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PARTIE I - EXPOSE DES FAITS 

1. En vertu du Regime pedagogique de !'education prescolaire, de l'enseignement primaire et 

de l'enseignement secondaire l (ci-apres, Regime pedagogique), applicable au Quebec, la 

matiere obligatoire Ethique et culture religieuse (ci-apres, ECR) doit etre enseignee dans 

toutes les ecoles et les etablissements d'enseignement prive de niveau primaire et 

secondaire du Quebec. 

2. A l'exception de la troisieme annee du secondaire, cette matiere doit etre enseignee a 
chacune des annees du parcours scolaire des etudiants du primaire et du secondaire. 

3. Dans des lettres du 30 mars 20082 et du 25 aofrt 20083
, l'appelante a demande a la ministre 

de l'Education, du Loisir et du Sport (ci-apres, la Ministre) d'etre dispensee d'utiliser Ie 

programme d'etudes etabli par celle-ci pour l'enseignement de la matiere obligato ire ECR 

prevue au Regime pedagogique (ci-apres, Ie programme ministeriel). L'appelante demande 

donc de reconnaitre que Ie programme d'etudes local qU'elle lui soumettait pour 

l'enseignement de la matiere obligato ire ECR prevue au Regime pedagogique (ci-apres, Ie 

programme local) etait equivalent au programme ministeriel. 

4. L'appelante souhaitait ainsi utiliser son programme local en lieu et place du programme 

ministeriel pour l'enseignement de la matiere obligatoire ECR prevue au Regime 

pedagogique. 

5. Apres avoir analyse ces demandes en tenant compte notamment des objectifs et des 

contenus des programmes respectifs, la Ministre a refuse de reconnaltre l'equivalence entre 

les deux programmes pour les motifs suivants: 

1 RLRQ, chapitre 1-13.3, r. 8. 
2 Piece P-1, D.A., vol. V, p. 163. 
3 Piece P-4, D.A., vol. V, p. 169. 
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l'approche preconisee par Ie programme ministeriel est non confessionnelle alors que Ie 

programme local soumis par l'appelante vise la transmission de la foi catholique; 

Ie programme local soumis n'am€me pas l'eleve a ref1echir sur Ie bien commun, ni sur des 

questions ethiques, mais l'amene plutot a adopter la perspective jesuite du service 

chretien; 

Ie programme ministeriel dans son volet ethique ne propose pas d'enseignement moral 

alors que celui soumis par l'appelante apparait etre axe sur l'enseignement des reperes 

moraux edictes par l'Eglise catholique; 

contrairement a ce que prevoit Ie programme ministeriel, Ie volet culture religieuse du 

programme local de l'appelante vise l'etude des autres religions en lien avec la religion 

catholique; 

la competence « pratique du dialogue » du programme ministeriel est absente du 

programme local soumis par l'appelante; 

plutot que d'accompagner l'eleve dans une reflexion sur la culture religieuse et l'ethique, 

Ie programme local soumis propose l'enseignement des fondements de la religion 

catholique et de l'univers des croyances catholiquesjesuites4
• 

6. L'appelante n'a jamais remis en question les constats factuels retenus par la Ministre lors de 

son analyse des documents re9us lors de la demande d'equivalence. 

7. A ce stade, il s'avere utile de rappeler la nature du present litige. II s'agit du controle 

judiciaire de la decision de la Ministre et non pas d'un appel « de novo » ni d'une demande 

de jugement declaratoire sur la validite constitutionnelle de l'une ou l'autre loi sur laquelle 

s'appuie cette decision. 

8. II s'agit donc d'apprecier la legalite de la decision de la Ministre sur la base des elements 

factuels et juridiques dont elle avait connaissance au moment de rendre sa decision et non, 

comme l'affirme l'appelante, au regard des elements qui n'ont ete connus qu'au moment de 

l'audition a la Cour superieure. 

4 Piece P-5, D.A., vol. V, p. 172-174. 



3 
Memoire du Procureur general du Quebec, INTIME 

Expose des faits 

9. Le 18 juin 2010, la Cour superieure a rendu unjugement favorable Ii l'appelante infirmant 

la decision de la Ministre. Le Procureur general du Quebec a par la suite porte ce jugement 

en appel devant la Cour d'appel du Quebec, qui a accueilli Ie pourvoi Ie 4 decembre 2012 et 

qui a renverse la decision de la Cour superieure. 

10. Apres avoir decide que la norme de controle appropriee en l'instance etait la norme de la 

decision raisonnable, la Cour d'appel a juge que la Ministre avait correctement exerce sa 

discretion et qu'il n'y avait pas matiere Ii interventions. 

11. Essentiellement, la Cour d'appel fait Ie meme constat que la Ministre selon lequel Ie 

programme ministeriel qu'elle a etabli est, dans sa nature et sa fonction, non confessionnel 

alors que Ie programme local soumis par l'appelante vise un enseignement « sans 

contredit » confessionnel6
. 

12. Puis, sans se prononcer sur Ie droit autonome d'une personne morale Ii invoquer la liberte 

de religion, la Cour d'appel reconnalt Ii l'appelante l'interet juridique necessaire pour faire 

trancher les autres questions qu'elle souleve7
• 

13. Finalement, s'appuyant sur lajurisprudence recente de la Cour, notamment les arrets 8.L. c. 

Commission scolaire des Chenes8
, Alberta c. Hutterian Brethren of Wilson Colon/ et Dore 

c. Barreau du QuebeclO, la Cour d'appel conclut qu'en rendant la decision attaquee, la 

Ministre a raisonnablement mis en balance l'atteinte alleguee et les objectifs de la loi. 

14. Le Procureur general du Quebec estime que toutes les conclusions de la Cour d'appel sont 

exactes en fait et en droit et qu'elles doivent etre maintenues. 

5 Jugement dont appel, par. 86, D.A., vol. I, p. 203. 
6 Jugement dont appel, par. 125, D.A., vol. I, p. 210. 
7 Jugement dont appel, par. 161, D.A., vol. I, p. 222. 
8 [2012] 1 R.C.S. 235, R.S.A, vol. II, onglet 37. 
9 [2009] 2 R.C.S. 567, R.S.I., vol. I, onglet 3. 
IO [2012] 1 R.C.S. 395, R.SA, vol. I, onglet 16. 
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PARTIE II - QUESTION EN LITIGE 

15. Etait-il raisonnable pour la Ministre de considerer que Ie programme local propose par 

l'appelante n'etait pas equivalent au programme ministeriel etabli pour l'enseignement de la 

matiere obligatoire ECR prevu au Regime pedagogique? 
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PARTIE III - EXPOSE DES ARGUMENTS 

1. Les dispositions legislatives et reglementaires applicables 

1.1. Les matii~res obligato ires 

16. Le Procureur general soumet que Ie present recours repose principalement sur les 

dispositions applicables de la Loi sur l'enseignement prive (LEP) 11 , du Reglement 

d'application de la Loi sur l'enseignement prive12 (Reglement d'application) de meme que 

de la Loi sur l'instruction publique13 (LIP), a laquelle la premiere renvoie a plusieurs 

egards. 

17. Le premier alinea de l'article 447 de la LIP confere au gouvemement Ie pouvoir d'etablir la 

liste des matieres qui devront etre enseignees aux eleves du Quebec dans les ecoles des 

commissions scolaires et dans les etablissements d'enseignement prive dispensant un 

enseignement primaire et secondaire en ces termes : 

447. Le gouvemement etablit, par reglement, un regime pedagogique. 
Ce regime pedagogique porte sur: 

[ ... J » 

lOla nature et les objectifs des services educatifs, de l'education 
prescolaire, d'enseignement, complementaires et particuliers, ainsi que leur 
cadre general d'organisation; 

18. Comme Ie Procureur general y avons fait reference au premier paragraphe du present 

memoire, tel Regime pedagogique a ete adopte par Ie gouvemement. 

19. Les articles 23 et 23.1 du Regime pedagogique rendent la matiere ECR obligatoire pour 

chacune des annees du secondaire, a l'exception de la troisieme annee de celui-ci. 

11 RLRQ, chapitre E-9.1. 
12 RLRQ, chapitre E-9.1, r. 1. 
13 RLRQ, chapitre 1-13.3. 
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20. Un etablissement d'enseignement prive doit dispenser a ses eleves les matieres obligatoires 

prevues au Regime pedagogique, conformement a l'article 25 de la LEP, lequel est libelle 

amsl: 

« 25. Le regime pedagogique applicable aux services educatifs vises par la presente 
section est Ie meme que celui, edicte en application de la Loi sur l'instruction 
publique (chapitre 1-13.3), applicable aux services educatifs de meme categorie 
dispenses par les commissions scolaires, pour tout ce qui conceme: 

10 les matieres a enseigner, sous reserve des restrictions mentionnees au permis, Ie 
cas echeant; 
[ ... J » 

21. Par ailleurs, la LEP n'interdit pas a un etablissement d'enseignement prive de dispenser un 

enseignement confessionnel en sus des matieres obligatoires. De fait, l'article 25 du Regime 

pedagogique prevoit ce qui suit: 

«25. L'ecole peut, sans autorisation du ministre, attribuer un maximum de 4 unites a 
un programme d'etudes local. » 

1.2. Le pouvoir de la Ministre d'etablir des programmes d'etudes pour l'enseignement 

des matieres prevues au Regime pedagogique 

22. L' article 461 de la LIP confere a la Ministre Ie pouvoir notamment d' etablir les 

programmes d'etudes pour l'enseignement des matieres prevues au Regime pedagogique : 

« 461. Le ministre etablit, a l'education prescolaire, les programmes d'activites et, 
a l'enseignement primaire et secondaire, les programmes d'etudes dans les 
matieres obligatoires ainsi que dans les matieres a option identifiees dans la liste 
qu'il etablit en application de l'article 463 et, s'il l'estime opportun, dans les 
specialites professionnelles qu'il determine. 
Ces programmes comprennent des objectifs et un contenu obligatoires et peuvent 
comprendre des objectifs et un contenu indicatifs qui doivent etre enrichis ou 
adaptes selon les besoins des eleves qui re90ivent les services. 
[ ... J » 
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23. Pour l'enseignement des matieres obligatoires prevues au Regime pedagogique, les 

etablissements d'enseignement prive doivent, suivant Ie premier alinea de l'article 32 de la 

LEP, utiliser les programmes d'etudes etablis par la Ministre pour l'enseignement de ces 

matieres, en vertu de I' article 461 de la LIP : 

« 32. A l'enseignement primaire et a l'enseignement secondaire general, les 
programmes d'etudes, en ce qui a trait a l'enseignement des matieres obligatoires sont 
ceux etablis par Ie ministre en vertu de l'article 461 de la Loi sur l'instruction publique 
(chapitre 1-13.3).[ ... ] » 

24. Le premier alinea de l'article 22 du Reglement d'application prevoit Ie cas oil un 

etablissement d'enseignement prive est dispense d'utiliser Ie programme d'etudes etabli par 

la Ministre pour l'enseignement d'une matiere obligatoire prevue au Regime pedagogique, 

a condition d'y enseigner un programme juge equivalent par la Ministre. 

25. Cela dit, il ne s'agit pas d'une exemption d'enseigner une matiere obligato ire prevue au 

Regime pedagogique, mais uniquement une dispense d'utiliser obligatoirement un 

programme d'etudes ministeriel pour l'enseignement de cette matiere: 

« 22. Tout etablissement est exempte de l'application du premier aline a de l'article 32 
de la Loi sur l'enseignement prive (L.R.Q., c. E-9.1) pourvu que l'etablissement offre 
des programmes juges equivalents par Ie ministre de l'Education, du Loisir et du 
Sport. [ ... ] » (nous soulignons) 

1.3. Le programme ministeriel 

26. Pour analyser la legalite de la decision de la Ministre portant sur l'equivalence entre Ie 

programme local soumis par l'appelante et Ie programme ministeriel, il apparait necessaire 

de revenir brievement sur les objectifs et contenus obligatoires et indicatifs de ce 

programme. 
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1.3.1. Les objectifs du programme ministeriel 

27. Les objectifs generaux (finalites) du programme ministeriel sont la reconnaissance de 

l'autre et la poursuite du bien commun14
• 

28. La reconnaissance de l'autre s'appuie sur Ie principe selon lequel toutes les personnes sont 

egales en valeur et en dignite. Quant it la poursuite du bien commun, cet objectifrenvoie it 

la valorisation de projets qui favorisent Ie vivre-ensemble et la promotion des valeurs 

democratiques communes, tels la tolerance, l'ouverture it la diversite, Ie respect d'autrui et 

Ie droit it l'egalite15
• 

29. Ces objectifs sont indissociables des trois competences obligatoires du programme 

ministeriel que les eleves sont amenes progressivement it developper tout au long de leur 

cheminement scolaire. 

30. Ces trois competences obligatoires sont les suivantes : ref1echir sur des questions ethiques, 

manifester une comprehension du phenomene religieux et pratiquer Ie dialogue. 

1.3.2. Les contenus du programme ministeriel 

31. Chacune de ces competences obligatoires a un contenu tout aussi obligatoire16
• 

32. Le programme vise des apprentissages progressifs et continus qui tiennent compte du 

developpement de l' eleve tant it l'egard de l'ethique que de la comprehension des 

phenomenes religieux et des philosophies seculieres. 

14 Piece PGQ 31.1, p. 2, D.A., vol. X, p. 89. 
15 Piece PGQ 31.1, p. 2, D.A., vol. X, p. 89; Piece PGQ-7, p. 211-214, 229 et suiv., D.I., vol. III, p. 39-42, 56 et 

suiv.; Piece PGQ-17, D.I., vol. V, p. 72; Journal des debats, Projet de loi modifiant diverses dispositions 
!egislatives de nature confessionnelle dans Ie domaine de !'education, Cahier 160, 2 juin 2005, p. 8924, R.S.I., 
vol. II, onglet 28; Journal des debats, Projet de loi modifiant diverses dispositions legislatives de nature 
corifessionnelle dans Ie domaine de !'education, Cahier 166, 10 juin 2005, p. 9194-9195, R.S.I., vol. II, onglet 28; 
Piece PGQ-32, p. 9407, D.I., vol. VIII, p. 132; Piece PGQ-16, p. 8, D.I, vol. V, p. 64; Temoignage de Georges 
Leroux, 10 juin 2009, p. 140-142, 154, 191, D.I., vol. XI, p. 192-194,203,204. 

16 Piece PGQ-31.1, p. 47, D.A., vol. X, p. 134. 
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1.3.2.1 La competence « Reflechir sur des questions ethiques » 

33. L'autonomie et Ie developpement de l'esprit critique a l'egard de diverses questions ethiques 

sont des objectifs avoues du programme ministeriel relativement a cette competence17
• 

34. Cette competence s'articule autour de trois composantes : analyser une situation d'un point 

de vue ethique; examiner une diversite de reperes d'ordre culturel, moral, religieux, 

scientifique ou social; et evaluer des options ou des actions possibles18
. 

35. Ainsi, cette competence « [ ... ] n'a pas pour objectif de proposer ou d'imposer des regles 

morales ni d'etudier de fayon encyclopedique des doctrines et des systemes 

philosophiques19
• » 

36. A titre d'exemple, des themes prescriptifs comme la liberte, l'autonomie et la tolerance sont 

abordes. Des exemples indicatifs sont laisses a l'initiative de l'enseignant pour aborder ces 

themes20
• 

37. Contrairement a ce que laisse entendre l'appelante au paragraphe 21 de son memoire, la 

pomographie n'est pas un des sujets de discussion suggeres par Ie programme ministeriel. 

En effet, l'enseignant a Ie choix des exemples qui pourront etre abordes en regard des 

themes prescrits, et, en cela, il n'a aucune obligation d'aborder d'emblee un sujet comme 

celui-Ia. 

17 Piece PGQ-31.1, p. 16-19, D.A., vol. X, p. 103-106; Temoignage de Georges Leroux, 10 juin 2009, p. 120-144, 
192, D.I., vol. XI, p. 172-192,205; Temoignage de Jacques Pettigrew, 11 juin 2009, p.67-72, D.I., vol. XI, 
p.213-218. 

18 Piece PGQ-31.1, p. 16, D.A., vol. X, p. 103. 
19 Piece PGQ-31.1, preambule, D.A., vol. X, p. 86. 
20 Piece PGQ-31.1, p. 37-40, D.A., vol. X, p. 124-127. 
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38. Si, par ailleurs, un tel sujet devait surgir au cours d'une discussion, l'enseignant pourrait 

juger qu'il n'est pas pertinent de l'aborder et choisir de mettre fin a la discussion pour 

aborder un autre theme. 

39. Cependant, si l'enseignant decidait de laisser la reflexion se poursuivre sur Ie sujet, il 

devrait, tel que l'exige Ie programme ministeriel, adopter une attitude professorale de nature 

a favoriser les echanges pour que les eleves explorent les valeurs ou morales presentes dans 

la societe et qui induisent differents comportements en regard de cette problematique 

particuliere. 

40. Comme nous Ie verrons, une posture objective et impartiale de l'enseignant est necessaire 

pour creer un climat prop ice a un authentique dialogue entre les eleves dans la classe21
• 

1.3.2.2 La competence « Manifester une comprehension du phenomene religieux » 

41. Cette competence propose une vision culturelle et objective qui porte sur les phenomenes 

religieux et non pas sur un enseignement religieux ou sur la religion22
• 

42. Cette competence ne vise pas a « accompagner la quete spirituelle des eleves, ni [a] 

presenter l'histoire des doctrines et des religions »23. 

43. A titre d'exemple, des themes obligatoires comme Ie patrimoine religieux quebecois, les 

religions au fil du temps et les references religieuses dans les arts et la culture sont abordes. 

Toutefois, des exemples indicatifs sont laisses a l'initiative de l'enseignant pour aborder ces 

themes24
• 

21 Piece PGQ-31.l, preambule et p. 12-13, D.A., vol. X, p. 86,99-100. 
22 Piece PGQ-31.1, preambule, D.A., vol. X, p. 86. 
23 Piece PGQ-31.1, preambule, D.A., vol. X, p. 86. 
24 Piece PGQ-31.l, p. 42-46, D.A., vol. X, p. 129-133. 
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44. En raison meme de son approche culturelle, Ie programme ministeriel n'impose d'aucune 

maniere aux eleves l'adhesion a une croyance religieuse ou philosophique, ni d'agir en 

raison de motivations religieuses qu'ils ne partagent pas, ni de se comporter en 

contravention de leurs croyances individuelles. 

45. Au contraire, ce programme fait decouvrir aux eleves l'existence de plusieurs traditions 

religieuses ou philosophiques seculieres, auxquelles les citoyens peuvent ou non adherer, 

dans Ie respect des croyances d'autrui. 

1.3.2.3 La competence « Pratiquer Ie dialogue» 

46. Quant a la competence de la pratique du dialogue, cette demiere est de loin celle 

comportant Ie plus d'elements de contenu obligatoires en plus du volet portant sur sa mise 

en pratique25
• 

47. En effet, sept formes du dialogue doivent obligatoirement etre explorees par les etudiants 

dont la narration, la deliberation et Ie debat ainsi que les conditions favorables a celui-ci26
• 

48. De la meme fayon, neuf moyens pour elaborer ou interroger un point de vue doivent faire 

l'objet d'etude. Il en est ainsi, a titre d'exemple, de la synthese, de la justification, de la 

comparaison, du jugement de prescription et du jugement de valeur27
• 

49. Finalement, sept pro cedes susceptibles d'entraver Ie dialogue sont egalement a l'etude. Il 

s'agit notamment de la generalisation abusive, de l'appel au clan, de l'appel au stereotype et 

de l'argument d'autorite28
• 

25 Piece PGQ 31.1, p. 48-54, D.A., vol. X, p. 135-141. 
26 Piece PGQ-31.1, p. 48, D.A., vol. X, p. 135. 
27 Piece PGQ-31.1, p. 49, D.A., vol. X, p. 136. 
28 Piece PGQ-31.1, p. 51, D.A., vol. X, p. 138. 
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50. Quant a la competence de la pratique du dialogue, sa realisation s'avere essentielle aux 

deux autres competences. Lorsqu'ils sont empreints de respect et d'ouverture, les echanges 

interpersonnels permettent de mieux comprendre la diversite des fayons de penser, d'etre ou 

d'agir qui sont associees a des traditions religieuses ou a des elements de l'environnement 

social et culturel d'ici et d'ailleurs. La pratique du dialogue favorise aussi, par l'echange 

d'idees qu'il genere, la clarification de la pensee critique sur des questions ethiques29
• 

2. Le programme local soumis a la Ministre par l'appelante 

51. Essentiellement, l'appelante veut enselgner, dans Ie cadre du programme local qu'elle 

soumet en lieu et place du programme ministeriel, la doctrine de la religion catholique et 

inculquer a ses eleves les reperes moraux vehicules par cette religion. 

52. 11 est interessant de noter que la proposition de l'appelante est essentiellement d'inclure a 

son programme localla totalite du programme de religion qU'elle enseignait deja3o
• 

53. Tel qu'en temoigne Ie descriptif de ce cours, "The Religion program at Loyola is intented to 

provide the students with a sound formation in the basic beliefs, rituals and practices of our 

Faith31
." 

54. Pour tenter d'apporter une certaine ressemblance avec Ie programme ministeriel, l'appelante 

a ajoute certaines mentions au texte du cours de religion. Par exemple, pour la premiere 

annee du second cycle, sous la rubrique "Ethics", l'appelante a fait Ie seul ajout suivant: 

"This is the major focus of the course", referant sans doute au contenu formel enonce plus 

haut dans Ie texte a savoir : "This course on Catholic Moral Teaching is designed to offer a 

29 Piece PGQ-31.1, p. 24-27, D.A., vol. X, p 111-114; Piece PGQ-43, p. 105-106, D.I., vol. X, p. 157-158; 
Temoignage de Georges Leroux, 10 juin 2009, p. 146-147, 150-153, D.I., vol. XI, p. 197-198, 199-202; 
Temoignage de Jacques Pettigrew, 11 juin 2009, p. 76-78, 95-104, D.I., vol. XI, p. 222-224, 231-240. 

30 Piece P-15, D.A., vol. VI, p. 192 et suiv. 
31 Piece P-15, D.A., vol. VI, p. 192. 
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Catholic vision for answering the question " What kind of person am I becoming, and what 

kind of person do I want to become32
." 

55. On notera aussi que pour la seconde annee du second cycle sous la rubrique "World 

Religions", on enonce laconiquement qu'en cours de route, il sera discute d'une variete de 

religions. Quant au volet ethique, il n'en est nullement fait mention33
• 

56. Par ailleurs, bien que ceci ait ete banalise par l'appelante dans Ie cadre des procedures 

judiciaires, il est un fait qu'il y a absence totale de quelque contenu que ce soit relatif Ii la 

competence « Pratique du dialogue» dans la documentation remise Ii la Ministre aux fins 

de la prise de sa decision. 

3. La qualification du pouvoir de la Ministre 

57. La Ministre possedait une discretion aux fins de l'evaluation du caractere equivalent des 

deux programmes en cause. 

58. Cela ressort clairement Ii la lecture des termes «juges equivalents» employes au premier 

alinea de l'article 22 du Reglement d'application. Ces termes font necessairement appel Ii 

une appreciation de la part de la Ministre, ce qui est caracteristique d'un pouvoir 

discretionnaire34
• 

59. L'evaluation du caractere equivalent n'est pas constitutive d'un pouvoir lie35
• 

60. Par Ie biais de l'article 111 (70) LEP, Ie gouvemement est autorise Ii deleguer par reglement, 

Ii la Ministre, la competence pour exclure, aux conditions que cette demiere peut 

32 Piece P-2, D.A., vol. V, p. 166. 
33 Piece P-2, D.A., vol. V, p. 167. 
34 Patrice GARANT, Droit administratif, 5e ed., Cowansville, Editions Yvon Blais, 2004, p. 209, R.S.l., vol. III, 

onglet 40. 
35 Boucher v. Cote, AZ-91021570 (C.S.), R.S.A., vol. I, onglet 5. 
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determiner, des personnes, orgamsmes, etablissements ou services educatifs de tout ou 

partie des dispositions de la loi ou des reglements pris en application de cet article. 

61. Le premier alinea de l'article 22 du Reglement d'application est a cet effet. II confere a la 

Ministre Ie soin de decider a quelles conditions un programme d'etudes local peut etre 

utilise en lieu et place d'un programme d'etudes ministeriel pour l'enseignement d'une 

matiere obligatoire prevue au Regime pedagogique. 

62. Le legislateur, a l'article 461 de la LIP, a notamment confie a la Ministre seule Ie soin 

d'etablir la totalite des programmes d'etudes des matieres obligatoires, et ce, a sa plus 

grande discretion. II serait incongru de la priver de la discretion necessaire pour evaluer les 

parametres selon lesquels un programme d'etudes local serait equivalent. 

4. La norme de controle appropriee it la decision de la Ministre 

63. Les decisions ministerielles a caractere discretionnaire doivent etre examinees avec un tres 

haut degre de deference, selon une jurisprudence constante et abondante36
• 

64. Au surplus, tous les facteurs pertinents de l'analyse de la norme applicable convergent en 

l'espece vers la norme impliquant la plus haute retenue, soit celle de la decision 

raisonnable. 

36 S.C.F.P. c. Ontario (Ministre du Travail), [2003] 1 R.C.S. 539, par. 150 et suiv., R.S.I., vol. III, onglet 36; 
Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyennete et de [,Immigration), [2002] 1 R.C.S. 3, par. 29 et suiv., R.S.I., 
vol. III, onglet 37; Baker c. Canada (Ministre de la Citoyennete et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, par. 
51 et suiv., R.S.I., vol. I, onglet 5; Quebec (Procureur general) c. Germain Blanchard Itee, 2005 QCCA 605, 
par. 46 et suiv., R.S.I., vol. II, onglet 27; Abitibi-Consolidated Inc. c. Ministre des Affaires etrangeres, [2008] 
C.F. 1136, par. 29 et suiv., R.S.I., vol. I, onglet 1; Agraira c. Canada. (Securite publique et Protection civile), 
2013 CSC 36, par. 50, R.S.I., vol. I, onglet 2; Lake c. Canada. (Ministre de la Justice), 2008 CSC 23, par. 34, 37, 
41, R.S.I., vol. II, onglet 19; Centre hospitalier Mont-Sinai" c. Quebec (Ministre de la Sante et des Services 
sociaux), [2001] 2 R.C.S. 281, par. 56 et 57, R.S.I., vol. I, onglet 6; Divito c. Canada (Securite publique et 
Protection civile), 2013 CSC 47, par. 85, R.S.I., vol. II, onglet 11. 
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65. En effet, comme la Cour l'a souligne aux paragraphes 51 et 53 de l'arret Dunsmuir37
, la 

norme de la raisonnabilite s'applique generalement« [e]n presence d'une question touchant 

aux faits, au pouvoir discretionnaire ou a la politique » ou lorsque Ie droit et les faits ne 

peuvent etre aisement dissocies. 

66. Puisque la decision de la Ministre aux termes du premier alinea de l'article 22 du 

Reglement d'application est discretionnaire, la norme de la decision raisonnable s'applique. 

67. Par ailleurs, l'article 100 du Code de procedure civile protege la decision de la Ministre des 

interventions de la Cour. 

68. Cela dit, la Ministre est chargee de veiller a la qualite de l'enseignement dans toutes les 

ecoles et tous les etablissements d'enseignement prive du Quebec38
• Elle est egalement 

chargee, comme nous l'avons vu, d'etablir les programmes d'etudes pour l'enseignement de 

chacune des matieres obligatoires prevues au Regime pedagogique39
; en cela, elle possede 

une expertise que les juges des tribunaux superieurs ne possedent pas. 

69. De plus, determiner ce qui est equivalent a un programme d'etudes ministeriel qu'elle a 

elle-meme etabli pour l'enseignement d'une matiere obligatoire prevue au Regime 

pedagogique fait appel a une appreciation hautement factuelle. 

70. Cela etant dit, cette norme demeure celIe de la raisonnabilite meme si l'analyse porte sur 

l'appreciation par Ie decideur administratif, qu'il soit un tribunal administratif ou un 

ministre, de garanties visees par la Charte canadienne et la Charte quebecoise dans 

l'exercice du pouvoir discretionnaire qui lui est confere4o• 

37 Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190, R.SA, vol. I, ong1et 17, p. 213-214. 
38 Loi sur Ie ministere de I'Education, du Loisir et du Sport, RLRQ, chapitre M-15, preambule et art. 2 (2°). 
39 Art. 461 LIP. 
40 Dore c. Barreau du Quebec, precite, note 10, par. 45-46; Lake c. Canada. (Ministre de la Justice), precite, note 

36, par. 34. 
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71. Cette decision ne devrait faire l'objet d'un controle judiciaire que si elle ne respecte pas les 

principes qui regis sent Ie droit administratif ou encore si Ie decideur n'a pas tenu dfunent 

compte des valeurs des chartes des droits et libertes41
• 

5. La decision de la Ministre est raisonnable 

72. Apres avoir procede a l' evaluation du programme local soumis par l'appelante, la Ministre 

ajuge que ce programme n'etait pas equivalent au programme ministeriel. 

73. C'est Ie rapport produit a la suite de l'analyse de madame Knott42 ainsi que la 

recommandation faite a la Ministre43 qui ont notamment servi a cette derniere pour faire 

son evaluation de l' equivalence de ces programmes et rendre la decision communiquee a 

l'appelante Ie 13 novembre 200844
• 

74. Or, il est bien etabli par la jurisprudence et la doctrine que dans l'exercice d'un pouvoir 

discretionnaire, un ministre peut faire appel a ses « fonctionnaires competents » en vue de 

pro ceder a l'analyse preliminaire des demandes qui lui sont adressees45
• 

75. II est approprie pour la Ministre de requerir, aux fins de decider de l'equivalence entre Ie 

programme ministeriel et Ie programme local, l'ec1airage de celui qui est responsable du 

programme au sein de son ministere. 

76. Tel que deja explicite, cette decision fait etat de six motifs pour lesquels Ie programme 

local soumis a la Ministre n'a pas ete juge equivalent au programme ministeriel. 

41 Patrice GARANT, op. cit., note 34, p. 206. 
42 Piece NK-l, D.A.; vol. II, p. 126; Temoignage de Mme Natalie Knott, 13 fevrier 2009, D.I., vol. XI, p. 1-90. 
43 Piece LG-3, D.A., vol. III, p. 46; Temoignage de Mme Line Gagne, 18 fevrier 2009, D.I., vol. XI, p. 91-153. 
44 D.A., vol. I, p. 3. 
45 Pierre ISSAL YS et Denis LEMIEUX, L 'Action gouvernementale : precis de droit des institutions administratives, 

3e M., Cowansville, Editions Yvon Blais, 2009, p. 236-237, R.S.I., vol. III, onglet 41; P. GARANT, op. cit., note 
34, p. 206-210; R. c. Harrison, [1977] 1 R.C.S. 238, 245-246, R.S.I., vol. III, onglet 40; Comeau's Sea Foods 
Ltd c. Canada (Ministre des Peches et Oceans), [1997] 1 R.C.S. 12, par. 28, R.S.I., vol. II, onglet 8. 
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77. A la lecture de ces motifs, l'on constate qu'une des trois competences prevues de fayon 

obligatoire au programme ministeriel, soit la pratique du dialogue, est inexistante du 

programme local tel que soumis a la Ministre. 

78. Cette lacune majeure est suffisante pour faire echec, selon la Ministre, au critere 

d'equivalence. 

79. D'autres motifs s'ajoutent, notamment Ie caractere manifestement confessionnel du 

programme local, en comparaison avec Ie caractere culturel et objectif du programme 

ministeriel. 

80. Elle a donc evalue l'equivalence notamment en fonction de deux preoccupations majeures 

et pertinentes : Ie caractere culture I et objectif du programme ministeriel et l'absence de 

competence du dialogue du programme local de l'appelante. 

5.1 Le caractere culturel et objectif du programme ministeriel 

81. Quant au premier element, il etait plus qu'opportun pour la Ministre d'examiner, aux fins de 

son etude, une des caracteristiques principales du programme ministeriel qui est decrite 

ainsi dans Ie preambule de celui-ci 46: 

« II ne s'agit ni d'accompagner la quete spirituelle des eIeves, ni de presenter l'histoire 
des doctrines et des religions, ni de promouvoir quelque nouvelle doctrine religieuse 
commune destinee a remplacer les croyances particulieres. » 

82. Cette preoccupation de la Ministre etait coherente avec l'historique recent de la reforme de 

l'education au Quebec. 

46 Piece PGQ-3l.1, Preambule, D.A., Vol. X, p. 86. 



18 
Memoire du Procureur general du Quebec, INTIME 

Expose des arguments 

83. Des 1999, dans Ie rapport du groupe de travail sur la place de la religion a l'ecole, il etait 

convenu quIa « toute politique de l'Etat quebecois sur la question de la religion a l'ecole 

doit s'imposer l'exigence de la neutralite de type egalitaire »47. 

84. De meme, en 2005, Ie Conseil superieur de l'education insistait aupres de la Ministre sur les 

bienfaits pedagogiques et socioculturels d'un enseignement non confessionnel du fait 

religieux 48. 

85. Des Ie debut des travaux de mise en place du programme ministeriel, l'objectivite et 

l'impartialite des enseignants faisaient partie des preoccupations des personnes chargees de 

l'elaborer49
• 

86. A la suite des consultations des principaux intervenants en matiere d'education, Ie Comite 

sur les affaires religieuses du ministere de l'Education, du Loisir et du Sport reiterait, en 

mai 2007, son opinion sur la pertinence d'un programme non confessionnel d'etudes des 

religions et de l'ethique50
• 

87. Cette preoccupation d'objectivite et de neutralite etait, par ailleurs, bien connue des milieux 

enseignants prives confessionnels et ne semblait pas a priori soulever d'objections51
. 

88. II faut conclure que cette preoccupation majeure de la Ministre, a l'egard du caractere 

culturel et objectif du programme ministeriel, devait etre prise en consideration dans l'etude 

de l'equivalence. 

47 Piece PGQ-7, p. 94, D.I., vol. II, p. 10 et suiv. et 110. 
48 Piece PGQ-14, p. 26, D.I., vol. V, p. 1 et suiv. et 29. 
49 Piece PGQ-16, p. 6, D.I., vol. V, p. 56 et suiv. et 62. 
50 Piece PGQ-21, p. 58, D.I., vol. VII, p. 1 et suiv. et 63. 
51 Piece PGQ-20, p. 27 et 49, D.I., vol. VI, p. 56 et suiv. et p. 82 et 102. 
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89. D'ailleurs, Ie programme ministeriel est conforme au principe de la neutralite religieuse de 

I' Etat52
. 

90. Aux dires de l'appelante, la Ministre ne pouvait pas tenir compte de la nature non 

confessionnelle du programme ministeriel aux fins d'evaluer Ie caractere equivalent de son 

programme local puisque la Loi ne fait pas etat de ce critere d'equivalence53
• 

91. Pour Ie Procureur general du Quebec, la nature non confessionnelle est au contraire au 

camr meme du programme ministeriel, d'ou l'importance pour la Ministre d'en tenir compte 

dans son analyse. 

92. Au surplus, si la Ministre devait juger de l'equivalence d'un programme confessionnel par 

rapport a son propre programme, elle serait appelee a porter unjugement de valeur a l'egard 

de la religion dont on allegue qu'elle atteint les objectifs recherches. 

5.2 L'absence de la competence relative it la pratique du dialogue 

93. Passant au second element, Ie contenu formel, force est de constater que la competence 

«Pratique du dialogue» du programme ministeriel est completement absente du 

programme local soumis a la Ministre par l'appelante aux fins d'equivalence. 

94. En l'absence d'indication de quelque contenu que ce soit, en regard des prescriptions du 

programme ministeriel dont il est fait etat aux paragraphes 46 et suivants de ce memoire, la 

Ministre ne pouvait considerer que Ie programme local soumis par l'appelante etait 

equivalent. 

52 SL c. Commission scolaire des Chenes, precite, note 8, par. 31, 32 et 37; Canadian Civil Liberties Assn. v. 
Ontario (Minister of Education), (1990) 65 D.L.R. (4th) 1,27-28, R.S.A., vol. I, ongiet 8, p.88-89. 

53 M.A., p. 25. 
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95. En consequence, la decision de la Ministre quant a l'absence d'equivalence des deux 

programmes en cause etait bien fondee. 

96. Outre les elements rattaches aux objectifs et aux contenus du programme ministeriel et la 

loi, la Ministre a egalement accorde un poids suffisant a la liberte de religion en rendant sa 

decision. Aux nombres de ces considerations, elle a notamment considere la neutralite du 

programme ministeriel ainsi que la souplesse qu'il accorde aux enseignants dans Ie choix 

des exemples pour aborder les themes prescriptifs. Aussi, la Ministre a egalement tenu 

compte de la possibilite pour l'appelante de donner un cours confessionnel en sus du 

programme ministeriel. 

97. Ceci etant dit, Ie Procureur general soumet egalement que Ie programme ministeriel ne 

contrevient pas a la liberte de religion de l'appelante si tant est que cette demiere puisse 

beneficier de la liberte de religion. 

5.3 Considerations relatives aux chartes des droits et libertes 

5.3.1 L'appelante ne beneficie pas de la liberte de religion accordee aux personnes 

physiques 

98. Le Procureur general est d'avis que pour les fins des questions qui suivront, il convient de 

preter Ie meme sens aux mots «liberte de religion» employes a l'alinea 2a) de la Charte 

canadienne et a l'article 3 de la Charte quebecoise54
• 

99. La Cour supreme a deja decide que la fayon la plus logique de regler les litiges que souleve 

l'application de la Charte canadienne aux personnes morales est d'interpreter les droits et 

libertes proteges en fonction de leur objet et leur nature55
• 

54 Syndicat Northcrest c. Amselem, [2004] 2 R.C.S. 551, par. 37,40,62,69, R.S.A., vol. II, onglet 39. 
55 R. c. Amway Corp., [1989] 1 R.C.S. 21, 40, R.S.L, vol. II, onglet 28; Irwin Toy Ltd. c. Quebec (P.G,), [1989] 

1 R.C.S. 927, 1001-1004, R.S.L, vol. II, onglet 16. 
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100. Or, selon la definition qu'en donne la Cour supreme, la religion s'entend de profondes 

croyances ou convictions volontaires qui se rattachent a la foi spirituelle de l'individu et qui 

sont integralement liees ala fa90n dont celui-ci se definit et s'epanouit.56 En effet, la liberte 

religieuse se rattache a la sphere spirituelle de l'individu et a une dimension subjective57
• 

101. Dans l'arret Amselem58
, la Cour applique une definition de la liberte de religion qui repose 

sur les notions de choix personnel, d'autonomie et de liberte de l'individu. 

102. Par consequent, la Cour conclut que la personne qui presente un argument fonde sur la 

liberte prevue a l'alinea 2a) de la Charte canadienne, doit d'abord demontrer qU'elle 

possede une croyance sincere liee a la religion59
• 

103. En effet, il est etabli qu'une mesure contrevient a l'alinea 2a) de la Charte canadienne 

lorsque: 1) Ie plaignant entretient une croyance ou se livre a une pratique sinceres ayant un 

lien avec la religion; et que 2) la me sure contestee nuit d'une maniere plus que negligeable 

ou insignifiante a la capacite du plaignant de se conformer a ses croyances religieuses6o
• 

104. Or, une personne morale est depourvue des facultes cognitives requises pour formuler une 

pensee abstraite, ou meme des emotions essentielles a la possession d'une croyance sincere. 

En consequence, elle ne peut beneficier directement de la protection de l'alinea 2a) de la 

Charte canadienne61
• 

56 Syndicat Northcrest c. Amselem, precitt\ note 54, par. 39, R.S.A., vol. II, onglet 39. 
57 Id., par. 39 et 43; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295, 344-347, R.S.A., vol. II, onglet 32, reiten~ 

dans R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30, 176, R.S.I, vol. V, onglet 33; R. c. Edwards Books and Art Ltd., 
[1986] 2 R.C.S. 713, 759, R.S.I., vol. II, onglet 29. 

58 Syndicat Northcrest c. Amselem, precite, note 54, par. 40. 
59 Id., par. 56. 
60 Alberta c. Hutterian Brethren o/Wilson Colony, precite, note 9, par. 32. 
61 R. c. Edwards Books and Art Ltd., precite, note 57, 784-785; Quebec (Procureur general) c. Club Price Canada 

Inc., [1992] RJ.Q. 475, p. 502-503 (C.S.), R.S.I., vol. II, onglet 26. 
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105. Comme Ie dit l'auteur Wallace Rozefort62 
: 

"From that point of view, it becomes hard to see how a corporation can have a 
religion or a belief. All the concepts that are associated with religion such as 
"thought", "creed", "conscience", and so on, are psychic activities that only a natural 
being with a brain can manifest. This reason in itself should suffice to deny religious 
freedom to corporations. And it is perhaps this reason that has motivated many 
judicial decisions. [ ... ] 

So far, no distinction has been made between religious and non-religious 
corporations. This has been deliberate because all of the observations up to now in 
this paper could be addressed to both religious corporations and non-religious 
corporations. However, different status is generally conferred upon religious 
corporations, especially in the matters of tax exemptions although the fact that 
corporation is religious does not mean that the so-called religious corporations is 
deemed to have freedom of religion in its full meaning. The corporation is an 
instrument used to organize the temporal affairs of the religion, and basically, it has 
no more religious freedom than any religious building. 

In Pastor X and the Church of Scientology v. Sweden, the European Commission of 
Human Rights accepted that a corporation could evoke section 9 of the European 
Convention on Human Rights on behalf of its members. However, the decision of the 
European Commission is somewhat ambiguous. The Commission seems to say on 
the one hand that the religious corporation has rights in and of itself, but on the other 
hand, that it is the rights of its members that it assumes in reality. The Commission 
could be making here a distinction between the standing to invoke the rights of other 
parties and exercising one's rights. Consequently, it might be said that, while 
religious corporations have no religious freedom, they can defend the rights of the 
church members in court. " 

106. D'ailleurs, avant l'adoption de la Charte canadienne, de nombreux jugements ont affirme 

qU'une personne morale ne peut avoir de religion 63. 

107. En 1905, la Cour superieure emet l'opinion suivante dans l'affaire Les syndics de la 

Paroisse Saint-PauI64
: 

62 Wallace Rozefort, Are Corporations Entitled to Freedom of Religion under the Canadian Charter Rights and 
Freedoms?, (1986) 15 Man L.J. 199, p. 213-215, R.S.I., vol. III, onglet 42. 

63 Pollack c. Comite paritaire du commerce du detail it Quebec, [1946] R.C.S. 343, p. 347, R.S.I., vol. II, onglet 
25; Les syndics de la Paroisse de St-Raphael d'Albertville c. La Compagnie Langlais-Doran (1923), 61 C.S. 551, 
RS.I., vol. II, onglet 20. 

64 Les syndics de la Paroisse St-Paul de Montreal c. Compagnie des terrains de la banlieue de Montreal (1905), 28 
C.S. 493, 496-497, R.S.I, vol. II, onglet 21 (confirme par la Cour du Banc du Roi Ie 14 juin 1905, Q.R. 28 SC 
493). 
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« La defenderesse est une corporation, une personne morale, une entite juridique. 
Son existence quoique reelle aux yeux de la loi et de ceux qui en tirent profit, est 
fictive a tous les autres points de vue. Elle n'a de facultes que celles que lui confere la 
loL II ne viendra a l'esprit de personne qu'on puisse y decouvrir celle de croire aux 
dogmes ou de professer un culte. Dne corporation ne peut avoir de religion. 

[ ... ] 
La distinction qu'on voudrait faire entre les corporations dont la majorite des 
actionnaires est catholique, et les autres, est sans portee. Dne corporation comme 
personne fictive ou morale a une existence absolument distincte de celle des 
actionnaires ou des personnes qui la composent et la religion de ceux-ci, ou de la 
majorite d'entre eux, ne peut lui exprimer aucun caractere religieux. » 

1 08. La Cour supreme, jusqu'a maintenant, n'a jamais juge a propos de regler cette question. La 

juge L'Heureux-Dube s'est exprimee ainsi en 1993 dans l'affaire Hy and Zel's Inc. c. 

Procureur general de l'Ontario65
: 

« J'estime donc que la question du droit d'une personne morale d'invoquer les droits 
garantis par l'al. 2a) de la Charte ne semble pas encore avoir ete resolue 
definitivement. » 

109. Cette position a ete reiteree par la juge L'Heureux-Dube dans l'arret University Trinity 

Western c. College o/Teachers 66. 

110. Par ailleurs, dans l'affaire Edwards Books, apres avoir affirme qu'une societe commerciale 

ne saurait avoir de croyances religieuses, Ie juge Dickson entrevoit une difficulte 

supplementaire au fait de supposer une religion a une personne morale67
: 

«Dne question plus difficile est de savoir si une personne morale devrait etre reputee 
dans certains cas avoir les valeurs religieuses de personnes physiques specifiques? 
Dans l'affirmative, devrait-on adopter comme critere approprie la religion de ses 
administrateurs, de ses actionnaires ou meme de ses employes? QU'arrivera-t-il si on 
trouve chez une meme personne morale differentes croyances religieuses?» 

65 Hy and Ze!'s Inco c. Procureur genera! de !'Ontario, [1993] 3 R.C.S. 675, 701, R.S.I., vol. II, onglet 15. 
66 University Trinity Western c. College of Teachers, [2001] 1 RoC.S. 772, par. 99, R.SoL, vol. III, onglet 38. 
67 Ro c. Edwards Books and Art Ltd., precite, note 57, 785. 
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111. Or, il est clairement etabli qu'en tant qu'entite distincte68
, une personne morale ne peut etre 

presumee partager les croyances religieuses de ses actionnaires, employes ou dirigeants69
• 

En effet, a titre d'entite distincte, l'appelante souhaite invoquer sa propre liberte de religion 

sans egard a celle des membres qui la composent. C'est pourquoi elle ne cherche pas a se 

faire reconnaltre l'interet public pour plaider au nom de ces demiers7o• 

112. L'appelante n'a pas pour unique mission la propagation de la foi catholique. EIle a aussi 

pour mission l'enseignement des matieres academiques obligatoires prevues au Regime 

pedagogique, en plus de gerer une ecole secondaire. 

113. L'appelante n'est pas une communaute homo gene composee de membres, teIle une eglise 

ou une communaute religieuse. 

114. Une ecole secondaire, a l'instar de l'appelante, est compo see d'une clientele heterogene et 

les motivations des parents a y inscrire leurs enfants peuvent etre variees. 

115. En effet, Paul Donovan a affirme que 10% des eleves qui frequentent l'ecole ne sont pas de 

confession catholique et 3 eleves ne sont pas chretiens 71. 

116. Au surplus, Paul Donovan a affirme que sur quelque 730 eleves, environ une centaine n'a 

pas formuIe de demandes d'exemption en vertu du premier aline a de l'article 30 de la LEP 

qui prevoit: 

« 30. Pour des raisons humanitaires ou pour eviter un prejudice grave a un eleve, 
l'etablissement peut, sur demande motivee des parents d'un eieve ou d'un eieve 
majeur, l'exempter de l'application d'une disposition du regime pedagogique. 
( ••. ) » 

68 Code civil du Quebec, art. 298 et 303 et suiv. 
69 Les syndics de la Paroisse de St-Raphael d'Albertville c. La Compagnie Langlais-Doran, pre cite, note 63, p. 553; 

Les syndics de la Paroisse St-Paul de Montreal c. Compagnie des terrains de la banlieue de Montreal, precite, 
note 64, p. 496-497. 

70 M.A., par. 39 et 43. 
71 Temoignage de Paul Donovan, 8 juin 2009, D.A., vol. III, p. 82 et 83. 
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117. Le temoignage du directeur Donovan, du pere d'un eleve, M. Zucchi, et la demonstration 

que les parents adherent aux valeurs jesuites ne peuvent suffire pour conclure que les 

revendications de l'appelante sont conformes aux croyances religieuses de l'ensemble des 

eleves, des parents et des membres du personnel. 

118. Interroge sur la question, l'expert Farrow a ete incapable d'affirmer que les croyances des 

eleves de l'appelante etaient a ce point homogenes qu'on pourrait en conclure que Ie 

programme ministeriel violerait necessairement leur liberte de religion72
• 

119. On voit mal comment dans ce contexte, la personne morale qu'est l'appelante pourrait 

invoquer une croyance religieuse sincere au nom de l'ensemble des eleves alors que 

plusieurs d'entre eux ne sont pas de confession catholique. 

120. Dans l'arret 8.L.73
, la Cour supreme a refuse d'accorder une exemption de smyre 

l'enseignement de la matiere obligato ire ECR demandee par des parents d'eleves 

catholiques au motif que Ie programme ministeriel n'allait pas a l'encontre de leur liberte de 

religion. 

121. L'appelante, une personne morale, ne peut certes avoir plus de droit que les eleves pris 

individuellement. Elle ne peut avoir plus de droit que les personnes auxquelles elle 

s'adresse. 

122. La Cour supreme du Canada a specifiquement cree une exception pour permettre a une 

personne morale d'invoquer les droits de la Charte canadienne, dont la liberte de religion, a 
l'encontre d'une infraction criminelle et penale 74 ou d'une poursuite civile faite par l'Etaes. 

123. La raison en est qu'une personne ne peut etre poursuivie en vertu d'une loi invalide. 

72 Temoignage de Douglas Farrow, 10 juin 2009, D.A., vol. V, p. 93 et 94. 
73 S.L. c. Commission scolaire des Chenes, precite, note 8. 
74 R. c. Big M Drug Mart Ltd, precite, note 57, a ete appliquee en matiere penale notamment dans R. c. Wholesale 

Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154, 179-180, R.S.L, vol. III, onglet 34. 
75 Office canadien de commercialisation des (£ujS c. Richardson, [1998] 3 R.C.S. 157, par. 34,40,42,44, R.S.L, 

vol. II, onglet 24. 
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124. 11 est a noter que dans Big M Drug Mart Ltd 76, la Cour n'a pas examine la religion ou les 

croyances religieuses des personnes morales en cause, mais l'effet de la loi sur la 

population en general. 

125. Manifestement, cette exception n'est pas en jeu dans Ie present debat, d'autant plus que 

l'appelante ne conteste pas la validite d'une loi. 

5.3.2 M. John Zucchi et son fils ne peuvent reclamer l'exemption recherchee 

126. Monsieur Zucchi n'est pas partie a la demande faite a la Ministre par l'appelante 

relativement au premier alinea de l'article 22 du Reglement d'application a quelque titre que 

ce soit. 

127. Ni monsieur Zucchi ni son fils n'ont Ie mandat de representer l'ensemble des parents et 

eleves de l'appelante. 

128. Si pour une raison ou une autre les parents de l'enfant Zucchi croient qu'il ne peut recevoir 

l'enseignement des matieres obligatoires prevues au Regime pedagogique, ils n'ont pas Ie 

statut necessaire pour faire en sorte que ceux qui peuvent et desirent Ie recevoir en soient 

prives. 

129. La loi a prevu un remede applicable aux cas individuels de prejudices graves pouvant etre 

occasionnes par l'enseignement d'une matiere obligatoire prevue au Regime pedagogique, 

remMe qui en l'instance aurait pu faire l'objet de l'attention de monsieur Donavan, directeur 

de l'appelante, en vertu du premier alinea de l'article 30 de la LEP. 

76 R. c. Big M Drug Mart Ltd., precite, note 57. 



27 
Memoire du Procureur general du Quebec, INTIME 

Expose des arguments 

5.3.3 Le programme ministeriel ne viole pas la liberte de religion 

130. Subsidiairement, Ie Procureur general soumet quIa tous egards les appelants n'ont pas 

demontre de contravention a la liberte de religion. 

131. Prenant pour acquis que Ie programme ministeriel est objectif ou, paraphrasant la Cour, 

aussi neutre qu'il puisse etre77
, l'appelante doit demontrer de fa90n objective que tel que 

libelle, Ie programme nuit de fa90n plus que negligeable a une pratique ou une croyance 

religieuse sincere 78. 

132. L'appelante decrit ainsi dans son memoire en quoi consiste l'entrave a sa liberte de 

religion: "Loyola, as a Catholic school, cannot remain a Catholic school if, in teaching 

ethics, it is required to eschew the moral teaching of the Roman Catholic Church. It cannot 

remain a Catholic school if, in teaching Catholic religion, it is required to disengage from 

its Catholic perspective. The AGQ does not dispute that ERC imposes those two 

requirements 79." 

133. L'appelante commet une grave erreur d'interpretation du programme ministeriel. Le 

Procureur general soutient au contraire que ce programme n'impose en rien la fa90n dont 

l'appelante « enseignera » (teaching dans Ie texte) l'ethique par Ie biais de la morale 

catholique pas plus qU'elle n'impose quoi que ce soit en regard de la fa90n dont l'appelante 

enseignera la religion catholique. 

134. Tel qu'explicite plus tot, Ie programme ministeriel ne vise d'aucune fa90n l'enseignement de 

l'ethique non plus que la religion catholique8o
• 

77 S.L. c. Commission scolaire des Chenes, precite, note 8, par. 29 a 32. 
78 Id, par. 24. 
79 M.A., par. 91. 
80 Interrogatoire de Nathalie Knott, 13 fevrier 2009, p. 64, D.I., vol. XI, p. 63. 
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135. De la meme favon, l'appelante est libre d'enseigner la religion catholique tel qu'elle 

l'entend; l'etude du « phenomene religieux », tout catholique soit-il, n'entrave en rien la 

possibilite pour l'appelante de completer l'education religieuse de ses eleves en enseignant, 

si elle Ie souhaite, tout ce qui n'aura pas ete dit de cette religion (ou d'une autre) dans un 

cours complementaire. 

136. Rappelons que ne sont pas proteges par les chartes des droits et libertes les effets 

negligeables ou insignifiants et, par consequent, qui ne menacent pas veritablement une 

croyance ou un comportement religieux81
• De l'avis du Procureur general du Quebec, c'est 

Ie cas de l'atteinte alleguee par l'appelante en l'espece. 

137. On ne voit pas comment Ie programme ministeriel entrave Ie droit de l'appelante de croire, 

professer ou manifester ses croyances, si tant est qU'elle puisse revendiquer un tel droit. 

5.3.4 La Ministre a correctement mis en balance les valeurs des chartes des droits et 

libertes et les objectifs de la loi en rendant sa decision 

138. Le Procureur general soutient que la Ministre a correctement mis en balance les droits et 

libertes proteges par les chartes des droits et libertes et les objectifs de la loi dans l'exercice 

de sa discretion, conformement au test developpe dans l'arret Dore82
• 

139. II s'agit d'un exercice global : les motifs doivent etre examines en correlation avec Ie 

resultat et ils doivent permettre de savoir si ce dernier fait partie des issues possibles83
• 

81 R. c. Jones, [1986] 2 R.C.S. 284, 299 et 314, R.S.I., vol. III, onglet 31; R. c. Edwards Books and Art Ltd., precite, 
note 57, 759; Multani c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, [2006] 1 R.C.S. 256, par. 40, R.S.I., vol. 
II, onglet 22; Syndicat Northcrest c. Amselem, precite, note 54, par. 59, 60 et 63; Alberta c. Hutterian Brethren of 
Wilson Colony, precite, note 9, par. 32. 

82 Dore c. Barreau du Quebec, precite, note 10, par. 55-56; Lake c. Canada (Ministre de lajustice), precite, note 
36, par. 41; Divito c. Canada. (Securite pub/ique et Protection Civile), precite, note 36, par. 49 et 86; Jugement 
dont appel, par. 178, D.A., vol. I, p. 225. 

83 Newfoundland and Labrador Nurses' Union c. Terre-Neuve-et-Labrabor (Conseil du Tresor) , [2011] 3 R.C.S. 
708, par. 14, R.S.I., vol. II, onglet 23. 
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5.3.4.1 Les objectifs de la loi et du programme ministeriel 

140. Aux fins de l'exercice de son pouvoir discretionnaire, la Ministre a tenu compte des 

objectifs de la loi et du programme ministeriel. 

141. La decision de la Ministre s'appuie en outre sur Ie preambule de la Loi sur Ie ministere de 

l'Education, du Loisir et du Sport de meme que sur son article 284 
: 

Preambule 
Attendu que tout enfant a Ie droit de beneficier d'un systeme d'education qui favorise 
Ie plein epanouissement de sa personnalite; 

Attendu que les parents ont Ie droit de choisir les etablissements qui, selon leur 
conviction, assurent Ie mieux Ie respect des droits de leurs enfants; 

Attendu que les personnes et les groupes ont Ie droit de creer des etablissements 
d'enseignement autonomes et, les exigences du bien commun etant sauves, de 
beneficier des moyens administratifs et financiers necessaires a la poursuite de leurs 
fins; 

Attendu qu'il importe d'instituer, suivant ces principes, un ministere de l'Education, 
du Loisir et du Sport dont les pouvoirs soient en relation avec les attributions 
reconnues a un conseil superieur de l'education. 

2. Dans les domaines de sa competence, les fonctions du ministre consistent plus 
particulierement a: 

1 ° adopter des mesures propres a contribuer a la formation et au developpement des 
personnes; 

2° assurer Ie developpement des etablissements d'enseignement et veiller a la qualite 
des services educatifs dispenses par ces etablissements; 

( ... ) 

84 RLRQ, chapitre M-15; jugement dont appel, par. 98, 120 et 181, D.A., vol. I, p. 206, 209 et 226. 
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142. La decision de la Ministre repose notamment sur la LEP et plus particulierement sur les 

objectifs du programme ministeriel qui sont la reconnaissance de l'autre et la poursuite du 

bien commun85
, tel qulexplicite plus tot. 

143. Ainsi, un des objectifs fondamentaux du programme ministeriel est de transmettre aux 

eleves des apprentissages essentiels a la paix sociale, notamment par I' acquisition de 

connaissances de I' ordre de la culture religieuse86
• 

144. Tel qu'en fait foi Ie « Portrait ethnoreligieux du Quebec en quelques tableaux» publie par 

la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, la societe quebecoise 

regroupe une grande diversite de groupes religieux et culturels87
• 

145. La protection des convictions religieuses, qU'elles soient minoritaires ou majoritaires, rend 

necessaire une education au pluralisme religieux fondee sur Ie respect des convictions 

dlautrui88
• 

146. Le programme ministeriel nla pas pour objet ni pour effet de denigrer la foi, mais vise 

plutot a amener une comprehension et un respect du fait de croire ou de ne pas croire89
• 

147. De fait, la tolerance mutuelle constitue l'une des plerres d'assise de toute societe 

democratique9o• 

148. L'Etat a par ailleurs un interet imperieux dans l'education de lajeunesse et cette education 

est une question de premiere importance qui a des consequences d'une portee considerable. 

85 Jugement dont appel, par. 179, D.A., vol. I, p. 225. 
86 Piece PGQ-31.1, p. 1-4,20-23, D.A., vol. X, p. 88-91, 107-110; Temoignage de Georges Leroux, 10 juin 2009, 

p. 103-120, D.I., vol. XI, p. 155-172; Temoignage de Jacques Pettigrew, 11 juin 2009, p. 72-76, D.I., vol. XI, 
p.218-222. 

87 Piece PGQ-36, D.I., vol. IX, p. 83, 86, 89, 92, 95, 98,100-102. 
88 Chamberlain c. Surrey School District No. 36, [2002] 4 R.C.S. 710, par. 65-66, R.S.I., vol. I, onglet 7. 
89 Temoignage de Georges Leroux, 10 juin 2009, p. 110-111,115-116, 118-119, D.I., vol. XI, p. 162-163, 167-168, 

170-171; Temoignage de Jacques Pettigrew, 11 juin 2009, p. 93-94, D.I., vol. XI, p. 230-231. 
90 Syndicat Northcrest c. Amselem, precite, note 54, par. 87. 
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En effet, la Cour a reconnu que, meme si les parents ont un role important dans l'education 

de leurs enfants, 1'Etat a un role dans l' education de ses citoyens91
• 

149. Ainsi, l'education des jeunes est primordiale dans la societe et une des fonctions de 1'ecole 

est d'inculquer les valeurs fondamentales qui sous-tendent Ie regime democratique. Par 

consequent, promouvoir l'egalite, Ie respect et la tolerance dans Ie systeme d'enseignement 

est un objectiflouable92
• 

150. En vertu du droit international, notamment de la Convention relative aux droits de I 'enfant, 

ratifiee par Ie Canada en 1992, 1'Etat a une obligation de s'assurer que 1'education des 

enfants les prepare a assumer les responsabilites de la vie dans une societe libre, dans un 

esprit de comprehension, de paix, de tolerance, d'egalite entre les sexes et d'amitie entre 

tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes 

d' origine autochtone93
. 

151. Les instances internationales ont reconnu que des Etats pouvaient transmettre par 

l'enseignement des informations ou des connaissances liees a des phenomenes religieux, 

philosophiques ou ethiques, dans la me sure ou elles sont diffusees de fayon objective, 

critique et pluraliste sans compromettre la liberte religieuse des parents94
• 

91 R. c. Jones, precite, note 81,296-297; Ross c. Conseil scolaire du district nO 15 du Nouveau-Brunswick, [1996] 
1 R.C.S. 825, par. 81-82, R.S.I., vol. III, onglet 35. 

92 S.L. c. Commission scolaire des Chenes, precite, note 8, par. 21, 37, 39, 40; Chamberlain c. Surrey School 
District No. 36, pre cite, note 88, par. 33; R. c. M (MR.), [1998] 3 R.C.S. 393, par. 3, R.S.I., vol. III, onglet 32; 
Multani c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, precite, note 81, par. 76, 78-79; Ross c. Conseil scolaire 
du district nO 15 du Nouveau-Brunswick, precite, note 91, par. 42, 81-82; University Trinity Western c. British 
Columbia College of Teachers, precite, note 66, par. 13; R. c. Jones, precite, note 81,296. 

93 Convention relative aux droits de l'enfant, AlRES/44/25 (1989), R.T. Can. 1992, nO 3 (20 novembre 1989), art. 
29d), R.S.I., vol. II, onglet 10. 

94 Appel-Irrgang et autres c. Allemagne, nO 45216107, CEDH 2009, R.S.I., vol. I, onglet 4; Hartikainen v. Finland, 
Communication No. 4011978, U.N. Doc. CCPRIC/OPI1 at 74 (1984), R.S.I., vol. II, onglet 13; voir d'autres 
decisions ou des programmes non pas ete juges suffisamment neutres: Hasan c. Turquie, nO 1448/04, CEDH 
2008, par. 51-53, R.S.L, vol. II, onglet 14; Folgero c. Norvege, nO 15472102, CEDH 2007, par. 84-102, R.S.L, 
vol. II, onglet 12. 
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152. D'autres pays democratiques reconnaissent egalement l'importance de ces objectifs, tel que 

demontre notamment par une recommandation du Conseil de l'Europe en 200595
. 

153. Plus recemment, soit en 2007, des principes directeurs ont ete elabores pour permettre aux 

legislateurs d'Europe d'avoir des parametres aux fins de l'elaboration de l'enseignement 

culturel des religions, y compris it l'egard des ecoles privees96
• 

5.3.4.2 La mise en balance de la liberte de religion alleguee et des objectifs de la loi et du 

programme ministeriel 

154. Apres avoir analyse les objectifs importants vises par la loi et Ie programme ministeriel, la 

Ministre a considere la liberte de religion alleguee par l'appelante, comme l'exige Ie test 

elabore dans l'arret Dore97
• 

155. En premier lieu, la Ministre sait que son programme ministeriel est neutre du point de vue 

religieux, tel qu'explicite plus tot, notamment en ce qu'il ne fait qu'exposer les eleves it 

l'etude globale des religions sans les obliger it adherer it l'une ou l'autre d'entre elles; ce qui 

a d'ailleurs ete reconnu par la Commission des droits de la personne et des droits de la 

jeunesse du Quebec98 et l'Association des eveques catholiques du Quebec99 et ensuite 

confirme par la Cour supreme dans l'arret 8.L 100 et par la Cour d'appel dans Ie present 

dossierlOl. 

156. Ensuite, elle a dument tenu compte des elements suivants pour evaluer s'il y a une atteinte it 

la liberte de religion et, Ie cas echeant, son degre de gravite eu egard aux faits de la 

95 Piece PGQ-40, par. 6, D.I., vol. IX, p. 115. 
96 Piece PGQ-41, p. 10,20,76-77, D.I., vol. IX, p. 130, 140, vol. X, p. 38-39. 
97 Dore c. Barreau du Quebec, precite, note 10, par. 56; Jugement dont appel, par. 181-183, D.A., vol. I, p. 226. 
98 Piece PGQ-35, D.I., vol. IX, p. 54. 
99 Piece PGQ-37, D.I., vol. IX, p. 107. 
100 S.L. c. Commission scolaire des Chenes, precite, note 8, par. 37-41; voir aussi, Canadian Civil Liberties 

Association v. Ontario (Minister of Education), precite, note 52, 27-28 (Ont. C.A.), R.S.A., onglet 8. 
101 Jugement dont appel, par. 172, D.A., vol. I, p. 224. 
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presente affaire102
, en l'occurrence la possibilite d'offrir un programme confessionnel en sus 

du programme ministeriel, Ie temps alloue, Ie choix des sujets abordes par l'enseignant et Ie 

choix par l'ecole des manuels et des professeurs. 

157. Ainsi, la Ministre a d'abord pris en consideration la possibilite pour l'appelante d'offrir un 

programme confessionnel de 4 unites ou moins en sus du programme ministeriel, tel qu'il 

appert de la lettre datee du 7 aout 2008 103
• 

158. Dans Ie meme ordre d'idees, la Ministre a egalement pris en compte la possibilite pour 

l'appelante d'organiser des activites de nature religieuse a l'intention des eleves. 

159. D'ailleurs, il a ete demontre que des activites pedagogiques et extracurriculaires sont 

offertes par l'appelante afin de permettre la propagation de la foi 104
• En effet, selon la 

preuve administree105 dans Ie present dossier, il appert que des enseignements religieux 

sont offerts en ses murs, des offices religieux se deroulent chaque jour et qu'une 

participation des eleves a des groupes de pastorale est encouragee. Le tout, sans que l'Etat 

ne soit intervenu ou ait manifeste quelque intention d'intervenir, respectant ainsi Ie 

caractere confessionnel de l'institution. 

160. Outre ces elements, la Ministre a pris en compte Ie temps cons acre au programme 

ministeriel, lequel est relativement court, soit approximativement 2 periodes par cycle de 9 

jours. Le temoin Jacques Pettigrew a explique que Ie temps a allouer a chacune des unites 

prescrites est a titre indicatif seulement106
• Aussi, la Ministre est au fait que plusieurs 

102 Dore c. Barreau du Quebec, precite, note 10, par. 47-48, 50, 54; Lake c. Canada (Ministre de lajustice), precite, 
note 36, par. 34,41; Divito c. Canada. (Securite pub/ique et Protection civile), precite, note 36, par. 49 et 86. 

103 Piece P-3, D.A., vol. V, p. 168; Temoignage de Jacques Pettigrew, 11 juin 2009, p. 177, 180-181, D.I., vol. XI, 
p. 248, 249-250; Jugement dont appel, par. 182, D.A., vol. I, p. 226. 

104 Piece P-15, D.A., vol. VI, p. 145 et 146. 
105 Temoignage de M. Paul Donovan, 8 juin 2009, p. 153-157, D.A., vol. III, p. 83-87. 
106 Temoignage de Jacques Pettigrew, 11 juin 2009, p. 104-107, D.I., vol. XI, p. 240-243; Jugement dont appel, par. 

174, D.A., vol. I, p. 224-225. 
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exemples sont indicatifs pour aborder les themes prescrits par Ie programme ministeriel et 

sont laisses a l'initiative du professeur107
• 

161. Compte tenu de ce qui precede et du fait que l'appelante considere qu'elle adhere dans une 

tres grande proportion, sinon a la totalite des elements du programme ministeriel108
, i1 est 

difficile de concevoir que la posture professorale, qui doit etre neutre et objective, produira 

de fayon plus que ponctuelle Ie probleme allegue par l'appe1ante109
• 

162. De surcroH, MM. Paul Donovan et Douglas Farrow partagent la necessite de differer Ie 

point de vue de l'enseignant jusqu'a ce que les eleves aient explore les tenants et 

aboutissants des differentes fayons de penser ou d'agirllO
. 

163. Enfin, la Ministre est aussi au fait que l'appelante conserve la possibilite de choisir les 

manue1s qU'elle souhaite utiliser dans Ie cadre du programme ministeriel parmi ceux qu'elle 

autorisell1 ou de n'en utiliser aucun. A cet egard, Ie Procureur general tient a souligner que 

les manue1s analyses par les experts de l'appe1ante, MM. Levesque et Farrow, n'etaient pas 

autorises par la Ministre1l2
• 

164. Cette demiere a egalement considere Ie fait que l'appelante est libre d'embaucher les 

enseignants de son choix, sous reserve de l'autorisation d'enseigner prevue a l'artic1e 50 de 

la LEPll3. 

107 Piece PGQ-31.1, p. 37, D.A., vol. X, p. 124; Temoignage de Jacques Pettigrew, 11 juin 2009, p. 81-83, 85, D.I., 
vol. XI, p. 225-227,228. 

108 Temoignage de M. Paul Donovan, 8 juin 2009, p. 192, 244, D.A., vol. III, p. 122, 174; Temoignage de 
M. Douglas Farrow, 9 juin 2009, p. 221, D.A., vol. V, p. 25. 

109 M.A., par. 91-93. 
110 Temoignage de M. Paul Donovan, 8 juin 2009, p. 196-197, D.A., vol. III, p. 126; Temoignage de M. Douglas 

Farrow, 10 juin 2009, p. 76-77, D.A., vol. V, p. 127-128. 
111 Temoignage de Jacques Pettigrew, 11 juin 2009, p. 114-117, D.I., vol. XI, p. 244-247. 
112 Temoignage de M. Paul Donovan, 8 juin 2009, p. 251-252, D.A., vol. III, p. 181-182; Temoignage de Gerard 

Levesque, 9 juin 2009, p. 137-138, D.A., vol. IV, p. 163-164. 
113 Temoignage de M. Paul Donovan, 8 juin 2009, p. 141, D.A., vol. III, p. 71. 
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165. Compte tenu de tous ces elements, il etait raisonnable pour la Ministre de conc1ure que s'il 

y avait atteinte a la liberte de religion, elle serait tout au plus negligeable pour 

l'appelante1l4
• 

166. De l'avis du Procureur general du Quebec, la decision de la Ministre reflete une mise en 

balance tout a fait raisonnable des objectifs importants de la loi, du programme ministeriel 

et de l'atteinte alleguee. 

167. Par consequent, la decision de la Ministre a ete de maintenir Ie caractere obligato ire du 

programme ministeriel. Cette decision sert la realisation des objectifs importants de ce 

programme qui sont en lien avec les trois competences et avec lesquels l'appelante a 

mentionne etre en accord1l5
• La Ministre considere que ceux-ci doivent profiter a tous les 

eleves1l6
. 

168. De plus, l'equivalence demandee par l'appelante revient a demander a la Ministre de faire 

abstraction de la competence du dialogue et de modifier les deux autres competences, soit 

celle de la comprehension du phenomene religieux et celle relative a la reflexion sur des 

questions ethiques, par un enseignement confessionnel a partir d'une perspective 

catholique. La Ministre ne pouvait pas rendre une decision qui aurait compromis les 

objectifs et competences du programme ministerielll7 et ce, d'autant plus que la 

constitutionnalite d'aucune disposition legislative n'est attaquee. 

169. Le Procureur general du Quebec estime qu'une reconciliation du programme ministeriel et 

de l'enseignement d'une foi particuliere aux eleves de l'appelante est possible puisque, 

malgre que ces programmes ne soient pas equivalents, l'un n'empeche pas l'autre. 

114 Jugement dont appel, par. 173 et 175, D.A., vol. I, p. 224-225. 
115 M.A., par. 14-18, 123; Temoignage de M. Paul Donovan, 8 juin 2009, p. 192,244, D.A., vol. III, p. 122, 174; 

Temoignage de M. Douglas Farrow, 9 juin 2009, p. 221, D.A., vol. V, p. 25. 
116 Piece P-3, D.A., vol. V, p. 168; Piece P-5, D.A., vol. V, p. 172. 
117 Alberta c. Hutterian Brethren o/Wilson Colony, precite, note 9, par. 59-60. 
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170. D'ailleurs, c'est aussi la solution preconisee par la Federation des etablissements 

d'enseignement privellS
. 

171. Au demeurant, la decision de la Ministre respecte la marge d'autonomie que peut avoir 

l'appelante sur Ie plan religieux119 et favorise l'epanouissement des eleves. En effet, tous les 

eleves peuvent retirer des avantages personnellement et collectivement des elements 

educatifs proposes dans Ie programme ministeriel120
• 

172. La decision de la Ministre respecte aussi Ie droit des parents de choisir d'envoyer leurs 

enfants dans un etablissement d'enseignement prive oil un enseignement de la foi est 

assure. 

173. La legislation exigeant certaines normes d'education minimales aux etablissements 

d'enseignement prive a pour objet et pour effet seculiers d'assurer la formation de citoyens 

competents a I' egard de matieres profanes. 

174. La Loi n'interdit pas, par ailleurs, a l'etablissement d'enseignement prive ou aux parents 

qui enseignent a la maison d'enseigner autre chose sur Ie plan religieux. 

175. Une telle approche a d'ailleurs ete jugee conforme a la Constitution par la Cour supreme 

du Canadal21
• 

176. Aussi, dans l'arret 8.L. 122, la Cour a decide que Ie programme ministeriel n'entravait pas la 

transmission de la foi des parents demandeurs, compte tenu notamment de son caractere 

118 Piece PGQ-20, p. 49, D.I., vol. VI, p. 102. 
119 University Trinity Western c. British Columbia College of Teachers, precite, note 66, par. 99; Ro co Jones, pre cite, 

note 81, 312; Temoignage de Georges Leroux, 10 juin 2009, p. 240-242, 252-254, D.I., vol. XI, p. 206-208, 
209-211. 

120 Art. 41 de 1a Charte des droits et libertes de la personne, RLRQ, chapitre C-12; voir aussi, Commission des 
droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Centre a la petite erifance Gros Bee, 2008 QCTDP 14, par. 
132, RoS.I., vol. II, ong1et 9; Art. 33 du Code civil du Quebec; Young c. Young, [1993] 4 RoC.S. 3, 110, R.S.I., 
vol. III, onglet 39. 

121 R. c. Jones, precite, note 81,299-301 et 310-315. 
122 S.L. c. Commission scolaire des Chenes, precite, note 8. 
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objectif. S'agissant, exactement du meme programme ministeriel, on doit considerer qu'une 

entrave qui n'existe pas pour les parents des enfants n'existe pas non plus pour l'institution 

d'enseignement prive qu'ils frequentent. 

6. Conclusion 

177. Puisque l'appelante n'a pas soumis a la Ministre un programme local equivalent au 

programme ministeriel, son obligation d'utiliser ce demier programme pour l'enseignement 

de la matiere obligatoire ECR prevue par Ie Regime pedagogique ne decoule pas de la 

decision de la Ministre mais bien de la loi seule123
• 

178. Or, devant toutes les instances et encore dans son memoire, l'appelante repete qu'elle ne 

conteste pas la validite constitutionnelle de son obligation d'enseigner la matiere obligato ire 

ECR prevu au Regime pedagogique124
• 

179. En somme, la Ministre a exerce son pouvoir discretionnaire de fayon raisonnable et sa 

decision constitue une issue possible acceptable 125 • 

180. Si la Cour venait a conclure par ailleurs que la decision de la Ministre etait deraisonnable, 

elle ne devrait pas accorder la demande de l'appelante et retablir la decision de la Cour 

superieure l'exemptant d'enseigner Ie programme ministeriel et l'autorisant a y substituer 

son programme local. 

181. Etant saisie d'un appel d'un jugement de la Cour d'appel portant sur Ie contrale judiciaire 

de la decision discretionnaire de la Ministre, la Cour devrait plutat retoumer Ie dossier a 
celle-ci afin qu'eUe exerce son pouvoir discretionnaire conformement aux principes du droit 

administratif ou encore en tenant dument compte des chartes des droits et libertes, selon Ie 

cas. 

123 Art. 32 LEP, art. 23 et 23.1 du Regime pedagogique. 
124 D.A., vol. II, p. 87, par. 60; D.A., vol. II, p. 99; M.A., p. 1, par. 2. 
125 Jugement dont appel, par. 183, D.A., vol. I, p. 226. 
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Ordonnances demandees 

PARTIE IV - ARGUMENTS CONCERNANT LES DEPENS 

182. Le Procureur general du Quebec est d'avis que les depens devraient suivre Ie sort de l'appel. 

PARTIE V - ORDONNANCES DEMANDEES 

183. Le Procureur general du Quebec demande Ie rejet du present appel, avec depens. Le tout 

respectueusement soumis. 

Montreal, ce 17 janvier 2014 

(S) BERNARD, ROY & ASSOCIES 

Bernard, Roy & Associes 
Me Benoit Boucher 
Me Dominique Legault 
Me Amelie Pelletier Desrosiers 
Me Caroline Renaud 
Me Anne-Marie Brunet 
Procureurs de l'intime 
Procureur general du Quebec 
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Regime pedagogique de l'education prescolaire, de l'enseignement primaire et de 
l' enseignement secondaire 

Loi sur I'instruction publique 
(chapitre 1-13.3, a. 447) 

CHAPITREII 
CADRE GENERAL D'ORGANISATION DES SERVICES EDUCATIFS 

SECTION VI 
REPARTITION DES MATIERES 

23. Au premier cycle de l'enseignement secondaire, les matieres obligatoires enseignees chaque annee, Ie 
nombre d'heures par cycle, prevu it titre indicatifpour ces matieres, et leur nombre d'unites sont les suivants: 

ENSEIGNEMEN'l! SECONDAIRE - 1 ER CYCLE 

Matieres obligatoires en lr8 et 28 annees 

Fran9ais, langue 
d'enseignement 

Anglais, langue 
d'enseignement 

400 heures - Hi uni·tes 300 heures - 12 unites 
ou 

Anglais, langue seconde 
200 heures - 8 unites 

Fran9ais, langue seconde 
300 heures - 12 unites 

A jour au ler decembre 2013 
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Mathematique 
300 heures - 12 unites 

science et technologie 
200 heures - 8 unites 

Geographie 
150 heures - 6 unites 

Histoire et education a la citoyennete 
150 heures - 6 unites 

Arts 
200 heures - 8 unites 

1 des 4 disciplines suivantes: 
Art dramatique; 
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Arts plastiques; 
Danse; 

Musique. 

Education physique et· a la sante 
100 heures - 4 unites 

Ethique et culture religieuse 
100 heures - 4 unites 

D. 651-2000, a. 23; D. 865-2001, a. 5; D. 488-2005, a. 6 et 16; D. 380-2008, a. 2. 

23.1. Au second cycle de l'enseignement secondaire, l'eleve choisit, chaque annee, Ie parcours de formation 
generale ou Ie parcours de formation generale appliquee. 

Pour ces parcours, les matieres obligato ires et a option, Ie nombre d'heures annuel prevu a titre indicatifpour 
ces matieres et leur nombre d'unites sont les suivants: 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - 28 cycle 
PARCOURS DE FORMATION GENERALE 

Matieres 
obligatoires 

Fran<;:ais, 
langue 
d'enseignement 

200 heures 
- 8 unites 

Anglais, 
langue 
seconde 

100 heures 
- 4 unites 

ou 

Mathematique 

Anglais, 
langue 
d'enseignement 

150 heures 
- 6 unites 

Fran<;:ais, 
langue 
seconde 

150 heures 
- 6 unites 

150 heures - 6 unites 

Science et technologie 
150 heures - 6 unites 

Histoire et education 
a la citoyennete 
100 heures - 4 unites 

Arts: 

A jour au ler decembre 2013 
© Edjteur officieJ du Quebec 

Matieres 
obligatoires 

Langue d'enseignement 
150 heures - 6 unites 

Langue seconde 
100 heures - 4 unites 

Mathematique 
100 ou 150 heures 
4 ou 6 unites 

science et technologie 
100 heures - 4 unites 

Histoire et education 
a la citoyennete 
100 heures - 4 unites 

Arts: 

58 annae 

Matieres 
obligatoires 

Langue d'enseignement 
150 heures - 6 unites 

Langue seconde 
100 heures - 4 unites 

Mathematique 
100 ou 150 heures 
4 ou 6 unites 

Monde contemporain 
100 heures - 4 unites 

Arts: 
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1 des 4 disciplines 
suivantes: 
Art dramatique 
Arts plastiques 
Danse 
Musique 
50 heures - 2 unites 

Education physique 
et a la sante 
50 heures - 2 unites 

Matieres a option 
100 heures 

4 unites 

1 des 4 disciplines 
suivantes: 
Art dramatique 
Arts plastiques 
Danse 
Musique 
50 heures - 2 unites 

Education physique 
et a la sante 
50 heures - 2 unites 

Ethique et culture 
religieuse 
100 heures - 4 unites 

Matieres a option 
100 ou 1.50 heures 

4 ou 6 unites 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - 2& cycle 

1 des 4 disciplines 
suivantes: 
Art dramatique 
Arts plastiques 
Danse 
Musique 
50 heures - 2 unites 

Education physique 
et a la sante 
50 heures - 2 unites 

Ethique et culture 
religieuse 
50 heures - 2 unites 

Matieres a option 
250 ou 300 heures 

10 ou 12 unites 

PARCOURS DE FORMATION GENERALE APPLIQuEE 

3" annee 

Matieres 
obligatOires 

Franc;:ais, 
langue 
d'enseignement 

200 heures 
- 8 unites 

.Anglais, 
langue 
seconde 

100 heures 
- 4 unites 

ou 

Mathematique 

Anglais, 
langue 
d'enseignement 

150 heures 
- 6 unites 

F·ranqais,. 
langue 
seconde 

150 heures 
- 6 unites 

150 heures - 6 unites 

Applications technologiques 
et scientifiques 
150 heures - 6 unites 

Histoire et education 
a la citoyennete 
100 heures - 4 unites 

Arts: 
1 des 4 disciplines 
suivantes: 
Art dramatique 
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Matieres 
obligato ires 

Langue d'enseignement 
150 heures - 6 unites 

Langue seconde 
100 heures - 4 unites 

Mathematique 
100 ou 150 heures 
4 ou 6 unites 

5& annee 

Matieres 
obligatoires 

Langue d'enseignement 
150 heures - 6 unites 

Langue seconde 
100 heures "'" 4 unites 

Mathematique 
100 ou 150 heures 
4 ou 6 unites 

Applications technologiques 
et scientifiques 
150 heures - 6 unites 

Histoire et education 
a la citoyennete 
100 heures - 4 unites 

Arts: 
1 des 4 disciplines 
suivantes: 
Art dramatique 

Monde contemporain 
100 heures - 4 unites 

Arts: 
1 des 4 disciplines 
suivantes: 
Art dramatique 
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Arts plastiques 
Danse 
Musique 
50 heures - 2 unites 

Education physique 
et a la sante 
50 heures - 2 unites 

Projet personnel 
"d' orientation 

100 heures - 4 unites 

Matieres a option 

Arts plastiques 
Danse 
Musique 
50 heures - 2 unites 

Education physique 
et a la sante 
50 heures - 2 unites 

Ethique et culture 
religieuse 
100 heures - 4 unites 

Matieres a option 
50 ou 100 heures 

2 ou 4 unites 

Exploration de la 
formation 
professionnelle 
2 ou 4 unites 

Projet personnel 
d'orientation 
4 unites 

Sensibilisation a 
l'entrepreneuriat 
2 ou 4 unites 

Arts plastiques 
Danse 
Musique 
50 heures - 2 unites 

Education physique 
et a la sante 
50 heures - 2 unites 

Ethiqu~ etcult~re, 
reiigieuse 
50 heures - 2 unites 

250 ou 300 heures 
10 ou 12 unites 

Exploration de la 
formation 
professionnelle 
2 ou 4 unites 

Sensibilisation a 
l'entrepreneuriat 
2 ou 4 unites 

La matiere obligatoire Ethique et culture religieuse de la 4" secondaire peut, sous reserve de I' article 26, etre 
enseignee a des eleves de la 3" annee de 1 'enseignement secondaire et; Ie casecheant;leurconferer lesunites 
afferentes a cette matiere. 

En outre des math~res a option qu'elle choisit parmi celles figurant sur la liste etablie par Ie ministre, I'ecole 
doit offrir aux eleves du parcours de formation generale appliquee les matieres it option particulieres it ce 
parcours si ces matieres figurent sur cette liste. 

L'ecole peut utiliser Ie temps alloue aux matieres it option it des fins de rattrapage, comme prolongation du 
temps alloue aux matieres obligatoires ou pour donner des services complementaires. Aucune unite n'est 
reconnue dans ces cas. L'ecole peut egalement offrir comme matieres it option des programmes d'etudes 
locaux auxquels sont attribuees des unites. 

D. 488-2005, a. 6 et 16; D. 699-2007, a. 3; D. 399-2010, a. 4; D. 855-2011, a. l. 

25. L'ecole peut, sans autorisation du ministre, attribuer un maximum de ,4 unites it un programme d'etudes 
local. 

D. 651-2000, a. 25. 
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chapter 1-l3.3, r. 8 

Basic school regulation for preschool, elementary and secondary education 

Educatio'o Act 
(chapter 1-13.3, s. 447) 

CHAPTER II 
GENERAL ORGANIZATIONAL FRAMEWORK FOR EDUCATIONAL SERVICES 

DIVISION VI 
SUBJECT-TIME ALLOCATIONS 

23. In the first cycle of secondary school, the compulsory subjects taught each year, the suggested number 
of hours per cycle for each and the number of credits per subject are as follows: 

SECONDARY EDUCATION - CYCLE ONE 
Compulsory subjects in Secondary I and Secondary II 

French, language of 
instruction 

400 hours - 16 credits 
or 

English, language of 
instruction 

300 hours - 12 credits 

English, second language 
200 hours - 8 credits 

French, second language 
300 hours - 12 credits 
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Mathematics 
300 hours - 12 credits 

Science and technology 
200 hours - 8 credits 

Geography 
150 hours - 6 credits 

History and citizenship education 
150 hours - 6 credits 

Arts education 
200 hours - 8 credits 

1 of the 4 following subjects: 
Drama; 

Visual arts; 
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Dance; 
Music. 

Physical education and health 
100 hours - 4 credits 

Ethics and religious culture 
100 hours - .4 credits 

O.C. 651-2000, s. 23; O.C. 865-2001, s. 5; O.C. 488-2005, S8. 6 and 16; D.C. 380-2008, 8.2. 

23.1. In the second cycle of secondary school, students shall choose, each year, the general education path 
or applied general education path. 

For those paths, the suggested number of hours per year for each subject and the number of credits for each 
are as follows: 

SECONDARY EDUCATION - CYCLE TWO 
GENERAL EDUCATION PATH 

Secondary III 

Compulsory 
Subjects 

French, 
language of 
instruction 

200 hours 
- 8 credits 

English, 
second 
language 

100 hours 
- 4 credits 

Mathematics 

or 

English, 
language of 
instruction 

150 hours 
- 6 credits 

French, 
second 
language 

150 hours 
- 6 credits 

150 hours - 6 credits 

Science and technology 
150 hours - 6 credits 

History and citizenship 
education 
100 hours - 4 credits 

Updated to I December2013 
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Secondary IV 

Compulsory 
Subjects 

Language of instruction 
150 hours - 6 credits 

Second language 
100 hours - 4 credits 

Mathematics 
100 or 150 hours 
- 4 or 6 credits 

Science and technology 
100 hours - 4 credits 

History and citizenship 
education 
100 hours - 4 credits 

Secondary V 

Compulsory 
Subjects 

Language of instruction 
150 hours - 6 credits 

Second language 
100 hours - 4 credits 

Mathematics 
100 or 150 hours 
- 4 or 6 credits 

Contemporary world 

100 hours - 4 credits 
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Arts education: 
1 of the 4 
following 
subjects: 
Drama 
Visual arts 
Dance 
Music 
50 hours - 2 credits 

Physical education 
and· ·healt·h 
50 hours - 2 credits 

Elective Subjects 
100 hours - 4 credits 

Arts education: 
1 of the 4 
following 
subjects: 
Drama 
Visual arts 
Dance 
Music 
50 hours - 2 credits 

Physical education 
and health 
50 hours - 2 credits 

Ethics and religious 
culture 
100 hours - 4 credits 

Elective Subjects 
100 or 150 hours 
- 4 or 6 credits 

SECONDARY EDUCATION - CYCLE TWO 
APPLIED GENERAL EDUCATION PATH 

Secondary III 

Compulsory 
Subjects 

French, 
language of 
instruction 

200 hours 
- 8 credits 

English, 
second 
language 

100 hours 
- 4 credits 

Mathematics 

or 

j;(ngHs)), 
language of 
instruction 

150 hours 
- 6 credits 

French, 
second 
language 

150 hours 
- 6 credits 

150 hours - 6 credits 

Applied science and 
technology 
150 hours - 6 credits 

History and citizenship 

Updated to 1 December 2013 
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Secondary IV 

Compulsory 
Subjects 

.Languageof instruction 
150 hours - 6 credits 

Second language 
100 hours - 4 credits 

Mathematics 
100 or 150 hours 
- 4 or 6 credits 

Applied science and 
technology 
150 hours - 6 credits 

History and citizenship 

Arts education: 
1 of the 4 
following 
subjects: 
Drama 
Visual arts 
Dance 
Music 
50 hours - 2 credits 

Physical education 
and·heal"th 
50 hours - 2 credits 

Ethics and religious 
culture 
50 hours - 2 credits 

Elective Subjects 
250 or 300 hours 
- 10 or 12 credits 

Secondary V 

Compulsory 
Subjects 

Langl;lage . ·of· . instru·cti-on 
150 hours - 6 credits 

Second language 
100 hours - 4 credits 

Mathematics 
100 or 150 hours 
- 4 or 6 credits 

Contemporary world 
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education 
100 hours - 4 credits 

Arts education: 
1 of the 4 
following subjects: 
Drama 
Visual arts 
Dance 
Music 
SO hours - 2 credits 

Physical education 
and health 
SO hours - 2 credits 

Personal orientation 
project 
100 hours - 4 credits 

education 
100 hours - 4 credits 

Arts education: 
1 of the 4 
following subjects: 
Drama 
Visual arts 
Dance 
Music 
SO hours - 2 credits 

Physical education 
and health 
SO hours - 2 credits 

Ethics and religious 
culture 
100 hours - 4 credits 

E~ective Subjects 
50 or 100 hours 

- 2 or 4 credits 

Exploration of 
vocational 
training 
2 or 4 credits 

Personal orientation 
project 
4 credits, 

Entrepreneurship 
:2 or 4 credits 

100 hours - 4 credits 

Arts education: 
1 of the 4 
following subjects: 
Drama 
Visual arts 
Dance 
Music 
SO hours - 2 credits 

Physical education 
and health 
SO hours - 2 credits 

Ethics and religious' 
project 
SO hours - 2 credits 

Elective Subjects 
250 or 300 hours 

- 10 or 12 credits 

Exploration of 
vocational 
training 
2 or 4 credits 

Entrepreneurship 
2 or 4 credits 

The Secondary IV compulsory subject Ethics and religious culture may, subject to section 26, be taught to 
Secondary III students and, if applicable, the credits assigned for that subject may be given to those students. 

In addition to the elective subjects that schools choose among those on the list drawn up by the Minister, the 
schools must offer students in the applied general education path the elective subjects specific to that path if 
those subjects are on the list. 

Schools may use the time allotted for the elective subjects for remedial purposes to extend the time allotted 
for the compulsory subjects or to implement student services programs. No credits are given in those cases. 
Schools may also offer as elective subjects local programs of studies for which credits are given. 

O,C. 488-2005, SS. 6 and 16; D.C. 699-2007, s. 3; D.C. 399-2010, s. 4; D.C. 855-2011, s. 1. 
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25. The school may, without authorization from the Minister, assign a maximum of 4 credits for a local 
program of studies. 

O.C. 651-2000, s. 25. 

Updated to I December 2013 
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chapitre E-9.1 

LOI SUR L'ENSEIGNEMENT PRIVE 

CHAPITRE III 

REGLES REGISSANT LES ACTIVITES DES ETABLISSEMENTS 

SECTION I 

A jour au ler decembre 2013 
Ce document a valeur officielle. 

EDUCATION PRESCOLAlRE, ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

25. Le regime pedagogique applicable aux services educatifs vises par Ia presente section est Ie meme que 
celui, edicte en application de la Loi sur l'instruction publique (chapitre I-l3.3), applicable aux services 
educatifs de meme categorie dispenses par les commissions scolaires, pour tout ce qui conceme: 

1 ° les math~res it enseigner, sous reserve des restrictions mentionnees au pemlis, Ie cas echeant; 

2° l'admission, I'inscription et la frequentation scolaire, y compris les regles de passage d'un ordre 
d'enseignement it un autre; 

3° Ie calendrier scolaire et Ie temps prescrit, sauf Ie maximum prevu pour l'education prescolaire; 

4° I'evaluationdes ~pprentiss~geset I~.sanction des etudes; 

5° les diplOmes, certificats et autres attestations officielles que Ie ministre deceme, ainsi que Ies conditions 
applicables it leur delivrance. 

Les modalites d'application progressive du regime pedagogique sont Ies memes que celles etablies par Ie 
ministre en vertu de l'article 459 de la Loi sur l'instruction pUblique. 

1992, c. 68, a. 25; 1997, c. 96, a. 169. 

30. Pour des raisons humanitaires ou pour eviter un prejudice grave it un eleve, I'etablissement peut, sur 
demande motivee des parents d'un eleve ou d'un eleve majeur, I'exempter de l'application d'une disposition 
du regime pedagogique. Dans Ie cas d'une exemption aux regles de sanction des etudes vi see it I'atticle 460 
de la Loi sur l'instruction publique (chapitre 1-13.3), l'etablissement doit en faire Ia demande au ministre. 

II peut egalement, sous reserve des regles de sanction des etudes prevues au regime pedagogique, deroger it 
une disposition du regime pedagogique pour favoriser la realisation d'un projet pedagogique particulier. 
Toutefois, l'etablissement ne peut deroger it la liste des matieres que dans les memes cas et aux memes 
conditions que ceux detennines par reglement du ministre pris en application de l'article 457.2 de la Loi sur 
I'instruction publique ou que sur autorisation de ce demier donnee selon les memes regles que celles pn::vues 
it l'article 459 de cette Ioi. 

A jour au I er decembre 2013 
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En outre, les dispositions du regime pedagogique portant sur des derogations ou des exemptions s'appliquent 
aux etablissements d'enseignement prives. 

De plus, l'etablissement peut, sous reserve des regles de sanction des etudes prevues au regime pedagogique, 
dispenser d'une matiere prevue au regime pedagogique un eleve qui a besoin de mesures d'appui dans les 
programmes de la langue d'enseignement, de la langue seconde ou des mathematiques; la dispense ne peut 
toutefois porter sur l'un ou l'autre de ces programmes. 

1992,c.68, a. 30; 1997,c. 96,a. 170; 2000,c. 24,a. 53;2004,c.38,a.5. 

32. A l'enseignement primaire et a l'enseignement secondaire general, les programmes d'etudes, en ce qui 
a trait a l'enseignement des matieres obligatoires sont ceux etablis par Ie ministre en vertu de l'article 461 de 
la Loi sur l'instruction publique (chapitre 1-13.3). II en est de meme en ce qui a trait aux activites ou contenus 
que Ie ministre peut prescrire dans les domaines generaux de fomlation. 

Toutefois, un programme d'etudes etabli par Ie ministre peut, avec l'autorisation du ministre et aux conditions 
qu'il determine, etre remplace par un programme d'etudes de l'etablissement dans Ie cas d'un eleve ou d'une 
categorie d'eleves incapables de profiter des programmes d'etudes etablis par Ie ministre. Un programme 
d'etablissement est soumis a l'approbation du ministre. 

En outre, les programmes d'etudes etablis par Ie ministre peuvent etre remplaces par les programmes d'etudes 
de l'etablissement approuves par Ie ministre si l'etablissement est tenu en vertu d'un permis restreint a certaines 
des matieres prevues au regime pedagogique. 

1992, c. 68, a 32; 2005, c. 20, a. 12; 2012, c. 19, a. 23. 

SECTION V 

RESSOURCES HUMAINES 

50. L'etablissement s'assure qu'une personne qu'il engage pour dispenser les services de I'education 
prescolaire ou pour enseigner au primaire ou au secondaire est titulaire d'une autorisation d'enseigner delivree 
par Ie ministre de l'Education, du Loisir et du Sport en vertu de la Loi sur l'instruction pubJique (chapitre 1-
13.3), sauf dans les cas vises aux paragraphes 2° et 3° du deuxieme alim~a de l'article 23 de cette loi. 

11 s'assure en outre, sauf s'il ne dispense que l'enseignement collegial ou dans les cas vises a l'article 54, 
qu'une personne qu'il engage pour assurer la direction pedagogique ou administrative de l'etablissement 
possede les qualifications requises par les reglements du ministre de I'Education, du Loisir et du Sport. 

Touti::fois, Ie ministre de l'Education, du Loisir et du Sport peut, aux conditions et pour la duree qu'i] 
determine, autoriser toute derogation au present article. 

1992, c. 68, iI. 50; 1993, c. 51, a. 60; 1994, c. 16, a. 50; 1997, c. 96, a. 177; 2005, c. 28, a. 195. 

CHAPlTRE VII 

REGLEMENTA TION 

111. Le gouvemement peut, par reglement: 

A jour au ler decembre 2013 
© Editeur officiel du Quebec E-9.1 /2sur3 



54 

ENSEIGNEMENT PRlVE 

1 ° etablir la liste des domaines vises par la fonnation professionnelle d'appoint; 

2° determiner Ie delai pour presenter une demande de delivrance, de renouvellement ou de modification 
d'un permis, ainsi que les renseignements et les documents qui doivent accompagner la demande; 

3° detenniner les droits exigibles pour la d61ivrance ou la modification des pennis; 

4° etablir la nature et Ie montant du cautionnement qui doit eU'e foumi pour la d6Iivrance ou Ie renouvellement 
d'un pennis, sauf s'il s'agit d'un 6tablissement agree, et detenniner les cas dans lesquels Ie titulaire de pennis 
est tenu de parfaire Ie cautionnement ainsi que les regles d'utilisation du cautionnement par Ie ministre en 
cas de defaut et celles de sa remise; 

5° etablir des nonnes ou interdictions relatives a Ia publicite, a la sollicitation et aux offres de service d'un 
6tablissement d'enseignement priv6; 

6° detenniner Ia forme et la teneur des contrats de services 6ducatifs, y compris l'inscription; 

7° exclure, aux conditions qu'il peut d6tenniner, ou autoriser, dans la mesure qu'il indique, Ie ministre a 
exclure, aux conditions que ce demier peut detenniner, des personnes, organismes, etablissements ou services 
educatifs de tout ou partie des dispositions de la presente Ioi ou des reglements pris en application du present 
article; 

8° etablir des normes relatives a la prestation des services de garde en milieu scolaire; 

9° d6finir au sens de la presente loi I'expression «resident du Quebec». 

1992, c. 68, a. 111; 1997, c. 58, a. 43; 1997, c. 87, a. 32. 
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chapter E-9.1 

AN ACT RESPECTING PRIVATE EDUCATION 

CHAPTER III 

RULES GOVERNING THE ACTIVITIES OF INSTITUTIONS 

DIVISION I 

PRESCHOOL, ELEMENTARY SCHOOL AND SECONDARY SCHOOL EDUCATION 

25. The basic school regulation which applies to the educational services contemplated in this division shall 
be the basic school regulation prescribed under the Education Act (chapter 1-13.3) which applies to the 
educational services of the category dispensed by school boards, in all matters concerning 

(1) the subjects to be taught, subject to restrictions mentioned in the permit; 

(2) admission, enrollment and school attendance, including rules governing promotion from one level of 
instruction to another; 

(3) the school calendar and prescribed time, except the maximum time prescribed for preschool education; 

(4) the evaluati on of students' learning achievement and the certi fication· of studies; 

(5) the diplomas, certificates and other official attestations awarded by the Minister, as well as the conditions 
goveming their issue. 

The basic school regulation shall be applied according to the approach for progressive implementation 
established by the Minister under section 459 of the Education Act. 

1992, c. 68, s. 25; 1997, (:. 96, s. 169. 

30. For humanitarian reasons or to avoid serious harm to a student, the institution may, following a request, 
with reasons, made by the parents of the student or by the student, if of full age, exempt the student from the 
application'ofa provision of the basic school regulation. In the case ofan exemption from the rules goveming 
certification of studies refen-ed to in section 460 of the Education Act (chapter 1-13.3), the institution must 
apply therefor to the Minister. 

The institution may also, subject to the rules goveming certification of studies prescribed by the basic school 
regulation, permit a departure from a provision of the basic school regulation so that a special school project 
may be carried out. However, the institution may only pennit a departure from a list of subjects in the same 
cases and on the same conditions as those determined by a regulation made by the Minister under section 

Updated to 1 December 2013 
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457.2 of the Education Act or with the authorization of the Minister given in accordance with the rules set 
out in section 459 of that Act. 

In addition, the provisions of the basic school regulation concerning exemptions or exceptions shall apply 
to private educational institutions. 

Furthermore, the institution may, subject to the rules on certification of studies prescribed in the basic school 
regulation, exempt from a subject prescribed in the basic school regulation a student who needs support in 
the programs relating to the language of instruction, a second language or mathematics; the student cannot 
be exempted, however, from any of these programs. 

1992, c;. 68, s. 30; 1997, c. 96, s. 170; 2000, c. 24, s. 53; 2004, c. 38, s. 5. 

32. The elementary school program of studies and the secondary school program of studies in general 
education shall, for compulsory subjects, be the programs established by the Minister under section 461 of 
the Education Act (chapter 1-13.3). The same applies with respect to the activities or content the Minister 
may prescribe in the broad areas of learning. 

However, a program of studies established by the Minister may, with the Minister's authorization and on the 
conditions he detennines, be replaced by a program of studies developed by the institution for any student 
or category of students unable to profit from the program of studies established by the Minister. Every 
institutional program shall be submitted to the Minister for approval. 

In addition, the programs of s.tudies established by the Minister may be replaced by an institutional program 
of studies approved by the Minister if the institution is operated under a pennit restricted to some of the 
subjects prescribed in the basic school regulations. 

1992, c. 68, s. 32; 2005, c. 20, s. 12; 2012, c. 19, s. 23. 

DIYISION.V 

HUMAN RESOURCES 

50. Every institution shall ensure that any person it employs to dispense preschool education services or 
to teach in elementary or secondary school holds a teaching licence issued by the Minister of Education, 
Recreation and Sports under the Education Act (chapter 1-13.3), except in the cases referred to in 
subparagraphs 2 and 3 of the second paragraph of section 23 of the said Act. 

It shall also, except where it dispenses only college-level instruction or in the cases referred to in section 54, 
ensure that any person it employs to be in charge of the educational methods or the administration of the 
institution possesses the qualifications required by the regulations of the Minister of Education, Recreation 
and SPOltS. 

However, the Minister of Education, Recreation and Sports may, on such conditions and for such time as he 
detemlines, au~horize exceptions to this section. 

1992, c. 68, s. 50; 1993, c. 51, s. 60; 1994, c. 16, s. 50; 1997, c. 96, s. 177; 2005, c. 28, s. 195. 
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CHAPTER VII 

REGULATIONS 

111. The Government may, by regulation, 

57 

(1) establish a list of the fields of supplementary vocational training; 

(2) determine the time limit for presenting an application for the issue, renewal or modification of a permit, 
and the infcnmation and documents which must be submitted with the application; 

(3) determine the fees exigible for the issue or modification of a permit; 

(4) establish the nature and amount of the security which must be furnished for the issue or renewal of a 
pelmit, except in the case of an accredited institution, and determine the cases in which tbe holder of a pern1it 
is required to make up security and the rules governing the use of the security by the Minister in cases of 
default and those governing its return; 

(5) establish standards or prohibitions relating to advertising, solicitation and offers of service by a private 
educational institution; 

(6) determine the forn1 and tenor of educational service contracts, including enrollment; 

(7) exclude, on the conditions it may determine or authorize, to the extent it indicates, the Minister to exclude, 
on the conditions he may detennine, persons, bodies, institutions or educational services fi'om all or some 
of the provisions of this Act or of the regulations made under this section; 

(8) prescribe standards for the provision of childcare at school; 

(9) define the expression "resident in Quebec" for the purposes ofthis Act. 

1992, c. 68, s. Ill; 1997, c. 58, s. 43; 1997, c. 87, s. 32. 
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chapitre E-9.1, r. 1 

Reglement d'application de la Loi sur I'enseignement prive 

Loi sur I'enseignement prive 
(chapitre E-9.1, a. 111) 

A jour au ler decembre 2013 
Ce document a valeur officielle. 

Les montants prevus au reglement ont e te indexes a compter du Jer janvier 20 J 2 selon l'avis publie a la 
Partie J de laGazette ojjicielle du Quebec Ie 30juin 2012, page 841. (a. 7) 

CHAPITREV 
EXCLUSIONS 

22. Tout etablissement est exempte de l'application du premier alinea de l'article 32 de la Loi sur 
l'enseignement prive (chapitre E-9.1) pourvu que l'etablissement offre des programmes juges equivalents par 
Ie ministre de I'Education, du Loisir et du Sport. 

En outre, si Ie ministre I'autorise, une organisation ou association it caractere religieux sans but lucratif est 
exemptee de l'application du paragraphe 1 du premier alinea de l'article 25, du quatrieme alinea de l'article 
32 et de l'article 35 de la Loi pourvu qu'une telle organisation ou association remplisse les conditions 
determinees par Ie ministre. 

D. 1490-93, a. 22. 
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Updated to 1 December 2013 
This document has official status. 

Regulation respecting the application of the Act respecting private education 

An Act respecting private education· 
(chapter E-9.1, s. Ill) 

The amounts prescribed in the Regulation have been indexed as of 1 JanuQly 2012 pursuant to the notice 
published in Part 1 (French) of the Gazette officielle du Quebec of30 June 2012, page 841. (s. 7) 

CHAPTER V 
EXCLUSIONS 

22. Every institution shall be exempt from the application of the first paragraph of section 32 of the Act 
respecting private education (chapter E-9.l) provided the institution dispenses programs of studies which 
the Minister of Education, Recreation and Sports judges equivalent. 

In addition, if the Minister so authorizes, a religious non-profit organization or association shall be exempt 
from the application of subparagraph 1 of the first paragraph of section 25, the fourth paragraph of section 
32 and section 35 of the Act provided the organization or association meets the conditions set out by the 
Minister. 

O.c. 1490-93, s. 22. 
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chapitre 1-13.3 

LOI SUR L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

CHAPITREvn 

GOUVERNEMENT ET MINISTRE DE L'EDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT 

SECTION I 

REGLEMENTATION 

447. Le gouvemement etablit, par reglement, un regime pedagogique. 

Ce regime pedagogique porte sur: 

1 ° la nature et les objectifs des services educatifs, de l'education prescolaire, d'enseignement, 
compIementaires et particuliers, ainsi que leur cadre general d'organisation; 

2° la date, entre Ie debut de l'annee scolaire et Ie I er janvier, a laquelle est determine l'age d'admissibilite 
aux services educatifs vises a l'article I. 

Ce regime pedagogique peut en outre: 

1 ° determiner des regles sur l'admission, I'inscription et la frequentation scolaire; 

2° determiner des regles sur Ie calendrier scolaire; 

3° determiner des regles relativement aux manuels scolaires, au materiel didactique ou aux categories de 
materiel didactique et a leur accessibiIite; 

3.1 ° prescrire les modalites et les conditions de I'enseignement en anglais pour en favoriser l'apprentissage; 

4° determiner des regles sur l'evaluation des apprentissages et la sanction des etudes; 

5° determiner les diplomes, certificats et autres attestations offici<::lles que Ie ministre deceme, ainsi que les 
conditions applicables a leur delivrance; 

6° permettre I'admission d'eleves ou de categories d'6leves ages de moins de cinq ans et preciser les services 
6ducatifs qui leur sont dispenses; 

7° autoriser Ie ministre a etablir une liste des commissions scolaires auxquelles Ie paragraphe 6° du present 
alinea s'appJique et l'autoriser a preciser les conditions d'admission; 

A jour au 1 er decembre 2013 
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8° permettre, aux conditions determinees par Ie min istre, l'admission d'un eleve ou d'une categorie d'eleves 
au-dela de l'age maximum prevu a l'article 1; 

9° (paragraphe abroge); . 

9.1 ° (paragraphe abroge); 

10° permettre, aux conditions et dans la mesure determinees par Ie min istre, a une commission scolaire 
d'exempter une categorie d'eleves de l'application d'une disposition du regime pedagQgiql,le. 

1988,c.84,a.447; 1990,c.8,a.53; 1992, c. 23,a. 14; 1993,c.40,a.63; 1997, c. 96,a. 128. 

SECTION II 

FONCTIONS ET POUVOIRS DU MINISTRE DE UEDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT 

461. Le ministre etablit, it l'education prescolaire, les programmes d'activites et, a I'enseignement primaire 
et secondaire, les programmes d'etudes dans les matieres obligato ires ainsi que dans les matieres a option 
identifiees dans la Iiste qu'il etablit en application de I'article 463 et, s'ill'estime opportun, dans les specialites 
professionnelles qu'iJ determine. 

Ces programmes comprennent des objectifs et un contenu obligatoires et peuvent comprendre des objectifs 
et un contenu indicatifs qui doivent etre enrichis ou adaptes selon les besoins des eleves qui reyoivent les 
services. 

Le ministre peut, dans les domaines generaux de formation q~'il etablit, prescrire des activites ou contenus 
qui doivent etre integres dans les services educatifs dispenses aux eleves et prevoir des conditions 
d'exemption. 

Le triinisire demande l'avis dil C()mite sur les :iffliires religieuses quant aux aspects religieux d'un programme 
d'ethique et de culture religieuse etabli par Ie ministre. 

Le ministre peut en outre etablir des programmes d'alphabetisation et de formation presecondaire et 
secondaire pour les services educatifs pour les adultes. 

1988, c. 84, a. 461; 1997, c. 96, a. 136; 2000, c. 24, a. 39; 2005, c. 20, a. 4; 2012, c. 19, a. 21. 
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THE GOVERNMENT AND THE MINISTER OF EDUCATION, RECREA nON AND SPOR TS 

DIVISION I 

REGULATIONS 

447. The Government may make regulations to be known as the "basic school regulation". 

The basic school regulation shall relate to 

(I) the nature and objectives of educational services, including preschool education, instructional services, 
student services and special educational services as well as the general organizational framework thereof; 

(2) the date, between the beginning of the school year and 1 January, for determining the age at which a 
person is eligible for admission to the educational services referred to in section I. 

In addition, the basic school regulation may 

(I) establish rules on the school admission and enrolment of students and on school attendance; 

(2) establish rules respecting the school calendar; 

(3) establish rules respecting textbooks, instructional material or classes of instructional material and their 
accessibility; 

(3.1) prescribe the formalities and conditions governing instruction in English to foster the learning thereof; 

(4) establish rules on the evaluation of learning achievement and the certification of studies; 

(5) determine the diplomas, certificates and other official attestation awarded by the Minister and prescribe 
the conditions under which they are to be awarded; 

(6) provide for the admission of students or categories of students under five years of age and indicate the 
educational services that they are to receive; 

(7) authorize the Minister to draw up a list of the school boards to which subparagraph 6 applies and to 
specify the conditions for admission; 

Updated to I December 2013 
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(8) allow, on conditions determined by the Minister, the admission of students or a category of students 
over the age limit provided for in section 1; 

(9) (subparagraph repealed); 

(9.1) (subparagraph repealed) .. 

(l0) authorize a school board, on conditions and to the extent determined by the Minister, to exempt a 
category of students from the application of a provision of the basic school regulation. 

1988, c. 84, s. 447; 1990, c. 8, s. 53; 1990, c. 78, s. 46, s. 54; 1992, c. 23, s. 14; 1993, c. 40, s. 63; 1997, c. 96, s. 128. 

DIVISION II 

FUNCTIONS AND POWERS OF THE MINISTER OF EDUCATION, RECREATION AND SPORTS 

461. The Minister shall establish the programs for preschool education, the programs of compUlsory 
subjects for elementary and secondary schools as well as the elective subjects specified in a list drawn up by 
him under section 463 and, ifhe considers it appropriate, the programs of vocational education. 

Every program shall include compUlsory objectives and contents and may include optional objectives and 
contents that shall be enriched or adapted according to the needs of students who receive the services. 

The Minister may, in the broad areas ofleaming established by the Minister, prescribe activities or content 
to be integrated into the educational services provided to students, and determine exemption conditions. 

The Minister shall seek the opinion ofthe Religious Affairs Committee on the religious aspects ofa program 
of studies in ethics and religious culture established by the Minister. 

Furthermore, the Minister may establiSh literacy andpreseconda:ry and secondary education programs to be 
offered as part of the adult education services. 

1988, c. 84, s. 461; 1990, c. 78, s. 49; 1997, c. 96, s. 136; 2000, c. 24, s. 39; 2005, c. 20, s. 4; 2012, c. 19, s. 21. 
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LOI SUR LE MINISTERE DE L'EDUCA TION, DU LOISIR ET DU SPORT 

ATTENDU que tout enfant a Ie droit de beneficier d'un systeme d'education qui favorise Ie plein 
epanouissement de sa personnalite; 

Attendu que les parents ont Ie droit de choisir les etablissements qui, selon leur conviction, assurent Ie mieux 
Ie respect des droits de leurs enfants; 

Attendu que les personnes et les groupes ont Ie droit de creer des etablissements d'enseignement autonomes 
et, les exigences du bien commun etant sauves, de beneficier des moyens administratifs et financiers 
necessaires it la poursuite de leurs fins; 

Attendu qu'il importe d'instituer, suivant ces principes, un ministere de I'Education, du Loisir et du Sport 
dont les pouvoirs soient en relation avec les attributions reconnues it un conseil superieur de l'education. 

2006, c. 52, a. 24. 

2. Dans les domaines de sa competence, les fonctions du ministre consistent plus particulierement it: 

I ° adopter des mesures propres it contribuer it la formation et au developpement des personnes; 

2° assurer Ie developpement des etablissements d'enseignement et veiller it la qualite des services educatifs 
dispenses par ces etablissements; 

3° favoriser Ia consultation et la concertation des ministeres, organismes et personnes interessees; 

4° favoriser et coordonner Ie developpement et Ia diffusion de l'information; 

5° (paragraphe abroge); 

6° (paragraphe abroge). 

s. R. 1964, c. 233, a. 2; 1969, c. 9, a. 1; 1974, c. 6, a. 110; 1985, c. 21, a. 70; 1988, c. 84, a. 657; 1992, c. 68, a. 157; 1993, c. 51, a. 
7; 1994, c. 16, a. 37. 

A jour au ler decembre 2013 
© Editeur officiel du Quebec M-J5/lsurl 



© Editeur officiel du Quebec 

chapter M -15 

65 

Updated to 1 December 2013 
This document has official status. 

AN ACT RESPECTING THE MINISTERE DE L'EDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT 

Vv'HEREAS every child is entitled to the advantage of a system of education conducive to the full 
development of his personality; 

Whereas parents have the right to choose the institutions whiCh, according to their convictions, ensure the 
greatest respect for the rights of their children; 

Whereas persons and groups are entitled to establish autonomous educational institutions and, subject to the 
requirements of the common welfare, to avail themselves of the administrative and financial means necessary 
for the pursuit of their ends; 

Whereas it is expedient to establish, in accordance with these principles, a Ministere de l'Education, du Loisir 
et du Sport with powers commensurate with the functions vested in a Conseil superieur de l'education. 

2006, c. 52, s. 24. 

2. In the fields within his competence, the duties of the Minister shall include, more particularly, 

(1) adopting measures designed to contribute to the training and development of individuals; 

(2) ensuring the development of educational institutions and overseeing the quality of the educational 
services provided by those institutions; 

(3) encouraging consultation and cooperation between departments and agencies and interested persons; 

(4) encouraging and coordinating the development and diffusion of infonnation; 

(5) (paragraph repealed); 

(6) (paragraph repealed). 

R. S. 1964, c. 233, s. 2; 1969, c. 9, s. 1; 1974, c. 6, s. 110; 1985, c. 21, s. 70; 1988, c. 84, s. 657; 1993, c. 51, s. 7; 1994, c. 16, s. 
37. 
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CONSIDERANT que tout etre humain possede des droits et libertes intrinseques, destines a assurer sa 
protection et son epanouissement; 

Considerant que tous les etres humains sont egaux en valeur et en dignite et ont droit a une egale protection 
de la loi; 

Considerant que Ie respect de la dignite de I'etre humain, 1'6galite entre les femmes et les hommes et la 
reconnaissance des droits et Iibertes dont ils sont titulaires constituent Ie fondement de lajustice, de la Iiberte 
et de la paix; 

Considerant que les droits et Iibertes de la personne humaine sont inseparables des droits et Iibertes d'autrui 
et du bien-etre general; 

Considerant qu'iJ y a lieu d'affirmer soiennellement dans une Charte les libertes et droits fondamentaux de 
la personne afin que ceux-ci soient garantis par la volonte collective et mieux proteges contre toute violation; 

A ces causes, Sa Majeste, de I'avis et du consentement de I'Assemblee nationale du Quebec, decrete ce qui 
suit: 

CHAPITREIV 

DROITS ECONOMIQUES ET SOCIAUX 

41. Les parents ou les personnes qui en tiennent lieu ont Ie droit d'assurer l'education religieuse et morale 
de leurs enfants conformement a leurs convictions, dans Ie respect des droits de leurs enfants et de I'interet 
de ceux-ci. 

1975, c. 6, a. 41; 2005, c. 20, a. 13. 

A jour au I er decembre 2013 
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WHEREAS every human being possesses intrinsic rights and freedoms designed to ensure his protection 
and development; 

Whereas all human beings are equal in worth and dignity, and are entitled to equal protection of the law; 

Whereas respect for the dignity of human beings, equality of women and men, and recognition of their rights 
and freedoms constitute the foundation of justice, liberty and peace; 

Whereas the rights and freedoms of the human person are inseparable from the rights and freedoms of others 
and from the common well-being; 

Whereas it is expedient to solemnly declare the fundamental human rights and freedoms in a Charter, so that 
they may be guaranteed by the collective will and better protected against any violation; 

Therefore, Her Majesty, with the advice and consent of the National Assembly ofQu6bec, enacts as follows: 

CHAPTER IV 

ECONOMICAND SOCIAL RIGHTS 

41. Parents or the persons acting in their stead have a right to give their children a religious and moral 
education in keeping with their convictions and with proper regard for their children's rights and interests. 

1975, c. 6, s. 41; 2005, c. 20, s. 13. 
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33. Les decisions concernant I'enfant doivent ~tre prises dans son inter~t et dans Ie respect de ses 
droits. 

S~nt pris en consideration, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de I'enfant, 
son age, sa sante, son caractere, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. 

1991, c. 64, a. 33. 

TITRE CINQUIEME 
DES PERSONNES MORALES 

CHAPITRE PREMIER 
DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE 

SECTION I 
DE LA CONSTITUTION ET DES ESPECES DE PERSONNES MORALES 

298. Les personnes morales ont la personnalite juridique. 

Elles sont de droit public ou de droit prive. 

1991, c. 64, a. 298. 

SECTION II 
DES EFFETS DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE 

303. Les personnes morales ont la capacite requise pour exercer tous leurs droits, et les 
dispositions du present code relatives a I'exercice des droits civils par les personnes physiques leur 
sont applicables, compte tenu des adaptations n6cessaires. 

Elles n'ont d'autres incapacites que celles qui resultent de leur nature ou d'une disposition expresse de 
la loi. 

1991, c. 64, a. 303. 

304. Les personnes morales ne peuvent exercer ni la tutelle ni la curatelle a la personne. 
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Elles peuvent cependant, dans la mesure oc! elles sont autorisees par la loi a agir a ce titre, exercer la 
charge de tuteur ou de curateur aux biens, de liquidateur d'une succession, de sequestre, de flduciaire 
ou d'administrateur d'une autre personne morale. 

1991, c. 64, a. 304. 

305. Les personnes morales ont un nom qui leur est donne au moment de leur constitution; elles 
exercent leurs droits et executent leurs obligations sous ce nom. 

Ce nom doit tltre conforme a la loi et inclure, lorsque la loi Ie requiert, une mention indiquant clairement 
la forme juridique qu'elles empruntent. 

1991, c. 64, a. 305. 

306. La personne morale peut exercer une activite ou s'identifler sous un nom autre que Ie sien. Elle 
doit en donner avis au registraire des entreprises en lui produisant une declaration en ce sens 
conformement a la Loi sur la publicite legale des entreprises (chapitre P-44.1) et, si elle est un syndicat 
de coproprietaires, requerir I'inscription d'un tel avis sur Ie registre foncier. 

1991,c. 64,a. 306;2000,c.42,a. 1;2002,c.45,a. 157; 2010, C. 7,a. 164. 

307. La personne morale a son domicile aux lieu et adresse de son siege. 

1991, C. 64, a. 307. 

308. La personne morale peut changer son nom au son domicile en suivant la procedure etablie par 
la loi. 

1991, C. 64, a. 308. 

309. Les personnes morales sont distinctes de leurs membres. Leurs actes n'engagent qU'elles
mtlmes, sauf les exceptions prevues par la loi. 

1991, C. 64, a. 309. 

310. Le fonctionnement, ,'administration du patrimoine et I'activite des personnes morales sont 
regles par la loi, I'acte constitutif et les reglements; dans la mesure OU la loi Ie permet, ils peuvent aussi 
etre regles par une convention unanime des membres. 

En cas de divergence entre I'acte constitutif et les reglements, I'acte constitutif prevaut. 

1991, C. 64, a. 310. 

311. Les personnes morales agissent par leurs organes, tels Ie conseil d'administration et 
I'assemblee des membres. 

1991, C. 64, a. 311. 

312. La personne morale est representee par ses dirigeants, qui I'obligent dans la mesure des 
pouvoirs que la loi, I'acte constitutif ou les reglements leur conferent. 

1991, c.64,a. 312. 

313. Les reglements de la personne morale etablissent des rapports de nature contractuelle entre 
elle et ses membres. 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.caldynamicSearchlte1echarge.php?type=2&fi. .. 2014-01-17 



Code civil du Quebec 70 Page 48 of 490 

1991, c. 64, a. 313. 

314. L'existence d'une personne morale est perpetuelle, a moins que la loi ou I'acte constitutif n'en 
dispose autrement. 

1991, c.64,a. 314. 

315. Les membres d'une personne morale sont tenus envers elle de ce qu'i1s promettent d'y 
apporter, a moins que la loi n'en dispose autrement. 

1991, c. 64, a. 315. 

316. En cas de fraude a I'egard de la personne morale, Ie tribunal peut, a la demande de tout 
interesse, tenir les fondateurs, les administrateurs, les autres dirigeants ou les membres de la 
personne morale qui ont participe a I'acte reproche ou en ont tire un profit personnel responsables, 
dans la mesure qu'i1 indique, du prejudice subi par la personne morale. 

1991, c. 64, a. 316. 

317. La personnalite juridique d'une personne morale ne peut etre invoquee a I'encontre d'une 
personne de bonne foi, des lors qu'on invoque ceUe personnalite pour masquer la fraude, I'abus de 
droit ou une contravention a une regie interessant I'ordre public. 

1991,c. 64,a. 317. 

318. Le tribunal peut, pour statuer sur I'action d'un tiers de bonne fOi, decider qu'une personne ou 
un groupement qui n'a pas Ie statut de personne morale est tenu au meme titre qU'une personne 
morale s'i1 a agi comme tel a I'egard de ce tiers. 

1991, c. 64, a. 318. 

319. La personne morale peut ratifier I'acte accompli pour elle avant sa constitution; elle est alors 
substituee a la personne qui a agi pour elle. 

La ratification n'opere pas novation; la personne qui a agi a, des lors, les memes droits et est soumise 
aux memes obligations qu'un mandataire a I'egard de la personne morale. 

1991, c. 64, a. 319. 

320. Celui qui agit pour une personne morale avant qu'elle ne soit constituee est tenu des 
obligations ainsi contractees, a moins que Ie contrat ne stipule autrement et ne mentionne la possibilite 
que la personne morale ne soit pas constituee ou n'assume pas les obligations ainsi souscrites. 

1991,c.64, a. 320. 
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33. Every decision concerning a child shall be taken in light of the child's interests and the respect of 
his rights. 

Consideration is given, in addition to the moral, intellectual, emotional and physical needs of the child, 
to the child's age, health, personality and family environment, and to the other aspects of his situation. 

1991,c.64,a. 33;2002, c. 19,s. 15. 

TITLE FIVE 
LEGAL PERSONS 

CHAPTER I 
JURIDICAL PERSONALITY 

DIVISION I 
CONSTITUTION AND KINDS OF LEGAL PERSONS 

298. Legal persons are endowed with juridical personality. 

Legal persons are established in the public interest or for a private interest. 

1991, c.64, a. 298. 

DIVISION II 
EFFECTS OF JURIDICAL PERSONALITY 

303. Legal persons have capacity to exercise all their rights, and the provisions of this Code 
respecting the exercise of civil rights by natural persons are applicable to them, adapted as required. 

They have no incapacities other than those which may result from their nature or from an express 
provision of law. 

1991, c. 64, a. 303. 

304. Legal persons may not exercise tutorship or curatorship to the person. 
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They may, however, to the extent that they are authorized by law to act as such, hold office as tutor or 
curator to property, liquidator of a succession, sequestrator, trustee or administrator of another legal 
person. 

1991, c. 64, a. 304. 

305. Every legal person has a name which is assigned to it when it is constituted, and under which it 
exercises its rights and performs its obligations. 

It shall be assignee! a name which conforms to law and which includes, where required by law, an 
expression that clearly indicates the juridical form assumed by the legal person. 

1991, c. 64, a. 305. 

306. A legal person may engage in an activity or identify itself under a name other than its own 
name. It shall give notice to the enterprise registrar by filing a declaration to that effect in accordance 
with the Act respecting the legal publicity of enterprises (chapter P-44.1) and, if the legal person is a 
syndicate of co-owners, apply for the registration of such a notice in the land register. 

1991,c.64,a.306;2000,c.42,s. 1;2002,c.45,s. 157;2010,c. 7,5.164. 

307. The domicile of a legal person is at the place and address of its head office. 

1991, c. 64, a. 307. 

308. A legal person may change its name or its domicile by following the procedure established by 
law. 

1991, c. 64, a. 308. 

309. Legal persons are distinct from their members. Their acts bind none but themselves, except as 
provided by law. 

1991, c. 64, a. 309. 

310. The functioning, the administration of the patrimony and the activities of a legal person are 
regulated by law, the constituting act and the by-laws; to the extent permitted by law, they may also be 
regulated by a unanimous agreement of the members. 

In case of inconsistency between the constituting act and the by-laws, the constituting act prevails. 

1991, c. 64, a. 310. 

311. Legal persons act through their organs, such as the board of directors and the general meeting 
of the members. 

1991, c. 64, a. 311. 

312. A legal person is represented by its senior officers, who bind it to the extent of the powers 
vested in them by law, the constituting act or the by-laws. 

1991, c. 64, a. 312. 
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313. The by-laws of a legal person set out the contractual relations existing between the legal 
person and its members. 

1991, c. 64, a. 313. 

314. A legal person exists in perpetuitY unless otherwise provided by law or its constituting act. 

1991, c. 64, a. 314. 

315. The members of a legal person are liable toward the legal person for anything they have 
promised to contribute to it, unless otherwise provided by law. 

1991, c. 64, a. 315. 

316. In case of fraud with regard to the legal person, the court may, on the application of an 
interested person, hold the founders, directors, other senior officers or members of the legal person 
who have partiCipated in the alleged act or derived personal profit therefrom liable, to the extent it 
indicates, for any damage suffered by the legal person. 

1991,c.64,a.316. 

317. In no case maya legal person set up juridical personality against a person in good faith if it is 
set up to dissemble fraud. abuse of right or contravention of a rule of public order. 

1991. c. 64. a. 317. 

318. The court. in deciding an action by a third person in good faith. may rule that a person or group 
not having status as a legal person has the same obligations as a legal person if the person or group 
acted as such in respect of the third person. 

1991. c. 64. a. 318. 

319. A legal person may ratify an act performed for it before it was constituted; it is then substituted 
for the person who acted for it. 

The ratification does not effect novation; the person who acted has thenceforth the same rights and is 
subject to the same obligations as a mandatary in respect of the legal person. 

1991. c. 64. a. 319. 

320. A person who acts for a legal person before it is constituted is bound by the obligations so 
contracted. unless the contract stipulates otherwise and includes a statement to the effect that the legal 
person might not be constituted or might not assume the obligations subscribed in the contract. 

1991. c. 64. a. 320. 
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100. II n'y a lieu a aucun recours extraordinaire ni mesure provisionnelle c~ntre un ministre du 
gouvernement, ni contre une personne agissant sur ses instructions, pour Ie forcer a agir ou a 
s'abstenir d'agir relativement a une matiere qui se rap porte a I'exercice de sa fonction ou de I'autorite a 
lui conferee par quelque loi du Quebec. 

1965 (1 re sess.), c. 80, a. 100; 1966, c. 21, a. 6; 1992, c. 57, a. 214; 1999, c. 40, a. 56. 
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100. No extraordinary recourse or provisional remedy lies against a minister of the government or 
any person acting upon his instructions to force him to act or to refrain from acting in a matter which 
relates to the carrying out of his duties or to the exercise of any authority conferred upon him by any 
law of Quebec. 

1965 (1st sess.), c. 80, a. 100; 1966, c. 21, s. 6; 1977, c. 5, s. 14; 1992, c. 57, s. 214; 1999, c. 40, s. 
56. 
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