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PARTIE I 
LES FAITS 

 

1. Le Procureur général du Québec s’en remet généralement au résumé des faits (par. 7 à 19) 

et de la preuve (par. 51 à 62) apparaissant au jugement de la Cour d’appel du Québec. 

 -  Jugement de la Cour d’appel, dossier des appelants, volume 1, p. 9-11 et  17-19.  

2. Il désire néanmoins attirer l’attention de cette Cour sur les éléments suivants. 

3. Dix-sept affidavits d’administrateurs et d’intervenants du milieu scolaire mettent en 

exergue les graves problèmes de sécurité rencontrés dans des écoles de la région de 

Montréal. Ceux-ci démontrent une recrudescence d’incidents violents où furent utilisés des 

objets dangereux. 
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- Jugement de la Cour d’appel, dossier des appelants, volume 1, par. 59 et 84, p. 18 
et 24; 

-  Affidavits, dossier des appelants, volume 2, p. 47-89.  

4. Par ailleurs, le psycho éducateur Denis Leclerc rapporte que 9% des élèves interrogés dans 

le cadre d’une étude sur la prévention de la violence en milieu scolaire, ont déclaré avoir 

été victimes d’attaques ou de menaces avec une arme de la part d’un autre élève. Aussi, 

plus de la majorité des élèves et des enseignants des écoles ayant participé à cette étude ont 

une perception négative de la qualité de la sécurité et estiment qu’il est essentiel de 

remédier à cette situation.  

-  Jugement de la Cour d’appel, dossier des appelants, volume 1, par. 60-61, p. 18-19; 

-  Affidavit de Denis Leclerc, dossier des appelants, volume 2, p. 79-84. 

5. Dans le cadre de leur mandat, les autorités scolaires sont donc appelées à répondre à de 

nouvelles réalités en s’efforçant de protéger du mieux qu’ils peuvent  la clientèle vulnérable 

sous leur responsabilité.   

- Jugement de la Cour d’appel, dossier des appelants, volume 1, par. 85, p.24. 

6. À cet égard, notons qu’en vertu de l’art. 76 de la Loi sur l’instruction publique, L.R.Q. c. I-

13.3, le Conseil d’établissement de l’école primaire Sainte-Catherine Labouré - qui relève 
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de l’intimée, la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (ci-après « CSMB ») - a 

approuvé un code de vie qui prohibe le port d’armes et autres objets dangereux à l’école.  

-  Jugement de la Cour d’appel, dossier des appelants, volume 1, par. 11, p. 9-10; 

- Art. 76 de la Loi sur l’instruction publique, L.R.Q., c. I-13.3, mémoire de l’intimé, 
le Procureur général du Québec, p. 21 et s. 

7. C’est notamment pour ce motif que le Conseil d’établissement de l’école primaire Sainte-

Catherine Labouré a, le 12 février 2002, refusé d’autoriser le jeune sikh à porter son kirpan 

à l’école et ce, qu’il soit ou non assorti des conditions que la CSMB avait d’abord 

suggérées le 21 décembre 2001. 

- Lettre de Mme Danièle Descoteaux faisant état de la décision du Conseil 
d’établissement,  dossier des appelants, volume 3, p. 391; 

10 
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- Lettre de la CSMB du 21 décembre 2001, dossier des appelants, volume 3, p. 388-
389 

8. Malgré son caractère religieux symbolique, le kirpan possède toutes les caractéristiques 

physiques d’une arme blanche. 

-  Jugement de la Cour d’appel, dossier des appelants, volume 1, par. 89, p. 25. 

9. En effet, le kirpan est un «poignard» en métal à lame recourbée qui peut mesurer plusieurs 

centimètres de long. Celui que l’appelant Gurbaj Singh Multani a laissé échapper le 21 

novembre 1999 dans la cour de l’école primaire Sainte-Catherine Labouré faisait environ 

20 centimètres. 

-  Jugement de la Cour d’appel, dossier des appelants, volume 1, par. 54, p. 18.  

10. En outre, le comité de révision saisi de la demande de réexamen de la décision du Conseil 

d’établissement a constaté que même lorsque le kirpan était logé dans un fourreau, son 

extrémité demeurait tranchante et pointue et transperçait l’enveloppe de tissu dans lequel 

l’ensemble se trouvait.  

-  Jugement de la Cour d’appel, dossier des appelants, volume 1, par. 54, p. 18; 

-  Affidavit de Denis Boulanger, dossier des appelants, volume 2, p. 85-86. 
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11. En terminant, bien qu’aucun incident impliquant un kirpan n’ait été rapporté, sa présence à 

l’école accroît la perception d’insécurité qui y règne. Elle aurait également d’autres 

conséquences négatives (effet d’entraînement) sur la conduite et l’attitude des élèves.  

- Jugement de la Cour d’appel, dossier des appelants, volume 1, par. 61 et 96-97, p. 
19 et 26; 

- Affidavit de Denis Leclerc, dossier des appelants, volume 2, p. 79-84. 
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PARTIE II 
POSITION À L’ÉGARD DES QUESTIONS EN LITIGE 

 
  

12. Le Procureur général du Québec entend soutenir et démontrer que sans contrevenir aux 

chartes canadienne et québécoise, le Conseil d’établissement de l’école primaire Sainte-

Catherine-Labouré pouvait, à titre préventif, dans le but de favoriser la protection de 

l’intégrité physique des élèves et le maintien d’un climat de sécurité propice à 

l’apprentissage, interdire à Gurbaj Singh Multani de porter son kirpan à l’école, même 

lorsque le port du kirpan est assorti des conditions ordonnées par la Cour supérieure.    10 

13. Le Procureur général du Québec est par ailleurs d’avis que la Cour d’appel a justement 

appliqué la norme de contrôle « raisonnable simpliciter » à la décision du Conseil 

d’établissement et de la CSMB en révision. 
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PARTIE III 
LES ARGUMENTS 

 

A. L’ATTEINTE PRIMA FACIE À LA LIBERTÉ DE RELIGION DE L’APPELANT 

14. À la lumière des enseignements récents de cette Cour dans l’affaire Syndicat Northcrest c. 

Amselem, [2004] 2 R.C.S. 551, le Procureur général du Québec n’entend pas contester la 

conclusion selon laquelle le Conseil d’établissement de l’école primaire Sainte-Catherine-

Labouré, en interdisant à l’appelant Gurbaj Singh Multani de porter son kirpan à l’école,  a 

porté une atteinte prima facie à sa liberté de religion garantie par le paragraphe 2a) de la 

Charte canadienne et l’article 3 de la Charte québécoise. 10 

20 

B. LA LIBERTÉ DE RELIGION N’EST PAS ABSOLUE    

15. La liberté de religion d’une personne n’est toutefois pas absolue. Comme le rappelait 

récemment la majorité de cette Cour sous la plume de l’honorable juge Iacobucci : 

« Cependant le respect des minorités religieuses ne constitue pas un droit autonome et 
absolu; à l'instar des autres droits, la liberté de religion fait partie d'un ensemble d'autres 
droits individuels tout aussi importants. Le respect des droits des minorités doit également 
coexister avec des valeurs sociales qui sont au coeur de la composition et du 
fonctionnement d'une société libre et démocratique. » 

-  Syndicat Northcrest c. Amselem, précité, par.1. 

16. À cet égard, cette Cour nous enseigne que l’exercice de certaines pratiques religieuses peut 

être restreint lorsque cela est nécessaire pour préserver la sécurité, l’ordre, la santé, les 

mœurs publics, les droits et libertés fondamentaux d’autrui. 

-  R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295, p. 337 et 346.   

17. De même, le droit d’exercer certaines pratiques religieuses devra céder lorsqu’il en va du 

meilleur intérêt des enfants.   

-  Young c. Young, [1993] 4 R.C.S. 3, p. 93-94. 
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18. De plus, il importe de souligner que selon la décision de la majorité de cette Cour dans 

l’affaire Young c. Young, la liberté de religion d’une personne peut être limitée même en 

l’absence d’une preuve de danger réel qu’un préjudice important sera causé.  

-  Young c. Young, précité, p. 78. 

19. À titre d’analogie, il est particulièrement utile de prendre connaissance des propos suivants 

de cette Cour : 

« Toutefois, la plus grave lacune du critère du préjudice caractérisé est la suivante: si les 
décisions relatives à la garde et à l'accès ont des effets qui, dans une certaine mesure, 
restent toujours incertains, le critère du préjudice caractérisé fait en sorte que le risque d'une 
mauvaise évaluation du degré de stress ou de conflit ainsi engendré retombe carrément sur 
les épaules de l'enfant, le privant de toute présomption en sa faveur. Manifestement, cela est 
inadmissible du point de vue de l'intérêt de l'enfant. Attendre jusqu'à ce que le préjudice 
ait été causé pour corriger la situation n'est pas seulement renoncer au bénéfice de la 
prévention, mais également accroître la possibilité d'erreur. Au lieu de réduire les 
risques au minimum, le critère du préjudice caractérisé les maximiserait. » (notre emphase) 

10 
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-  Young c. Young, précité, p. 79. 

« L'intérêt de l'enfant n'est pas simplement le droit d'être à l'abri de tout préjudice 
manifeste. C'est le droit positif de bénéficier des meilleures dispositions possibles compte 
tenu de la situation des parties. » 

-  Young c. Young, précité, p. 84. 

« Qui plus est, le tribunal a explicitement reconnu, dans Hockey c. Hockey, que les droits 
religieux du parent ayant un droit d'accès pouvaient être limités dans l'intérêt de l'enfant. 
Malgré l'interprétation contraire de la Cour d'appel dans la présente espèce, cette décision 
ne vient pas étayer, à mon avis, la conclusion suivant laquelle l'imposition de restrictions 
aux activités religieuses pendant l'exercice du droit d'accès ne peut être justifiée que si 
l'existence ou la menace d'un préjudice pour l'enfant a été établie. » 

-  Young c. Young, précité, p. 95. 

20. Dans le même ordre d’idée, l’honorable juge Iacobucci écrivait récemment : 

« Si l’existence d’inquiétudes  touchant à la sécurité était solidement établie, elle devrait 
être prise en compte dans l'appréciation du bien-fondé de toute limite imposée à l'exercice 
par les appelants de leur liberté de religion. » 

-  Syndicat Northcrest c. Amselem, précité, par.88. 
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21. Il ne fait donc aucun doute que la liberté de religion d’une personne peut non seulement 

être limitée en raison d’un problème de sécurité effective, mais également dans la poursuite 

d’objectifs liés à la prévention.   

C. L’INTERDICTION DU PORT DU KIRPAN À L’ÉCOLE REPOSE SUR DES 
CONSIDÉRATIONS LÉGITIMES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ 

(i) Les problèmes graves et urgents causés par l'introduction d'armes et autres objets 
dangereux dans les écoles 

22. Au cours des dernières années, de nombreux cas de violence dans les écoles ont tristement 

fait la manchette. 

23. Aussi, comme en témoignent quelques déclarations assermentées déposées par la CSMB, 

plusieurs incidents à caractère violent sont survenus dans ou près de différentes écoles de 

l’île de Montréal. 

10 
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24. C’est donc avec raison que cette Cour soulignait que : 

«Les écoles d'aujourd'hui sont confrontées à des problèmes extrêmement difficiles qui 
étaient inimaginables il y a une génération. L'introduction d'armes dangereuses dans les 
écoles est un phénomène grandissant auquel s'ajoute la présence trop fréquente de drogues 
illicites, ce qui est source de problèmes graves et urgents. » 

-  R. c. M. (M.R.), [1998] 3 R.C.S 393, par. 3. 

25. La présence d’armes ou autres objets dangereux à l’école constitue indubitablement une 

menace à la sécurité et au bien-être des élèves, une clientèle vulnérable que les autorités ont 

le devoir de protéger.  

26. Il est donc devenu impérieux pour les établissements scolaires de se doter de divers outils 

pour combattre ces maux nouveaux. 

27. En l’espèce, le Conseil d’établissement de l’école primaire Sainte-Catherine Labouré a 

approuvé un code de vie qui prohibe le port d’armes et autres objets dangereux à l’école.  
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28. Bien que cette prohibition ne puisse garantir l’absence d’événements malheureux, elle 

répond néanmoins à des inquiétudes légitimes et constitue un effort incontournable de 

protection de l’intégrité physique des élèves. 

29. Au surplus, l’interdiction de porter une arme ou un autre objet dangereux à l’école favorise 

le maintien d’un environnement propice à l’apprentissage sans lequel les autorités scolaires 

ne pourraient remplir la tâche fondamentale qui leur incombe. Sans environnement 

ordonné, l’acquisition de connaissance devient en effet difficile, voire impossible.   

 -  R. c. M. (M.R.), précité, par. 36. 

30. À cet égard, il est intéressant de noter que dans l’affaire Hothi, l’interdiction de porter un 

kirpan dans une salle d’audience était notamment justifiée par un intérêt public supérieur 

que la justice soit administrée dans un environnement libre de toute influence qui pourrait 

tendre à en contrarier le processus. Le Procureur général du Québec est d’avis que le même 

raisonnement est applicable à une école en ce qui a trait à la recherche d’un climat propice 

à son rôle d’éducation. 

10 
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- Hothi et al. c. R. and Mitchell Prov. J., [1985] 3 W.W.R. 256, p. 259 (confirmé en 
appel [1986] 3 W.W.R. 671 – demande d’autorisation d’appel à la C.S.C. refusée le 
16 septembre 1986, # 19656). 

31. En conséquence, les problèmes liés au port d’armes ou autres objets dangereux à l’école ne  

repose pas sur de simples scénarios hypothétiques. Ils sont réels et criants. Les appelants ne 

semblent d’ailleurs pas mettre ces problèmes en doute. 

(ii) L’interdiction du port du kirpan en tant qu’arme ou autre objet dangereux  

32. La décision du Conseil d’établissement d’interdire le port du kirpan repose sur la   

prohibition de porter une arme ou un autre objet dangereux. Tel que mentionné 

précédemment, malgré son caractère religieux symbolique, le kirpan possède toutes les 

caractéristiques physiques d’une arme blanche. 

33. En outre, par le biais de nombreuses déclarations assermentées, la CSMB a présenté une 

preuve détaillée et non contredite concernant le possible effet d’entraînement (escalade) lié 

à la présence du kirpan à l’école.  
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« La situation est différente en ce qui concerne le kirpan pour les Sikhs ou le couteau pour 
les autres jeunes car ces objets ne sont pas visibles par les surveillants. Même si la présence 
de ces armes dans ou près des écoles est peu connue des surveillants, les jeunes entre eux 
connaissent beaucoup plus qui sont ceux qui sont armés »  

[…] 

« Ainsi, un élève peut penser nécessaire d’avoir un couteau à l’école pour se défendre en 
cas d’altercation avec tout autre élève puisqu’il sait que certains élèves ont le droit d’en 
porter et qu’en conséquence d’autres élèves se donnent également le droit de porter un 
couteau sans pour autant le divulguer, »  

-  Affidavit de Denis Leclerc, dossier des appelants, volume 2, p. 82-83, par. 24 et 28. 10 

20 
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« Comme le kirpan n’est pas visible, la réaction des jeunes en cas d’altercation est de se 
munir d’un couteau, non pas pour se protéger d’une attaque perpétrée par un sikh, mais 
pour se protéger d’une attaque perpétrée par un autre élève, qui lui porterait un couteau 
parce que les sikhs en ont un; »  

- Affidavit de Robert Brosseau, dossier des appelants, volume 2, p. 57, par. 12. 

34. Malgré cela, les appelants soutiennent, et il s’agit-là de leur principal argument, que le 

problème de sécurité n’existe pas à l’égard de l’objet spécifique qu’est le kirpan ou du 

moins, que le kirpan ne présente pas plus de danger que d’autres objets permis à l’école. Il 

n’y aurait donc, selon eux, aucun risque à permettre le port du kirpan à l’école. 

35. À cet égard, les appelants insistent fortement sur l’absence de preuve concernant des 

événements violents qui auraient impliqué un kirpan en milieu scolaire.  

36. Selon le Procureur général du Québec, les appelants ont tort d’accorder une importance 

significative à l’absence de preuve concernant des incidents violents qui auraient impliqué 

un kirpan dans une école et errent en droit lorsqu’ils sous-entendent qu’une telle 

démonstration serait nécessaire pour interdire le kirpan en milieu scolaire.   

37. Un établissement scolaire aux prises avec des problèmes de sécurité ne devrait pas être 

forcé d’attendre la survenance d’un seul incident avant de prendre les mesures les plus 

élémentaires en matière de prévention. Comme nous l’avons vu, les intervenants du milieu 

scolaire se doivent d’être proactifs et de tenter d’éviter, dans la mesure du possible, que des 

incidents se produisent.    



10  Mémoire de l’intimé, le Procureur général du Québec                                                     Partie III : Les arguments 

38. Rappelons que cette Cour a implicitement reconnu dans l’affaire Young c. Young, précité,    

qu’une norme ayant pour but de diminuer les risques qu’un préjudice ne survienne peut 

validement limiter la liberté de religion d’une personne. 

39. De plus, les tribunaux ont conclu que des mesures préventives de sécurité pouvaient 

validement limiter la pratique religieuse du port kirpan dans les avions et les salles 

d’audience. 

-  Nijjar c. Canada 3000 Airlines Ltd, [1999] C.H.R.D. N°3; 

- Hothi et al. c. R. and Mitchell Prov. J., précité. 

40. La clientèle d’écoles primaires, qui est généralement plus vulnérable que celle des avions 

ou des tribunaux, mérite la même protection.  10 

20 

41. En conséquence, selon le Procureur général du Québec, le droit d’exercer la pratique 

religieuse du port du kirpan doit céder le pas devant la menace pesant sur le bien-être de la 

clientèle vulnérable du milieu scolaire.   

42. Notons d’ailleurs que si cette Cour devait retenir l’argument des appelants consistant à nier 

que la présence du kirpan à l’école est susceptible d’entraîner des problèmes relatifs à la 

sécurité effective ainsi qu’au climat de sécurité qui devrait régner dans une école, cet 

argument suppose que l’appelant Gurbaj Singh Multani serait libre de porter son kirpan 

sans qu’aucune condition ne lui soit imposée.    

D. LES MESURES D’ACCOMMODEMENT ORDONNÉES PAR LA COUR 
SUPÉRIEURE IMPOSENT UNE CONTRAINTE EXCESSIVE   

43. Le 17 mai 2002, la Cour supérieure, sous la plume de l’honorable juge Danielle Grenier, a 

permis à l’appelant Gurbaj Singh Multani de porter son kirpan à l’école primaire Ste-

Catherine Labouré aux conditions suivantes : 

1) que le kirpan soit porté sous ses vêtements; 

2) que le fourreau dans lequel le kirpan se trouve ne soit pas en métal mais en bois, de 
façon à ce qu’il perde son aspect contondant; 

3) que le kirpan soit placé dans son fourreau, enveloppé et cousu d’une façon sécuritaire 
dans une étoffe solide et que le tout soit cousu au guthra; 
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4) que le personnel de l’école puisse vérifier, de façon raisonnable, que les conditions 
imposées ci-dessus sont respectées; 

5) que le requérant ne puisse en aucun temps se départir de son kirpan et que la 
disparition de ce dernier soit rapportée aux autorités de l’école immédiatement; 

6) qu’à défaut de respecter le présent jugement, le requérant perdra définitivement le 
droit de porter son kirpan à l’école. 

44. Selon le Procureur général du Québec, les conditions imposées par la Cour supérieure ne 

constituent pas un accommodement raisonnable dans la mesure où elles n’ont pas pour effet 

de rendre le kirpan inoffensif non plus que d’éliminer les impacts potentiels liés à sa 

présence à l’école.  10 

20 

45. En effet, ces modalités n’éliminent pas la possibilité d’utilisation du kirpan, tout au plus, 

elles en « retardent » l’accès. Malgré le caractère symbolique que revêt le kirpan, l’appelant 

demeurerait donc, objectivement, en possession d’un objet possédant toutes les 

caractéristiques physiques d’une arme dangereuse.  

- Hothi et al. c. R. and Mitchell Prov. J., précité, p. 257 à 259.    

46. Ce faisant, ces conditions exigent de l’établissement scolaire qu’il abaisse ses normes de 

sécurité à l’égard de l’intimé.  

47. Or, selon cette Cour, une telle solution ne peut constituer un accommodement raisonnable 

ou, autrement dit, impose une contrainte excessive :   

« 42. […] D’après les faits de la présente affaire, le refus général du Surintendant de 
délivrer un permis de conduire n’est pas justifié. Son erreur en l’espèce résulte non pas du 
fait qu’il a refusé d’abaisser ses normes de sécurité (ce qui serait contraire à l’intérêt 
public), mais du fait qu’il a abandonné sa démarche raisonnable en matière de délivrance 
de permis pour adopter une norme absolue qui n’était étayé par aucun élément de preuve 
convaincant. Le Surintendant était tenu de donner à M. Grismer la possibilité de prouver 
qu’il pouvait conduire de façon sécuritaire en lui faisant subir une évaluation individuelle. 
[…] »  

« 43. […] Si l’organisme gouvernemental peut démonter que l’accommodement ne peut se 
faire sans compromettre la sécurité ou qu’il impose quelque autre forme de contrainte 
excessive, il peut alors maintenir l’interdiction absolue. […] » 30 

« 44. […] Le présent arrêt signifie que ceux qui fournissent des services visés par le 
Human Rights Code doivent adopter des normes qui tiennent compte de la situation des 
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personnes atteintes de déficiences lorsque cela peut être fait sans sacrifier leurs objectifs 
légitimes et sans qu'il en résulte pour eux une contrainte excessive. Il ne laisse pas entendre 
que des organismes comme la Direction des véhicules automobiles doivent abaisser leurs 
normes de sécurité ou faire des tentatives d'accommodement qui imposent une contrainte 
excessive. » (Nous soulignons)  

- Colombie-Britannique (Superintendent of Motor Vehicles) c. Colombie-
Britannique (Council of Human Rights), [1999] 3 R.C.S. 868, par. 42-44. 

48. Une analyse des facteurs que la jurisprudence a mis en place pour évaluer la contrainte 

excessive en matière de sécurité appuie cette conclusion.   

49. Parmi ces facteurs on retrouve l’ampleur du risque et l’identité de ceux qui le supportent, 

l’ampleur du risque s’appréciant notamment au regard de l’existence du risque, des 

probabilités qu’il survienne de même qu’à l’égard des conséquences de la matérialisation 

de ce risque.   

10 

20 

-  Alta (HRC) c. Central Alberta Dairy Pool, [1990] 2 R.C.S. 489, p. 521; 

-  Nijjar c. Canada 3000 Airlines Ltd, précité, par. 104-131. 

50. Tel qu’il appert de la preuve au dossier, le port du kirpan à l’école présente indubitablement 

certains risques à l’égard de la sécurité des élèves.  

51. En ce qui a trait à la probabilité qu’un événement impliquant un kirpan survienne, 

soulignons que même la constatation d’un faible risque ne serait pas déterminante. À cet 

égard, bien que l’interdiction de porter un kirpan dans un avion ait été jugé légitime et 

nécessaire dans l’affaire Nijjar, le Tribunal était d’avis que la probabilité que quelqu’un soit 

blessé par un kirpan à bord d’un avion était faible.     

-  Nijjar c. Canada 3000 Airlines Ltd, précité, par. 113 et 130.      

52. En ce qui concerne les conséquences de la matérialisation du risque, il ne fait aucun doute 

que le kirpan peut causer de graves blessures, voire la mort.  

-  Nijjar c. Canada 3000 Airlines Ltd, précité, par. 120-121.      

53. Enfin, non seulement l’intimé mais tous les élèves supportent les risques liés à la présence 

du kirpan à l’école. D’une part l’intégrité physique de l’ensemble de la communauté 
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scolaire est menacée par la présence de cette arme à l’école. D’autre part, tous les étudiants 

ressentiront les impacts de la présence du kirpan à l’école sur le climat de sécurité.  

54. Cet examen permet de conclure que les modalités ordonnées par la Cour supérieure 

constituent une contrainte excessive. 

E. CONCLUSION : L’INTERDICTION DU PORT DU KIRPAN À L’ÉCOLE, QU’IL 
SOIT OU NON ASSORTI DES MODALITÉS ORDONNÉES PAR LA COUR 
SUPÉRIEURE : UNE JUSTE LIMITE À LA LIBERTÉ DE RELIGION  

55. Ainsi, selon le Procureur général du Québec, l’interdiction du port du kirpan à l’école, qu’il 

soit ou non assorti des modalités ordonnées par la Cour supérieure, constitue une juste 

limite à la liberté de religion de l’appelant Gurbaj Singh Multani.  10 

20 

56. Les droits des uns s’arrêtent où commencent ceux des autres.  

- Syndicat Northcrest c. Amselem, précité, par.1 

- Ross c. Conseil scolaire du district no 15 du Nouveau-Brunswick, [1996] 1 R.C.S. 
825, p. 868-885. 

- B. (R.) c. Children’s Aid Society of Metropolitan Toronto, [1995] 1 R.C.S. 315, p. 
330, 384-386, 392, 429 et 434-438;  

- Young c. Young, précité, p. 109 et 121-122;  

- R. c. Jones, [1986] 2 R.C.S. 284, p. 314. 

F. L’ABSENCE D’ATTEINTE AU DROIT À L’ÉGALITÉ GARANTI PAR LA 
CHARTE CANADIENNE 

57. Parallèlement, l’appelant Gurbaj Singh Multani estime que l’interdiction prévue au code de 

vie de l’école viole son droit de ne pas être victime de discrimination en raison de sa 

religion contrairement aux prescriptions du paragraphe 15(1) de la Charte canadienne.  

58. Plus particulièrement, il soutient qu’il subirait un effet préjudiciable discriminatoire en 

raison de ses croyances religieuses s’il devait se conformer à cette prohibition.  

59. Selon le cadre analytique développé au fil des ans par la Cour suprême du Canada, une 

mesure ne portera atteinte au droit à l’égalité garanti par le paragraphe 15(1) de la Charte 

canadienne que si les trois conditions suivantes sont rencontrées : 
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1) La mesure contestée établit une distinction formelle entre le demandeur et d’autres 
personnes en raison d’une ou de plusieurs caractéristiques personnelles, ou omet 
de tenir compte de la situation défavorisée dans laquelle le demandeur se trouve 
déjà dans la société canadienne, créant ainsi une différence de traitement réelle 
entre celui-ci et d’autres personnes en raison d’une ou de plusieurs caractéristiques 
personnelles. 

2) Cette distinction est fondée sur un ou plusieurs des motifs énumérés au paragraphe 
15(1) ou sur un ou des motifs analogues à ces derniers. 

3) Cette distinction est réellement discriminatoire, c’est-à-dire qu’elle impose un 
fardeau au demandeur ou le prive d’un avantage d’une manière qui dénote une 
application stéréotypée de présumées caractéristiques personnelles ou de groupe, 
ou elle a pour effet de perpétuer ou de promouvoir l’opinion que l’individu touché 
est moins capable ou est moins digne d’être reconnu ou valorisé en tant qu’être 
humain ou que membre de la société canadienne, qui mérite le même intérêt, le 
même respect et la même considération. 

10 

20 

30 

- Law c. Canada (ministère de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497, 
par. 88. 

60. Par ailleurs, l’objet du paragraphe 15(1) étant de protéger la dignité humaine essentielle, la 

Cour suprême du Canada nous enseigne qu’il doit absolument y avoir un conflit entre cet 

objet et le but ou les effets de la mesure contestée pour fonder une allégation de 

discrimination. En outre, l’existence d’un tel conflit doit être établie au moyen de l’analyse 

de l’ensemble du contexte entourant l’allégation de discrimination et le demandeur. 

- Law c. Canada (ministère de l’Emploi et de l’Immigration), précité, par. 51-54 et 
88. 

61. En l’espèce, la mesure contestée n’a pas pour effet d’imposer un fardeau à l’intimé d’une 

manière qui dénoterait une application stéréotypée de présumées caractéristiques 

personnelles ou de groupe.  

62. En effet, loin de reposer sur des préjugés à l’égard de l’intimé ou des préceptes de sa 

religion, l’interdiction de porter le kirpan à l’école, même assorti des modalités ordonnées 

par la Cour supérieure, repose sur des préoccupations réelles en matière de sécurité qui ont 

été exposées précédemment.  

63. Aussi, le Procureur général du Québec soutient qu’au regard du contexte relatif à l’adoption 

de la mesure contestée, il apparaît manifestement que celle-ci n’a pas pour effet de 
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perpétuer ou de promouvoir l’opinion que l’intimé est moins digne d’être reconnu ou 

valorisé en tant qu’être humain ou que membre de la société canadienne, qui mérite le 

même intérêt, le même respect et la même considération. Elle n’a pas non plus pour effet de 

stigmatiser les tenants de la religion sikhe.   

64. Ainsi, la mesure contestée ne porte pas atteinte au droit à l’égalité garanti par le paragraphe 

15(1) de la Charte canadienne.  

G. L’ABSENCE D’ATTEINTE AU DROIT À L’ÉGALITÉ GARANTI PAR LA 
CHARTE QUÉBÉCOISE  

65. Pour qu’il y ait discrimination au sens de l’article 10 de la Charte québécoise, les trois 

éléments suivants doivent être présents : 10 

20 

1) Une distinction, exclusion ou préférence; 

2) fondée sur l’un des motifs énumérés de manière limitative; 

3) qui a pour effet de détruire ou de compromettre le droit à la pleine égalité dans la 
reconnaissance et l’exercice d’un droit ou d’une liberté de la personne. 

- Commission scolaire régionale de Chambly c. Bergevin, [1994] 2 R.C.S. 525, p. 
538. 

66. En ce qui concerne le troisième élément, le principe de la « pleine égalité » qu’il renferme 

est essentiellement un moyen de protéger les valeurs de dignité humaine que consacre le 

préambule de la Charte québécoise. 

67.  Aussi, puisque l’article 10 de la Charte québécoise poursuit le même objectif de protection 

de la dignité humaine que le paragraphe 15(1) de la Charte canadienne, les tribunaux ont 

reconnu que les principes relatifs à la Charte canadienne sont pertinents à l’examen des 

allégations de discrimination fondées sur la Charte québécoise. 

-  Québec (C.D.P.D.J.) c. Montréal (Ville de), [2000] 1 R.C.S. 665, par. 34;  

- Québec (Procureur général) c. Lambert, [2002] R.J.Q. 599 (C.A.), par. 82-90 - 
demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême du Canada rejetée le 17 avril 
2003, # 29227; 
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- Gosselin c. Québec (Procureur général), [2000] R.J.Q. 2973 (C.S.) par. 185-186 – 
appel rejeté à [2002] R.J.Q. 1298 (C.A.) sans nécessité pour la Cour de disposer de 
cette question – Appel à la Cour suprême du Canada en délibéré, # 29298;  

- Ordre des comptables licenciés du Québec c. Québec, [2001] R.J.Q. 1919 (C.S.), 
par. 107 - en appel, # 500-09-011228-019. 

68. En l’espèce, l’appelant Gurbaj Singh Multani soutient à tort qu’il a été privé du droit à la 

pleine égalité « dans l’exercice de son droit à la liberté de religion » garanti par l’article 3 

de la Charte québécoise. En effet, tel que démontré précédemment, la mesure contestée 

limite validement la liberté de religion que l’article 3 de la Charte québécoise lui garantit.  

69. L’article 10 de la Charte québécoise ne saurait en conséquence être invoqué pour 

contourner les limites raisonnables imposées à un droit ou une liberté garanti par la même 

charte. 

10 

20 

-  Devine c. Québec (P.G.), [1988] 2 R.C.S. 790, p. 817-819. 

70. Au surplus, le «droit à la pleine égalité» reconnu par l’article 10 de la Charte québécoise 

n’a pas été compromis en l’espèce. 

71. En effet, pour les motifs soulignés aux paragraphes 61 à 63 relativement à l’allégation de 

discrimination fondée sur la Charte canadienne, l’interdiction de porter le kirpan à l’école, 

même assorti des modalités ordonnées par la Cour supérieure, n’a pas pour effet de bafouer 

la dignité humaine de l’appelant Gurbaj singh Multani. 

H. LA NORME DE CONTRÔLE APPLICABLE 

72. Pour les motifs exprimés par la Cour d’appel du Québec aux paragraphes 36 à 50 de son 

jugement, le Procureur général du Québec est d’avis que la norme de contrôle applicable à 

la décision du Conseil d’établissement et à la décision de la CSMB en révision, est celle de 

la décision raisonnable simpliciter. 

   -  Jugement de la Cour d’appel, dossier des appelants, volume 1, p. 14-17. 
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PARTIE IV 
ARGUMENTS AU SUJET DES DÉPENS 

 

73. Le Procureur général du Québec n’a aucun argument particulier à faire valoir relativement 

aux dépens. Il demande que l’appel soit rejeté avec dépens contre les appelants. 
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PARTIE V 
ORDONNANCES DEMANDÉES 

 

74. Le Procureur général du Québec demande à cette Cour :  

DE REJETER l’appel formé à l’encontre du jugement de la Cour d’appel du Québec 
rendu le 4 mars 2004 dans les dossiers 500-09-012386-025 et 500-09-012387-023; 

Le tout avec dépens contre les appelants. 

 

Fait à Québec, le 1er mars 2005. 

 10 
 
_________________________________ 
Me Hugo Jean 
Me René Bourassa 
procureurs de l’INTIMÉ, 
le Procureur général du Québec

 



19  Mémoire de l’intimé, le Procureur général du Québec                   Partie VI : Table des sources 

PARTIE VI 
TABLE DES SOURCES 

 
 

JURISPRUDENCE PARAGRAPHE(S) 

Alta (HRC) c. Central Alberta Dairy Pool, [1990] 2 R.C.S. 489............... 49 

B. (R.) c. Children’s Aid Society of Metropolitan Toronto, [1995] 
1 R.C.S. 315 ...............................................................................................

 
56 

Colombie-Britannique (Superintendent of Motor Vehicles) c. 
Colombie-Britannique (Council of Human Rights), [1999] 3 
R.C.S. 868 ..................................................................................................

 
 
47 

Commission scolaire régionale de Chambly c. Bergevin, [1994] 2 
R.C.S. 525. .................................................................................................

 
65 

Devine c. Québec (P.G.), [1988] 2 R.C.S. 790. ......................................... 69 

Gosselin c. Québec(Procureur général), [2000] R.J.Q. 2973 (C.S.) ......... 67 

Hothi et al. c. R. and Mitchell Prov. J., [1985] 3 W.W.R. 256 
(confirmé en appel [1986] 3 W.W.R. 671..................................................

 
30, 39, 45 

Law c. Canada (ministère de l’Emploi et de l’Immigration), 
[1999] 1 R.C.S. 497....................................................................................

 
59, 60 

Nijjar c. Canada 3000 Airlines Ltd, [1999] C.H.R.D. N°3........................ 39, 49, 51, 52 

Ordre des comptables licenciés du Québec c. Québec, [2001] 
R.J.Q. 1919 (C.S.) ......................................................................................

 
67 

Québec (C.D.P.D.J.) c. Montréal (Ville de), [2000] 1 R.C.S. 665............. 67 

Québec (Procureur général) c. Lambert, [2002] R.J.Q. 599 (C.A.). ......... 67 

R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295...................................... 16 

R. c. Jones, [1986] 2 R.C.S. 284 ................................................................ 56 

R. c. M. (M.R.), [1998] 3 R.C.S 393........................................................... 24, 29 

Ross c. Conseil scolaire du district no 15 du Nouveau-Brunswick, 
[1996] 1 R.C.S. 825....................................................................................

 
56 

Syndicat Northcrest c. Amselem, [2004] 2 R.C.S. 551............................... 14, 15, 20, 56 

Young c. Young, [1993] 4 R.C.S. 3............................................................. 17, 18, 19, 56 



20  Mémoire de l’intimé, le Procureur général du Québec                 Partie VII : Extraits des lois et des règlements 

PARTIE VII 
EXTRAITS DES LOIS ET DES RÈGLEMENTS 

 
 

PAGE 
 

Art. 76 de la Loi sur la fonction publique, L.R.Q., c. I-13.3.................................................... 22 

Section 76 of the Education Act, R.S.Q., c. I-13.3................................................................... 24 

 
 


	Numéro du dossier : 30322
	COUR SUPRÊME DU CANADA
	  INTIMÉE
	LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC
	MÉMOIRE DE L’INTIMÉ, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC


	 
	TABLE DES MATIÈRES
	PARTIE II
	POSITION À L’ÉGARD DES QUESTIONS EN LITIGE
	 
	PARTIE IV
	ARGUMENTS AU SUJET DES DÉPENS
	PARTIE V
	ORDONNANCES DEMANDÉES
	PARTIE VI
	TABLE DES SOURCES



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


