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L E S  A C T UA L I T É S

S T É P H A N E
B A I L L A R G E O N

Les débats sur les accommode-
ments raisonnables pour motifs

religieux et l’impact de l’immigration
sur la société québécoise se dépla-
cent aujourd’hui au Mexique. Plus
précisément dans la ville de Monter-
rey où s’organise un colloque intitu-
lé Droit, cultures et religion: patrimoi-
ne commun et identités plurielles.
Trois des six conférences proposées
portent sur des questions québé-
coises débattues en ce moment à la
commission Bouchard-Taylor et de-
vant la commission parlementaire
sur l’immigration. 

Le colloque est organisé par le
groupe Société, droit et religion de
l’Université de Sherbrooke (SO-
DRUS). Ce centre de recherche se
distingue par son approche résolu-
ment multidisciplinaire du phénomè-
ne du métissage religieux et culturel
du monde contemporain. Son direc-
teur, le professeur Sébastien Lebel-
Grenier, affirme d’ailleurs qu’il fau-
drait considérer davantage les effets
de l’immigration sur la société d’origi-
ne des immigrés dans les débats ac-
tuels, trop concentrés sur la société
d’accueil et son mode d’intégration.

«La polémique sur les accommode-
ments raisonnables le reflète bien: on
se limite trop à la perspective du pays
qui reçoit l’immigration, dit profes-
seur interviewé juste avant son dé-
part pour le Mexique. Le problème
est beaucoup plus vaste. Il faut aussi

considérer l’acculturation imposée de
différentes manières, économiques et
culturelles, aux pays du Sud. Ces pays
se retrouvent entre la tradition et la
modernité, en reconstruction identi-
taire. Le phénomène migratoire affec-
te aussi directement les sociétés d’origi-
ne des immigrants, par exemple avec
l’exode de professionnels, le soutien fi-
nancier de gens qui n’ont pas immi-
gré, voire de mouvements politiques.»

La rencontre se tient dans le
cadre du Forum universel des cul-
tures, lancé hier soir dans la ville
mexicaine, la troisième plus impor-
tante du pays avec près de quatre
millions d’habitants. Cet événement
quadriennal, placé sous l’égide de
l’UNESCO, proposera d’ici le 8 dé-
cembre un millier d’activités cultu-
relles en tous genres. La délégation
québécoise à ces olympiques de la
culture comprend 70 artistes et sa-
vants. «La question du métissage cul-
turel au sens large se retrouve au
cœur des préoccupations du Forum»,
dit M. Lebel-Grenier.

Sa propre présentation s’intitule
Droits fondamentaux et identité: une
difficile cohabitation. Il y analyse com-
ment et avec quelles conséquences
les «véhicules juridiques formels»,
comme le droit à l’égalité ou la liber-
té de religion, sont utilisés à des fins
de revendications identitaires et poli-
tiques, dans un complexe jeu
d’échanges mondial. «De plus en plus
de revendications juridiques masquent
des objectifs politiques. Le droit est ins-
trumentalisé. Le meilleur exemple

vient du débat autour des tribunaux is-
lamiques en Ontario. La loi ontarien-
ne n’empêchait pas la création d’un tri-
bunal d’arbitrage, sans l’approbation
explicite du gouvernement. La deman-
de a été formulée formellement pour
obtenir un imprimatur de l’État.» 

Ce cas avait aussi des ramifica-
tions internationales puisque des
groupes islamistes étrangers atten-
daient la décision de l’Ontario pour
engager des réclamations sem-
blables dans leur propre pays, en
Grande-Bretagne notamment. La
lutte contre la formation de tribu-
naux d’arbitrage canadiens appli-
quant la loi islamique a aussi été
appuyée en Europe. Bref, le métis-
sage mondial doit se comprendre
d’une manière globale.

«Il faudrait aussi mieux com-
prendre l’impact symbolique du droit,
ajoute le professeur. Les chartes des
droits ont en réalité des effets assez li-
mités sur la vie des gens. Par contre,
leur impact symbolique s’avère fonda-
mental. La situation québécoise se
complexifie pour des raisons politiques
et identitaires. Les Québécois semblent
même déchirés entre leur adhésion à
des valeurs transcendantes et une
crainte par rapport à leur sécurité
identitaire. Le débat sur les accommo-
dements raisonnables reflète tout à fait
cette dynamique. Il faudra donc sur-
veiller les débats pour ne pas accen-
tuer la division entre eux (les immi-
grants) et nous (les Québécois).»

Le Devoir
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L’immigration n’a pas des impacts
seulement sur la société d’accueil

Un colloque au Mexique se penche sur des questions
semblables à celles débattues au Québec

N O R M A N  D E L I S L E

S aguenay — La religion catholique doit demeurer
une des assises du Québec, croit le maire de Sa-

guenay, Jean Tremblay.
Devant la commission Bouchard-Taylor qui étudie

les accommodements raisonnables, le maire de la
sixième plus populeuse ville du Québec a plaidé hier
en faveur du maintien de l’héritage catholique dans
l’espace public québécois.

«La religion catholique est une des plus belles valeurs
qu’on a au Québec», a dit le maire Tremblay. La religion
catholique, qui est celle de 95 % des Québécois, doit jouir
d’une certaine préséance au Québec, juge-t-il. Il donne
d’ailleurs lui-même l’exemple, notamment en maintenant
la prière au début des séances de son conseil municipal.

«On est un peu bonasse. Quand quelqu’un qui repré-
sente 3 % de la population veut faire quelque chose, tout
le monde se plie. Mais quand le maire veut faire sa priè-
re, on lui dit d’arrêter pour respecter le principe de la laï-
cité», a déploré M. Tremblay.

«Je ne dis pas que la religion catholique doit écraser
les autres. Mais les catholiques ne se font pas respecter.
La liberté religieuse, c’est pour ceux qui n’en font pas. On
dérape», a-t-il ajouté.

Il a aussi reproché une certaine mollesse à l’en-
semble des politiciens québécois qui, croit-il, man-
quent d’ardeur à défendre ces valeurs religieuses.

Les valeurs morales sont de plus en plus abandon-
nées, a fait valoir le maire Tremblay. Uniquement
dans sa ville, il y a deux suicides par semaine. Il faut
retourner à des valeurs morales, estime-t-il. «Depuis
qu’on oublie nos valeurs principales, cela ne va pas si
bien que cela. Les gens ne sont pas si heureux», a-t-il dit.

Autres témoins
Plusieurs autres témoins ont été entendus devant la

commission Bouchard-Taylor.
Pour Marthe Asselin-Vaillancourt, une militante fé-

ministe de longue date qui œuvre maintenant au sein
de l’Association de défense des droits des retraités, le
port du voile au Québec par des femmes de religion
musulmane pose problème.

«Le port du voile ne favorise pas l’intégration. Il pro-
duit des effets négatifs, il agace, il dérange. Il est perçu

comme un geste d’affirmation identitaire, comme un
geste politique», a dit Mme Asselin-Vaillancourt.

Cette dernière a plaidé pour que les futurs immi-
grants soient valablement informés avant leur arrivée.

On doit leur décrire à l’avance certaines de nos va-
leurs comme l’égalité des femmes et des hommes. «Il
faut envoyer un message clair qu’en choisissant le Qué-
bec, on choisit et on accepte de vivre dans une société qui
fait la promotion de l’égalité entre les sexes», a dit Mme
Asselin-Vaillancourt.

Par contre, d’autres propositions ont surpris et sou-
levé des questions incisives de la part du coprésident
de la commission, Gérard Bouchard.

Marcien Bisson, un retraité, a proposé d’éliminer par
loi la nourriture cachère qu’il dit être systématiquement
vendue partout uniquement pour accommoder les 
35 000 juifs québécois qui la consomment. Il a aussi sug-
géré de proclamer la suprématie de Dieu, afin de respec-
ter la Constitution du Canada qui, croit-il, la proclamerait.

Un groupe de Saint-Félicien, appelé «Portes ouvertes
sur le lac», a d’un autre côté raconté la façon dont il a
réussi l’intégration de 23 familles d’immigrants dans cet-
te petite communauté de 11 000 habitants.

La Presse canadienne
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La religion catholique doit
reprendre sa place au Québec

C L A I R A N D R É E
C A U C H Y

C’ est aujourd’hui que com-
mence officiellement la cam-

pagne électorale scolaire, qui mè-
nera à un scrutin le 4 novembre
prochain dans les 69 commissions
scolaires du Québec. 

En 2003, seulement 8 % des ci-
toyens avaient participé aux élec-
tions scolaires, ce qui représentait
un record de faible participation.
Cette année, pour inciter les Qué-
bécois à s’intéresser davantage à
ces élections, les directeurs d’élec-
tion enverront à tous les citoyens
une photo des différents candidats
accompagnée de textes fournis
par ces derniers. 

«Les renseignements fournis par les
candidats devront être envoyés au plus
tard dix jours avant le scrutin, en
même temps que la carte de rappel de
l’électeur», précise le directeur des
communications de la Fédération
des commissions scolaires du Qué-
bec (FCSQ), Denis Pouliot. 

Les aspirants commissaires ont
jusqu’au 30 septembre pour déposer
leur bulletin de mise en candidature.
La révision de la liste électorale sera
effectuée entre le 6 et le 16 octobre. 

Au printemps dernier, la FCSQ
avait réclamé en vain le report des
élections scolaires du 4 novembre
pour les faire coïncider avec les
élections municipales qui se tien-
dront en novembre 2009. Le gou-
vernement n’avait pas donné suite
à cette demande, ne bénéficiant
pas de l’appui de l’Action démocra-
tique du Québec (ADQ) pour dé-
poser un tel projet de loi avant la
fin de la session parlementaire. 

Rappelons que l’ADQ préconise
l’abolition des commissions sco-
laires pour en transférer les res-
ponsabilités aux municipalités.

La FCSQ avait également de-
mandé qu’on reconnaisse officiel-
lement l’existence de partis poli-
tiques au niveau scolaire, leur per-
mettant ainsi de recueillir du finan-
cement dédié aux activités parti-
sanes. Cette proposition est elle
aussi restée lettre morte. 

Le Devoir

Début de la
campagne
électorale
scolaire

ARCHIVES REUTERS

Alors que fait rage le débat sur
le service minimum en Fran-

ce, la socialiste Ségolène Royal
s’est fait expliquer le fonctionne-
ment du Conseil des services es-
sentiels, hier.

L’ex-candidate à l’élection prési-
dentielle s’est opposée à la loi
adoptée le mois dernier par l’As-
semblée nationale française, ce qui
ne l’a pas empêchée de se montrer
vivement intéressée par l’organis-
me québécois, pour tant plus
contraignant que le projet du prési-
dent Nicolas Sarkozy.

«Je suis là pour réfléchir, pour
voir comment on peut intelligem-
ment équilibrer le droit de grève et
les services rendus au public», a dé-
claré Mme Royal au cours d’un
point de presse.

«Je ne crois pas que ça se fait à
coups de déclarations, de provoca-
tions», a-t-elle ajouté, en faisant allu-

sion au chef de l’État français. «Il y
a un état d’esprit pour permettre cet-
te juste conciliation.»

La loi française obligera chaque
salarié des transports en commun à
donner un préavis de 48 heures
avant de prendre part à une grève.
Elle impose aussi aux entreprises
du secteur l’élaboration, avant la fin
de l’année, d’un plan de «prévention
des conflits», comme il en existe déjà
un dans le métro parisien.

Contrairement au régime qué-
bécois, la loi française ne prévoit
toutefois aucune limitation au droit
de grève. On se rappellera par
exemple qu’au printemps dernier,
le Conseil des services essentiels
avait imposé aux syndiqués de la
Société de transport de Montréal
le maintien du service aux heures
de pointe et en fin de soirée.

La Presse canadienne
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Ségolène Royal étudie
le modèle québécois


