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Arme ou symbole? 
La Cour suprême tranche dans le cas du kirpan à l'école 

Myles, Brian 

C'est par accident que le jeune Gurbaj Singh Multani s'est retrouvé à la Cour suprême. Le 19 
novembre 2001, il laissait échapper son kirpan, un couteau porté par les sikhs orthodoxes, dans la 
cour de l'école Sainte-Catherine-Labouré. Une lame d'une vingtaine de centimètres entre les mains 
d'un gamin de 12 ans, ça ne passe pas inaperçu dans une école dont le «code de vie» interdit le port 
d'armes et d'objets dangereux. Symbole religieux pour les uns, poignard pour les autres, le kirpan a 
déclenché une polémique que tranche aujourd'hui la Cour suprême. 

Le plus haut tribunal du pays déterminera si les sikhs peuvent porter ou non le kirpan dans les écoles. 
Si Gurbaj Singh Multani, son père Balvir et la direction de la Commission scolaire Marguerite-
Bourgeoys (CSMB) n'ont pu trouver un terrain d'entente, c'est parce que l'affaire va au-delà des 
prétentions des uns et des autres. Elle oppose deux droits fondamentaux, la liberté de religion contre 
la sécurité en milieu scolaire. 

Pour Julius Grey, l'avocat des Singh Multani, la cause ressemble à celle des juifs orthodoxes qui 
avaient érigé des souccahs (des huttes de fortune) sur les balcons de leur condominium au Sanctuaire 
du Mont-Royal. Le règlement de copropriété interdisait aux résidants de faire des constructions à 
l'extérieur, mais les juifs orthodoxes ne le respectaient pas. Selon leur interprétation de la Bible, ils 
devaient habiter dans les souccahs neuf jours par année afin de commémorer la traversée du désert 
par le peuple hébreux. La Cour suprême leur a donné la permission de le faire. 

L'arrêt de la Cour suprême sur la souccah a tracé la frontière entre l'espace public et l'espace privé en 
matière de droit à la liberté de religion, explique Me Grey. Le cas du kirpan tracera les limites de 
cette même liberté en regard de la sécurité, croit-il. «Ici, tout le monde accepte la nature religieuse du 
kirpan. La question en est une de sécurité. C'était d'ailleurs l'argument à la base du jugement de la 
Cour d'appel», dit Me Grey. 

En mars 2004, la Cour d'appel a renversé une décision de la Cour supérieure, qui avait permis au 
jeune Singh Multani de porter son kirpan, à la condition que le couteau soit dissimulé sous ses 
vêtements, dans un fourreau de bois, enveloppé et cousu. La Cour d'appel a reconnu alors que le port 
du kirpan est obligatoire pour les sikhs orthodoxes, et que toute entrave à la manifestation de cette 
croyance constitue une atteinte à leur liberté de religion. Du même souffle, le tribunal a conclu que 
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cette restriction était justifiée pour assurer la sécurité dans les écoles. Le kirpan est «un objet 
dangereux», ont affirmé les trois juges à l'unanimité. «D'une part, l'intégrité physique de l'ensemble 
de la communauté scolaire est menacée par la présence d'objets dangereux à l'école. D'autre part, la 
perception du climat de sécurité peut être aussi affectée», a dit la Cour d'appel. 

Je viens sans arme 

Le milieu scolaire est aujourd'hui habité par la hantise de la violence. À telle enseigne que certaines 
écoles ajoutent à leurs codes de conduite des commandements comme «je viens à l'école sans arme». 

L'avocat de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, François Aquin, garde en mémoire le cas 
de deux étudiants qui s'étaient donné rendez-vous après les heures de classe pour un duel. Le premier 
a été surpris avec une épée, le second avec un sabre. «Il y a des manifestations de violence assez 
sérieuses, des enseignants menacés avec des couteaux», dit-il. 

Me Aquin espère que la Cour suprême abordera le problème posé par le port du kirpan sous l'angle de 
la sécurité, une préoccupation réelle et urgente dans l'éducation. «On n'en est pas à se demander si le 
kirpan est permis ou non dans la société, ce n'est pas du tout la question. Dans un club de chasse et 
pêche, je ne vois pas pourquoi on le défendrait», dit-il. Dans une école, c'est une autre histoire. 
«Qu'on le veuille ou non, c'est un symbole de violence», tranche Me Aquin. 

Me Grey a banalisé la menace du kirpan dans ses représentations à la Cour suprême. Un compas, un 
bâton de baseball ou un exacto sont tout aussi dangereux et peuvent être utilisés comme armes. Ils 
sont pourtant acceptés tous les jours. Gurbaj Singh Multani n'a jamais menacé qui que ce soit avec 
son kirpan, a-t-il fait valoir. L'objet religieux n'a jamais été utilisé comme une arme par des étudiants 
sikhs, une information acceptée de toutes les parties. «Il peut y avoir une école spéciale ou 
dangereuse de temps en temps. Mais il y a une panique morale à laquelle la société fait face. Nous 
pensons que le crime est partout, les écoles sont presque considérées comme des institutions 
carcérales, et pourtant, il y a moins de crime qu'il y a 15 ans», affirme Me Grey. 

Loin d'un idéal laïque 

La place du kirpan est plutôt nébuleuse au Canada. Le juges ne veulent surtout pas l'avoir dans leurs 
salles d'audience. Un environnement sécuritaire est essentiel pour la bonne administration de la 
justice, ont-ils affirmé dans l'arrêt Hothi (Manitoba). Le couteau des sikhs n'est pas plus à sa place 
dans les avions, comme le confirme l'arrêt Niijar (Tribunal canadien des droits de la personne). Dans 
les écoles, il semblerait que l'impératif de la sécurité ne tient pas toujours. 

Le port du kirpan est déjà toléré chez les élèves de l'Ontario, de la Colombie-Britannique et de 
l'Alberta. La communauté sikhe attend avec impatience le jugement de la Cour suprême dans l'espoir 
qu'il clarifie la situation dans tout le pays. 

Compte tenu de l'abondante jurisprudence sur le droit à la liberté de conscience et de religion, il y a 
fort à parier que la Cour suprême se montrera réceptive aux arguments soulevés par les sikhs 
orthodoxes. «Ici, on donne davantage préséance à la liberté de religion. [...] La laïcité dans l'espace 
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public ne reçoit pas beaucoup de sympathie par les tribunaux», reconnaît l'avocat François Aquin. 

La question de la laïcité n'a même pas été abordée dans l'affaire du kirpan. «On n'a jamais voulu 
entrer dans ce volet-là. La Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys est multiculturelle. On y 
enseigne à des enfants d'une centaine de pays différents. Elle n'a jamais opté pour la laïcité, qui est 
pratiquement une impossibilité dans un milieu aussi diversifié», reconnaît Me Aquin. 

Le germe de la tolérance a été semé dès les premières années après l'adoption de la Charte canadienne 
des droits et libertés. Dans l'arrêt Big M Drug Mart, en 1985, la Cour suprême a imposé une 
interprétation large et libérale de la liberté de conscience et de religion, un ingrédient essentiel dans 
toute société libre. Le tribunal a aboli une vieille loi qui empêchait l'ouverture des commerces le 
dimanche, parce qu'elle astreignait tous les Canadiens à «un idéal sectaire chrétien», celui de 
l'observance du «jour du Seigneur». 

Depuis l'arrêt Big M Drug Mart, les tribunaux sont tenus d'accorder beaucoup de lattitude à ceux qui 
se réclament du droit à la liberté de religion. Nul ne peut être forcé d'agir contrairement à ses 
croyances ou à sa conscience, sous réserve des restrictions nécessaires pour préserve la sécurité, 
l'ordre, la santé, les moeurs publiques ou les libertés et droits d'autrui. La Cour d'appel a tenu compte 
de ces principes, mais elle a tout de même conclu que la CSMB poursuivait «un objectif réel et 
urgent» par l'interdiction du kirpan, soit assurer un climat paisible et propice à l'épanouissement des 
élèves. 

Objet de culte ou de menace? L'issue de la cause dépend en large partie de la perception des juges à 
l'égard du kirpan. 
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