
 

 

 
 
 

 

 
 

Les évêques anglicans et luthériens du Québec  
craignent l’impact de la Loi 62 sur les minorités vulnérables 

 
Dimanche le 29 octobre 2017 – En tant que leaders de communautés religieuses minoritaires 
du Québec, nous nous sentons obligés d’exprimer notre profond désarroi face à la manière 
dont la loi sur la neutralité religieuse adoptée par l’Assemblée nationale cible implicitement 
un autre groupe religieux minoritaire de cette province. 
 
Bien que masquées derrière des préoccupations d’identification et de sécurité, les dispositions 
de la Loi 62 concernant la réception de services à visage découvert affecteront le plus 
directement une petite minorité de femmes musulmanes au Québec, dont la liberté d’exprimer 
leurs croyances religieuses est protégée par la Charte des droits et libertés du Québec et par la 
Déclaration universelle des droits de l’homme adoptée par l’Assemblée des Nations unies. 
Pour les chrétiens, ces droits de la personne sont basés sur la dignité accordée à chaque être 
humain en raison du fait qu’il a été créé à l’image et à la ressemblance de son Créateur. 
 
Le massacre du 29 janvier dernier à la Grande mosquée de Québec—et d'autres actes de 
violence qui se sont produits avant et après ce drame—démontrent que nos voisins 
musulmans vivent dans un climat de suspicion et de peur qui menace leur sécurité. La Loi 62 
contribue à nourrir ces craintes à un moment où nous nous tournons vers nos gouvernements 
et nos institutions publiques pour protéger les minorités vulnérables vivant parmi nous. 
 
Nous reconnaissons et soutenons le désir du Québec d’être une société laïque. Cependant, être 
laïque, c’est être pluraliste, c’est permettre la liberté de croyance dans la vie privée et 
publique de chaque individu. Les dispositions de la Loi 62, quelle que soit la manière dont 
elles seront appliquées, mettent inutilement cette liberté fondamentale en péril, et aussi 
potentiellement la sécurité des gens. 
 
Nous invitons nos élus et tous les Québécois et Québécoises à se joindre à nous pour tenter de 
créer un environnement sécuritaire et accueillant pour tous ceux qui font du Québec leur 
foyer, quelle que soit leur culture ou leur religion.  
 
 

 
 

La très révérende Mary Irwin-Gibson    Le très révérend Bruce Myers 
Évêque de Montréal      Évêque de Québec 
Église anglicane du Canada     Église anglicane du Canada 
 

 
 
 

Le révérend Michael Pryse 
Évêque du Synode de l’Est 
Église évangélique luthérienne au Canada 
 


