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ACTE D,INTERVENTION VOLONTAIRE À TITRE CONSERVATOIRE
PAR POUR LES DROITS DES FEMMES DU QUÉBEC - PDF QUEBEC

(Art. 186 G.p.c.)

AU soUTIEN DE SoN AcTE D'INTERVENTION VOLONTAIRE À TITRE
CONSERVATOIRE, LE TIERS INTERVENANT EXPOSE RESPECTUEUSEMENT CE
QUI SUIT :

1. Les parties demanderesses exercent contre la défenderesse un pourvoi en contrôle
judiciaire à I'encontre de I'adoption de la Loi sur la laicité de l'État (ci-après appelé la Loi

ou Loi sur la laTcité de l'État) tel qu'il appert au dossier;

2. Leur demande en pourvoi a été substantiellement amendée le 30 septembre 2019 en y
ajoutant que la Loi sur ta tai'cité de t'Êtat aurait été adoptée en contravention à I'article 28
dela Charte canadienne des droits et libertés et de I'article 50.1 de la Charte des droits et
liberTés de la personne.

Lors de I'audition devant la Cour d'appel le 26 novembre 2019 sur I'appel du jugement
rendu en I'instance le 18 juillet 2019 rejetant leurdemande de sursis, les avocates des
parties demanderesses ont pu plaider leurs arguments fondés sur ces nouveaux motifs
et, à leur soutien, elles ont soumis de nouvelles déclarations sous serment.

Le tiers intervenant, Pour les droits des femmes du Québec - PDF Québec (ci-après ( PDF
Québec >), souhaite intervenir volontairement à titre conservatoire dans le présent
recours, dans le but de participer au débat lors de I'instruction, et se joindre à la

défenderesse et soutenir la validité de la Loi sur la laÏcité de l'État pour les motifs ci-après
décrits.
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9.

PDF Québec est un organisme à but non lucratif fondé en 2013 en vertu de la Loi sur /es
compagnies, partie lll, tel qu'il appert du profil de PDF Québec au Registraire des
entreprises, communiqué au soutien des présentes comme pièce PDF-1.

Selon ses lettres patentes, PDF Québec a été constitué pour défendre et promouvoir le
droit à l'égalité des femmes, demander à faire respecter les droits des femmes quand ils
sont bafoués, mettre en lumière les situations d'inégalité et faire entendre la voix des
femmes sur des enjeux de société et sur tout autre sujet pertinent, tel qu'il appert d'une
copie des lettres patentes de PDF Québec, communiquée au soutien des présentes
comme pièce PDF-2.

PDF Québec, fondé par des femmes et des hommes préoccupés par les droits des femmes
à I'égalité, compte aujourd'hui plus de six cents (600) membres d'origines diverses et de
toutes confessions religieuses, femmes et hommes militants féministes engagés pour
défendre le droit des femmes àl'égalité.

INTÉRÊT DE PDF QUÉBEC POUR INTERVENIR À TITRE CONSERVATOIRE EN
LA PRÉSENTE INSTANCE

PDF Québec a été autorisé à titre d'intervenant volontaire amical dans la contestation de
la Loi sur la Neutralité religieuse de l'État en juin 2018 devant la Cour Supérieure numéro
500-17-100935-173.

PDF Québec soumet avoir I'intérêt pour intervenir à titre conservatoire en la présente
instance en raison de sa mission première de promouvoir le droit des femmes à l'égalité et
à la dignité humaine, de son expertise et de sa crédibilité développée comme groupe
féministe intervenant dans le cadre de la mise en æuvre de politiques publiques et de
I'application du droit des femmes à l'égalité au Québec et au Canada.

10. PDF Québec a été créé spécifiquement dans le but de faire entendre la voix des femmes,
avec une perspective féministe, c'est-à-dire une perspective mettant de I'avant le caractère
collectif du droit à l'égalité des femmes et la situation des femmes faisant partie d'un groupe
protégé tant par la Charte des droits et libertés de la personne (Québec) (ci-après la
< Gharte québécoise )) et la Charte canadienne des droits et libertés (ci-après la <

Gharte canadienne >) en raison de leur sexe.

11 PDF Québec æuvre activement afin de démontrer que le droit des femmes à l'égalité est
souvent laissé dans I'ombre quand des questions sociétales ou juridiques sont traitées
tant par le pouvoir politique que le pouvoir le judiciaire.

12. PDF Québec estime qu'il a I'intérêt pour agir tel que reconnu par la Cour suprême du
Canada dans la décision Conseil Canadien des égtises1, n 1dles organismes de défense
de I'intérêt public se voient souvent accorder, à bon droit, le statut d'intervenant. Les
opinions et les arguments des intervenants sur des questions d'importance publique sont

J

1 Conseil canadien des Égllses c. Canada (Ministre de t'Emploi et de /'lmmigration) 11992) 1

R.C.S.236,256.



souvent d'une aide considérable pour les tribunaux >.

13. En I'espèce, les questions de la la'icité de l'État, la séparation de l'État et des religions, de
la neutralité religieuse de l'État, de l'égalité de tous les citoyens et citoyennes et de la
liberté de conscience et la liberté de religions, soit les quatre principes de la Loi, sont
toutes des questions d'intérêt public.

14. PDF souligne son intérêt comme groupe défendant le droit des femmes à intervenir dans
une contestation d'une loi adoptée par I'Assemblée nationale qui pour la première fois,
affirme que l'État québécois est la'ique et qui aménage les conditions de la liberté
religieuse et de la liberté de conscience piliers de la reconnaissance que les femmes et
les hommes ont les mêmes droits et ne peuvent être traités différemment du fait de leur
SEXE.

15. Compte tenu de la mission de PDF Québec, il est d'intérêt public d'entendre les arguments
d'un groupe de défense des droits des femmes du Québec face au droit à la liberté de
religion et au devoir de laïcité de l'État qui seront débattus dans le cadre du présent
dossier.

16. Depuis sa création en 2013, PDF Québec a pris position publiquement sur le droit à
l'égalité des femmes et a participé à de nombreuses commissions parlementaires au
Québec et à Ottawa traitant de la question, tel qu'il appert d'une copie de différents
mémoires et prises de positions publiques déposés et publiés par PDF Québec,
communiqués au soutien des présentes en liasse comme pièce PDF-3.

UTILITÉ DE L'APPORT DE PDF QUÉBEC AU DÉBAT

17. L'apport de PDF Québec au débat sera utile et unique, puisque PDF Québec présentera
un point de vue féministe sur la nécessité que l'État québécois légifère sur I'obligation de
laïcité de l'État, sur son devoir de neutralité religieuse et sur le devoir de réserve plus strict
en matière religieuse à l'égard des personnes exerçant certaines fonctions, se traduisant
par l'interdiction pour ces personnes de porter un signe religieux, afin de protéger le droit
des femmes, leur liberté de conscience et leur droit de ne pas faire l'objet de stéréotype
religieux et culturel.

18. PDF Québec, par son expertise et sa crédibilité sur ces questions, est bien placé pour
démontrer que la laïcité de l'État, telle qu'édictée dans la Loi et comprise dans une société
démocratique, est une des conditions permettant la promotion de l'égalité des femmes et
la sauvegarde du droit des femmes à l'égalité.

19. En ce sens, PDF Québec cherchera à démontrer que le port de signes religieux tel que le
voile islamique comme le requiert les demanderesses chez certains fonctionnaires (ou la
prestation ou la réception d'un service public à visage couvert par un niqab par exemple)
porterait atteinte au droit à l'égalité des femmes et à leur droit à la dignité humaine. ll est
tout à acceptable que le gouvernement adopte le principe de la laïcité de l'État et
reconnaisse que son devoir de neutralité religieuse de l'État et en droit canadien et en
droit québécois peut limiter le port des signes religieux pour les fonctionnaires de l'État,
tel que visé dans la Loi.
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IMPORTANCE DES QUESTIONS EN LITIGE

Laibité de l'État, socle de l'état de droit et du respect de la liberté religieuse

Les questions en litige en la présente instance sont d'une grande importance pour toute
la société québécoise. Depuis 2008 le gouvernement et I'Assemblée nationale se penche
sur cette question. L'adoption de la loi sur la Laïcité de l'État vient affirmer dans le droit
une norme pour guider les tribunaux dans I'interprétation du droit à la liberté de religion et
la liberté de conscience au Québec.

21. Comme I'ont exprimé les juristes pour la Laicité dans leur mémoire en Commission
parlementaire sur l'étude du pl21 cette loi est d'une importance salutaire : << L'avènement
de la laïcité marque donc la consécration de l'État de droit, car elle est I'affirmation
qu'aucune loi de nature extérieure ne peut prévaloir sur celle établie démocratiquement
par la société civile. La laTcité est incompatible avec toute conception de la religion qui
souhaiterait régenter au nom des principes supposés de celle-ci, le système social ou
I'ordre politique. >2

22. La loi réaffirme le devoir de l'État de ne pas favoriser une religion afin de protéger la liberté
de religion de toutes les employées et de tous les employés de l'État, ce qui inclut à la fois
la liberté de croire et celle de ne pas croire.

23. Entre autres, la Loi précise à son article 8 qu'un membre du personnel de l'État doit
exercer ses fonctions à visage découvert, ce qui a comme conséquence I'interdiction du
port d'un vêtement religieux tel le niqab. PDF Québec arguera que le port du niqab, qui
cache le visage, porte atteinte à la dignité des femmes, et qu'un des fondements de la
communication en personne exige la réciprocité par la vue du visage de celle à qui on
s'adresse.

24. De plus, PDF Québec soumettra que I'article 8 de la Loiest nécessaire pourfaire respecter
le devoir de neutralité religieuse de l'État et le droit des femmes à être traitées dignement
et à ne pas faire I'objet de discrimination en raison de leur sexe et de leur appartenance à
un groupe traditionnellement discriminé, et que le droit des femmes à l'égalité ne peut
donc être mis de côté au profit de la liberté religieuse d'un membre du personnel de l'État
de porter un signe religieux comme le fait valoir la demanderesse.

25. En ce sens, PDF Québec soutiendra que de travailler à visage découvert et pour certains
fonctionnaires de s'abstenir de porter des signes religieux est conforme aux obligations
du devoir de neutralité qui doit être observé par un fonctionnaire durant I'exercice de ses
fonctions en vertu de la Loi et des principes dégagés par la Cour suprême du Canada
dans Mouvement laïque québécois c. Saguenay (Ville)3.

26. La Cour suprême a souvent répété que la liberté de religion et particulièrement la liberté
d'exprimer ses croyances n'est pas absolua. Ainsi, la Cour a déjà affirmé dans la décision
R. c. N.S. que le port du niqab ne peut être accepté automatiquement dans un procès, le
juge Lebel affirmant que dans un procès criminel, ce vêtement défavorise les

2 Juristes pour la laïcité, Mémoire présenté en Commission parlementaire des lnstitution, mai 2019, p.10
3 2o1s csc '16.

a Juristes pour la laÏcité, op. cit. note 2
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communications entre les parties : < Le niqab soustrait Ie témoin à une interaction
complète avec les parties, leurs avocats, te juge et, s'il y a lieu, /esiurés. >5

27. PDF Québec soumettra que le voile dit < islamique > sous toutes ses formes est un
symbole sexiste et contraire aux valeurs d'égalité entre les sexes, et donc qu'il n'a pas sa
place chez les enseignantes de l'école publique. De plus, ce symbole sexiste porte atteinte
à la liberté de conscience des élèves et tout particulièrement des fillettes musulmanes qui
seraient incitées à se conformer au modèle de leur enseignante.

28. L'État a le devoir de protéger le droit des enfants de l'école publique à la liberté de religion
et de conscience sinon, il < crée une pression en faveur d'une religion et les personnes
qui n'y adhèrent pas se trouvent, en quelque sorte, forcées de souscrire à une croyance
qu'elles ne partagent pas >.6 Cela vaut particulièrement pour les enfants des écoles
publiques et des autres fonctionnaires de ces écoles.

29. ll est en effet du devoir de l'État de ne pas favoriser une religion afin de protéger la liberté
de religion de toutes les employées et de tous les employés de l'État, ce qui inclut à la fois
la liberté de croire et celle de ne pas croire.

30. Si I'intervention de PDF Québec est accordée, il soumettra qu'en interdisant I'affichage de
signes religieux pour certaines professions i
démocratique de l'égalité entre les femmes et le

symboles religieux sexistes; offre un choix rér

soustraire des pressions sociales, culturelles et r
religieux; et permet de protéger la liberté de c,

soustraire à I'influence de signes religieux sexist
et les hommes.

31. PDF Québec sera le seul intervenant à plaider c

créatrice de droit en réitérant que le principe de
religion de certains employés de l'État durant leur

32. Ainsi, tel que plus amplement détaillé ci-aprèr
éclairage unique au tribunal, de par son expet
l'évolution du droit à l'égalité des femmes au Ql
principales religions monothéistes, au port de sig
démontrer en quoi le port de tels signes religieux
porter atteinte au droit à l'égalité et au droit à la
internationales et le devoir de neutralité religieus
signes religieux dans la fonction publique.

Évolution du droit à l'égalité des femmes au

33. Si I'intervention à titre conservatoire de PDF Qué

r I'article 6, l'État permet l'évolution
ls hommes, en servant de rempart aux
:l aux femmes voilée qui désirent se
eligieuses de ne pas le porter de signes
rnscience des enfants, en plus de les
es contraire à l'égalité entre les femmes

;ue l'économie générale de cette loi est
laïcité de l'État peut limiter la liberté de
's heures de travail.

s, PDF Québec souhaite apporter un
tise sur ces questions, relativement à
rébec, au rôle des femmes au sein des
nes religieux au sein de ces religions, et
au sein de la fonction publique viendrait
dignité humaine et en quoi les normes
e de l'État permettent d'interdire de tels

Québec

bec est accordée, PDF Québec viendra

6
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N.s., 2012 csc 72, para.78.
o Conseil du statut de la femme, supra note 3, p. 81



éclairer le tribunal sur l'évolution du droit à l'égalité des femmes au Québec et les risques
que le droit à l'égalité des femmes se voit bafoué au nom d'autres droits comme celui de
la liberté de religion.

34. Comme I'a déjà écrit le professeur José WoehrlingT, le droit des femmes à l'égalité est en
effet celui qui risque le plus d'être atteint par le droit à la liberté religieuse :

<< En effet, de nombreuses relçrions contiennent des principes
concernant par exemple Ia vie familiale, /es successions, le statut
des personnes ou le code vestimentaire qui sont incompatibles avec
légalité des sexes dans Ia mesure où ils confinent Ia femme à un
statut subordonné >.

35. Or, le droit des femmes à l'égalité est une valeur et un droit incontesté au Québec, comme
I'a démontré le Conseil du statut de la femme du Québec (ci- après le < CSF >) dans son
avis Droit à l'égalité entre les femmes et les hommes et liberté religieuse.s

36. Dans cet avis, il a été mis en lumière combien la valeur d'égalité entre les femmes et les
hommes a été portée par tous les premiers ministres du Québec et donc par tous les
gouvernements depuis le début de la Révolution tranquille.

37 La marche des québécoises vers l'égalité s'est faite au fur et à mesure que l'État a affirmé
la laÏcité de l'État et la séparation entre l'Église et l'État.

38. Rappelons que la religion catholique était à ce point puissante que les femmes
québécoises ont été les dernières à avoir le droit de vote aux élections de leur province
parce que le clergé catholique s'y opposait de toute ses forces allant même à demander
au Pape d'intervenir pour empêcher les québécoises de voter.e

39. Les femmes mariées ont obtenu le droit d'exister par elle-même, d'avoir leur propre
personnalité juridique à la suite d'une loi spéciale de I'Assemblée nationale (pilotée par la
première et seule femme élue) du Québec car la religion catholique ne reconnaissait
aucun droit et pouvoir d'une personne majeure à une femme mariée.

40. Notons que le mariage civil a aussi marqué en 1969 un pas de plus vers l'égalité des
femmes.

41. N'eut été de la < nationalisation > de l'éducation québécoise, les jeunes filles n'auraient
jamais eu I'accès à l'éduction puisque le Clergé qui contrôlait l'éducation ne voyait pas
I'intérêt que les femmes soient instruites étant vouées à être la < gardienne de la race >.

z José Woehrling, < L'obligation d'accommodement raisonnable et l'adaptation de la société à la diversité
religieuse, (1998) 43 Revue de droit de McGill 325, 353.

8 Conseil du statut de la femm e, << Droit à fégatité entre les femmes et les hommes et tiberté
religieuse >, Québec, Conseil du statut de la femme ,2007.
e tbid
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42. On peut dire que c'est en 1989, que les femmes du Québec ont récupéré en droit leurs
droits personnels, politiques et sociaux avec les dernières modifications au Code civil du

Québec.

43. Depuis, le gouvernement du Québec a souscrit aux conventions internationales et a pris
des mesures pour s'y conformer, telles que I'adoption d'une Politique d'égalité entre les
femmes et les hommes et de I'outil d'analyse différenciée entre les sexes, pour relever
dans les politiques publiques les éléments sexistes qui font obstacle à l'égalité des
femmes.

44. Le gouvernement du Québec s'est aussi doté de la Loi sur I'accès à l'égalité en emploi
dans les organismes publicslo, de la Loi sur l'équité salarialell et d'une politique d'égalité
entre les sexes qui réitère qu'il est primordial de lutter contre les stéréotypes sexuels et
sexistes qui renvoient les femmes aux rôles traditionnels comme I'obligeaient certaines
coutumes et traditions religieuses monothéistes.

45. PDF Québec rappelle par ailleurs qu'aujourd'hui le modèle québécois d'intégration des
nouveaux arrivants, privilégié par le Québec, I'interculturalisme, reconnaît les valeurs
collectives de la société québécoise que sont la protection du fait français, la séparation
entre l'État et la religion et l'égalité entre les femmes et les hommes.

46. L'interculturalisme, est un fondement de la Loi débattue en I'espèce, ( que la nation
québécoise a des caractéristiques propres, dont sa tradition civiliste, des valeurs sociales
distinctes et un parcours historique spécifique >, a été exprimée maintes fois par le
gouvernement du Québec, notamment dans l'énoncé de la politique d'immigration adopté
en 199012 pour marquer son leadership dans ce domaine de compétence à la suite
d'ententes conclues avec le gouvernement du Canada.

47. Dans cet énoncé, le gouvernement québécois rappelle qu'il est soucieux d'avoir des
pouvoirs additionnels en immigration afin de protéger le fait français et les valeurs
québécoises, telle l'égalité des sexes, comme idéal commun à partager, notamment avec
les nouveaux arrivants.

48. PDF Québec soumet ainsi que l'égalité des femmes est maintenant un droit consacré en
droit québécois, faisant partie des valeurs communes du Québec, et que celui-ci ne peut
être subordonné à accommodement pour motif religieux.

49. En effet, comme affirmé en 2007 par le premier ministre du Québec, M. Jean Charest, lors
de I'annonce de la mise sur pied de la Commission de consultation sur les pratiques

1o LRQ, c. A-2.01.
11 LRQ, c. E-12.001.
12 < Au Québec pour bâtir ensemble: Énoncé de politique en matière d'immigration et d'intégration >, Publications
DAZ inc., Ministère des Communautés culturelles et de I'immigration du Québec (PDF), en ligne :

htto://www.midi.gouv.qc,caloublications/frlministere/Enonce-politique-immiqration- integration-Quebec1991 .pdf
(consulté le 10 avril 2018). 
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d'accommodements reliées aux différences culturellesl3, le droit des femmes à l'égalité ne
peut souffrir d'un accommodement :

< L'égalité entre les femmes ef les hommes, la primauté du
français et la séparation entre t'État et ta religion constituent des
valeurs fondamentales. Elles ne peuvent faire l'objet d'aucun
accommodement. Elles ne peuvent être subordonnées â aucun
autre principe >>.

50. Selon PDF Québec, le droit des femmes à l'égalité, tel que défini en droit international,
canadien et en droit québécois, doit être mis en æuvre pour protéger les femmes des
pratiques traditionnelles et des dogmes religieux qui les relèguent à un statut de deuxième
classe voire à un être inférieur.

51. PDF Québec souscrit à la définition de l'égalité entre les hommes et les femmes qu'a
adoptée le CSF en s'inspirant du droit international et de la jurisprudence canadienne,
consacrant le principe de l'égalité réelle :

< Le Conseil considère que le droit à légalité entre /es sexes, c'esf /e
<< droit égal de chacune et de chacun de faire ce qui esf en sa
puissance >. L'égalité est accomplie lorsque toute personne a << la
possibilité de réaliser tous ses droifs à Ia mesure de son propre
potentiel et de contribuer à l'évolution culturelle, économique,
politique et sociale de son pays, tout en bénéficiant personnellement
de cette évolution >>. Pour cela, il esf essenfiel d'admettre que la
société établit une << différence entre le groupe des femmes et celui
des hommes ), que cette distinction est systémique et qu'elle esf
aggravée par d'autres facfeurs fel/es lbrQhe ethnique et l'orientation
sexuelle. L'égalité entre les sexes demande la mise en place d'une
politique coordonnée de l'égalité à fous /es échelons étatiques de
même qu'une approche intégrée; I'effectivité de l'égalité entre les
sexes concerne toutes les Québécoises, fous /es Québécois. >>1a

52 Ce droit à l'égalité a comme corollaire le droit de ne pas faire I'objet de discrimination, tel
que I'a rappelé la Cour suprême du Canada dans I'arrêt Andrewsls :

K [...] la discrimination peut se décrire comme une distinction,
intentionnelle ou non, mais fondée sur des motifs relatifs à des
caractéristiques personnelles d'un individu ou d'un groupe
d' i n d ivid u s, q u i a po u r effet d' i m pose r à cet i n d ivid u o u à ce g ro u pe, d e s
fardeaux, des obligations ou des désavantages non imposés à

13 
<< Le premier ministre énonce sa vision et crée une commission spéciale d'étude>, site du premier

ministre du Québec, archives (2007), en ligne : https://www.premier-
ministre.gouv.qc.calactualites/communiques/details.asp?idCommunique=923 (consulté le 10 avril
2018).
1a Conseil du statut de la femme, Droit à l'égalité entre les femmes et les hommes et liberté religieuse,
supra nole 3,74.
15 Andrews c. Law Society of British Cotumbia, t19891 1 R.C.S. 143,174.
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d'autres ou d'empêcher ou de restreindre l'accès aux possibilités, aux
bénéfices et aux avantages offefts à d'autres membres de la société.
Les distinctions fondées sur des caractéristiques personnelles
attribuées à un seul individu en raison de son association avec un
groupe sonf presgue toujours faxées de discriminatoires, alors que
cel/es fondées sur /es mérites et capacités d'un individu le sont
rarement. >>

53. Pour jouir de leur droit à l'égalité, les femmes ne peuvent faire I'objet de discrimination en
raison de leur sexe et de leur appartenance au groupe femme, comme groupe
traditionnellement discriminé, même encore aujourd'hui.

Rôle des femmes au sein des principales religions monothéistes et port de signes
religieux

54. Comme le souligne le Conseil économique et social de I'ONU, cité dans I'ouvrage de
l'auteure Caroline Beauchamp Pour un Québec laïque16 , les trois principales religions
monothéistes (le christianisme, le judaTsme et I'islam) promeuvent le modèle du patriarcat,
en organisant la vie en société à partir d'une hiérarchisation de la société où les femmes
sont considérées par essence inférieures aux hommes, en excluant les femmes des
postes de pouvoir ou de décision, en les écartant des lieux de cultes ou les mettant à part.

55. Le rôle inférieur accordé aux femmes dans les religions a aussi été dénoncé dans la
Résolution 1464 adoptée par le Conseil de I'Europe17:

< Ioufes les femmes vivant dans des Éfafs membres du Conseil
de l'Europe ont droit à l'égalité et à la dignité dans fous /es
domaines de la vie. La liberté de religion ne peut pas éfre acceptée
comme un prétexte pour justifier les violations des droifs des
femmes, qu'elles soient flagrantes ou subtiles, légales ou illégales,
pratiquées avec ou sans /e consentement théorique des victimes
- les femmes. Les États ne doivent accepter aucun relativisme
religieux ou culturel en matière de droits des femmes... //s se
doivent de lutter contre les stéréotypes sur le rôle des femmes et
des hommes, motivés par des croyances religieuses, et ce depuis
le plus jeune âge, y compris à lécole. >>

56. La rapporteuse Rose-Marie Zapfl-Helbling, citée par I'auteure Caroline Beauchamp,
s'exprimait ainsi à I'occasion de la discussion de la résolution 1464 en parlant du rôle
d'épouse et de mère auxquels les femmes sont reléguées :

<< Au fil des sêc/es, ces sféréotypes de genre motivés par des
croyances religieuses onf conféré aux hommes un sentiment de
supériorité et ont ainsi conduit à un traitement discriminatoire des

16 Caroline Beauchamp , Pour un Québec lai'que, Sainte-Foy, Presses de I'Université Laval, 2011, 59.
'' Conseil de I'Europe, Résolution 1464, articles 5 et 6 (2005), texte adopté le 4 octobre 2005 (26e
séance), en ligne : http://www.assembly.coe.int/nw/xnllXRef/Xref-XMl2HTMl-
F R. asp?filei d=l 7 37 2&lan g = F R (con su lté le 12 avril 20 1 B).
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femmes. lls ont été même uflisés pour justifier la violence à
l'endroit des femmes << afin qu'elles restent à teur place >>.18

57. Comme exemple du rôle inférieur des femmes au sein de certaines religions, à ce jour
l'Église catholique n'accepte toujours pas que les croyantes investissent les rôles de
pouvoir au sein de l'Église, aucune femme ne pouvant être ordonnée prêtre; en 2010, le
Vatican a renouvelé cette interdiction dans un document intitulé << Normes sur les délits
les plus graves, la tentative d'ordination d'une femme comme étant dans les délits les plus
graves contre la foi >.1e

58. Les vêtements religieux que portent les femmes sont témoins des croyances et des
doctrines qui les ont édictées.

59. Dans son avis Droit à fégdité entre les femmes ef /es hommes et liberté religieuse2o' le
CSF rappelait que le niqab véhicule un message de soumission de la femme.

60. Le CSF avait déjà dénoncé la permission du Directeur des élections du Canada de voter
avec le visage couvert, ce qui selon le CSF porte atteinte à la dignité des femmes, et avait
rappelé à l'État sa responsabilité de garantir un espace public qui ne porte pas atteinte à
la dignité humaine2l'

61 PDF Québec adhère à cette position du CSF et éclairera le tribunal, si son intervention à
titre conservatoire est accordée, sur la manière dont le voile islamique ou le niqab est
marqueur d'une infériorisation des femmes, puisque seules les femmes sont visées par
cette norme religieuse leur commandant de s'effacer dans I'espace public, de faire preuve
de pudeur, envoyant le message qu'elles sont moins dignes que les hommes et renforçant
les stéréotypes sexuels et sexistes à leur endroit.

Port des signes religieux dans certains postes de la fonction publique et atteinte au
droit à l'égalité des femmes

62. En effet, si I'intervention à titre conservatoire de PDF Québec est accordée, PDF Québec
plaidera que de permettre le port de signes religieux surtout pour certains fonctionnaires
comme le prévoit la loi, serait une atteinte au principe de la neutralité religieuse de l'État
et une atteinte à la liberté de conscience autant pour le personnel que pour les usagers
dont les enfants de l'école publique.

63. Permettre un vêtement religieux tel le voile islamique ou le niqab chez certains
fonctionnaires de l'État québécois encouragerait la discrimination systémique dont sont

18 Caroline Beauchamp , supra note 10, 63.
1e Bureau de presse du Saint-Siège, < Normare de Gravorioribus Delictis >, 15 juillet 2010, en ligne:bllp;4yiSneWg,
fr.blogspot.cal2010/07/normae-de-gravioribus-delictis.html (consulté le 11 avril 2018).
20 https://www.csf.gouv.qc.calwp-contenVuploads/avis-droit-a-legalite-entre-les-femmes-et-les-hommes-et-liberte-
relioieuse.pdf p. 1 00-1 03.
21 Conseil du statut de la femme, < Communiqué de presse: L'égalité entre les femmes et les hommes encore une
fois bradée! >, 7 septembre 2007, en ligne: https://unrvw.csf.gouv.qc.calwp- content/uploads/communique-vote-a-
visage-couvert-egalite-entre-les-femmes-et-les-hommes- encore-une-fois-bradeçdf (consulté le 11 avril 2018).
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victimes toutes les femmes, car c'est seulement aux femmes que les religions demandent
de se couvriren partie ou complètement pourdisparaître en public, du seul fait qu'elles sont
des femmes.

64. L'État a le devoir de protéger le droit des femmes à l'égalité et à la dignité humaine et de
ne pas faire I'objet de stéréotypes sexistes et de ne pas faire I'objet de pression pour
adopter des pratiques contraires à l'égalité.

65. En effet, certaines femmes croyantes qui préférèrent ne pas abhorrer un signe religieux
sont maintenant victimes de pression afin de porter des signes religieux au travail et il

appert que les mêmes pressions se font chez les petites filles afin de démontrer qu'elles
sont des bonnes croyantes. L'État a le devoir de fournir un espace neutre, exempt de
pression qui laisse le choix aux femmes et aux petites filles du milieu scolaire de ne pas
porter de signe religieux.

66. On sait que la pression est forte Québec de la part de certaines personnes tel I'imam
M. Adil Charkaoui qui demande aux musulmanes de porter le voile pour témoigner de leur
pudeur dans un tweet en 2019 : < Chère sæur, Ton hijab est ta pudeur, ton hijab est ta
fierté, ton hijab est ton jihad au Quotidien, Allah te I'a imposé...Même si la terre entière
s'y oppose, satisfait les créateurs et ignore les créatures. ))

67. Dans ces circonstances on ne parle plus de liberté de religion et l'État ne peut
certainement se prêter à ces pratiques qui imposent aux femmes la pudeur faisant
référence aux plus vieux stéréotypes patriarcaux voulant que les femmes sont des
tentatrices et qu'elles doivent se couvrir pour ne pas exciter la tentation masculine, les
hommes étant tous des prédateurs potentiels.

68. Une telle discrimination porte atteinte à l'égalité des femmes et ne peut être cautionnée
par l'État, car contraire à la Charte québécoise et à la Charte canadienne, et contraire à
I'ordre public.

69. Comme le rappelle le professeur Christian Brunelle, la discrimination est d'ordre public et
il est interdit d'y renoncer contractuellement ou autrement, car cela est contraire à I'article
8 du Code civil du Québec:

<< Pariant, l'on ne devrait pas pouvoir renoncer, << par contrat privé >>

ou autrement, au droit à l'égalité pour la simple et bonne raison que
la dignité humaine est inaliénable. De fait, il répugne à l'esprit qu'un
travailleur, noir ou handicapé par exemple, puisse valablement
renonÇer à son droit à des conditions de travail exemptes de
discrimination pour obtenir un emploi. C'est tout le régime législatif de
protection contre la discrimination qui risquerait de s'écrouler si
pareille renonciation était jugée valable. >>22

22 Christian Brunelle, < Les limites aux droits et libertés >> in Droit public et administrafd Collection de droit,
Barreau du Québec, Cowansville, Yvon Blais, 201 7-2018, p. 91-92.
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70. Ainsi, PDF Québec affirme que le gouvernement ne peut permettre à une femme de
renoncer à son droit à l'égalité et à son droit de ne pas faire I'objet de discrimination en lui
permettant de porter le voile islamique ou le niqab dans la fonction publique, car cela est
contraire à toute l'économie du droit des femmes à l'égalité.

71 En acceptant qu'une femme renonce ainsi à son droit à l'égalité, l'État porterait atteinte au
droit de toutes les femmes à l'égalité et aux principes de protection de I'intérêt général des
femmes sous-entendu dans la Charte québécoise et dans la Charte canadienne.

Port du voile islamique ou du niqab dans des postes visés de la fonction
publique et atteinte au droit à la dignité humaine

72. A titre d'intervenant conservatoire, PDF Québec soumettra également que de permettre
le port de signes religieux tel le voile islamique ou le niqab par certains fonctionnaires de
l'État québécois porterait atteinte au droit à la dignité humaine tel que protégé
distinctement par I'article 4 de la Charte québécoise.

73. Tout comme pour le droit à l'égalité, PDF Québec estime qu'une femme fonctionnaire de
l'État québécois ne peut renoncer à la sauvegarde de sa dignité humaine en portant un
vêtement qui implique sa soumission et la rend moins digne que les autres femmes et que
les hommes, puisqu'en renonçant à sa propre dignité, elle porterait ainsi atteinte à la
dignité humaine de toutes les femmes.

74. Comme le rappelle le professeur Christian Brunelle, la Cour suprême du Canada a donné
une portée en ce sens à I'article 4 de la Charte québécoise dans la décision Curateur
public du Québec c. Syndicat national des employés de I'Hôpital St-Ferdinand :

<< Prenant acte du fait que la dignité constitue, dans le cadre de la
Charte québécoise, non seulement << une valeursous-jacente aux
droits et libertés qui y sont garanfis > mais aussi << un droit
protégé spécifiquement >>, la Cour suprême du Canada jugeait
<< que l'art. 4 de la Charte vise les atteintes aux attributs
fondamentaux de l'être humain qui contreviennent au respect
auquel toute personne a droit du seul fait qu'elle est un être humain
et au respect qu'elle se doit à etle-même >>.23

<< En clair, la communauté humaine est-elle aussi titulaire du << droit
à la sauvegarde de sa dignité >> au même titre que l'individu lui-
même?

Pour cerlains, une réponse affirmative s'rmpose :

( [...] la spécificité du droit au respect de la dignité réside dans son

23 Christian Brunelle, < La dignité, ce digne concept juridique > in Jusfice, société et personnes vulnérables,
Collection de droit, Barreau du Québec, Cowansville, Yvon Blais, 2010-2011, p.27.
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<< invocabilité >> par toute personne qui se sent atteinte, en tant
qu'être humain, par une pratique ou un discours qui ne la met
pourtant pas en cause personnellement. Le bénéficiaire du droitau
respecf de la dignité de la personne humaine n'esf a/ors plus un
individu en particulier, mais toute personne apparienant à un
groupe stigmatisé, même si elle-même n'est pas directement
visée. Chacun devient alors le garant du respect de la dignité de la
communauté, qu'il s'agisse de l'ensemble de Ia communauté
humaine oLt d'un sous-groupe. ,r24

75. PDF Québec soumet que telle est I'interprétation que I'on doit donner à I'article 4 de la
Charte québécoise : une enseignante ou autre employé de l'État visé par la loi ne peut
renoncer à la protection de sa dignité humaine intrinsèque en portant un vêtement tel le
voile islamique ou le niqab, lequel souligne sa soumission, sa pudeur, puisque nul ne peut
renoncer à sa dignité humaine.

76. En France, le Conseil d'État a également consacré ce principe universel de la sauvegarde
de la dignité humaine comme étant d'ordre public.

77. La commune de Morsang-sur-Orge en France avait en effet interdit le spectacle du lancer
du nain, car attentatoire à la sauvegarde de la dignité humaine à laquelle nul ne peut
renoncer, décision confirmée par le Conseil d'État :

<< Par sa décision du 27 octobre 1995, le Conseit d'État a, pour la
première fois, explicitement reconnu que le respect de la dignité
de la personne humaine est une des composanfes de I'ordre
public. La sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre
toute forme d'asservissement ou de dégradation avait déjà été
élevée au rang de principe àvaleur constitutionnelle par le Conseil
constitutionnel (Décision n" 94-343/344 DC, 27 juillet 1994, p.
100). Elle était aussi visée par |es stipulations de lbriicle 3 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, qui interdit les
"peines ou traitements inhumains ou dégradants". Le Conseil
d'État a donc jugé que le respect de la personne humaine était une
composante de l'ordre public et que l'autorité investie du pouvoir
de police municipale pouvait, même en l'absence de circonstances
locales parliculières, interdire une attraction qui y porlait atteinte

2a Christian Brunelle, ibid., p.29, citant Stéphanie Gandreau, < Des Droits de I'Homme aux droits de
I'humanité >, in Jérôme Ferrand et Hugues Petit (dir.), Fondations ef Narssances des Droits de
l'Homme: L'Odyssée des Drolfs de l'Homme, Tome 1 des Actes du Colloque international de
Grenoble, octobre 2001, Paris, I 'Harmattan,2003, p.242-243.
25 Conseild'État, 27 octobre 1995, ( Ordre public et dignité de la personne humaine >, en ligne :

http://www.conseil-etat.frlDecisions-Avis-Publications/Decisions/Les-decisions-les-plus-importantes-
du-Conseil-d-Elatl27-octobre-1995-Commune-de-Morsang-sur-Orge (consulté le 25 avril 2018).
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Droit à l'égalité des femmes doublement protégé par la Gharte québécoise et
par la Gharte canadienne

78. De plus, si I'intervention à titre conservatoire est accordée, PDF Québec sera le seul
intervenant à plaider que I'on ne peut porter atteinte au droit à l'égalité des femmes
d'aucune façon, car le droit protégé à I'article 15 de la Charte canadienne reçoit une
protection additionnelle par le truchement de I'article 28 de la même Charte.

79. Rappelons que I'article 28 de la Charte canadienne a été adoptée à la suite du lobby de
groupe de femme pour éviter que I'article 27 qui protège le multiculturalisme ne porte
atteinte au droit à l'égalité des femmes. Les groupes de femmes craignaient que la liberté
religieuse jumelée à I'article 27 puissent justifier un traitement différencié et infériorisant
pour les femmes de certaines cultures.26

80. L'économie générale de la Charte canadienne jumelée à I'article 28 permet à l'État de
limiter la liberté de religion pour certaines fonctionnaires qui souhaitent porter un signe
religieux qui témoigne de leur pudeur, témoigne qu'elles sont moins dignes que les
hommes et qu'Elle doivent se couvrir la tête ou le corps complètement.

81. L'État a le devoir de protéger le droit des femmes à l'égalité peu importe que ces femmes
renoncent à ce droit. Le droit à l'égalité et à la dignité humaine est inaliénable d'ordre
public et doublement protégé dans la Charte canadienne.

82. Rappelons que la Cour supérieure, dans la décision de I'honorable Carole Julien2T dans
Syndicat de la fonction publique du Québec lnc. c. Québec (Procureur général) et al., a
déjà décidé que le droit à l'égalité des femmes est doublement protégé et qu'il est
impossible de l'écarter par une norme ou une clause dérogatoire à cause de I'article 28
de la Charte canadienne.

83. Dans cette décision touchant la Loi sur l'équité salariale du Québec, I'honorable juge
Carole Julien y analyse le rôle et la portée de I'article 28 de la Charte canadienne sur la
protection de la garantie à l'égalité des femmes de I'article 15.

84. Elle conclut que I'article 28 protège l'égalité des sexes de toutes décisions qui viendraient
limiter le droit des femmes à l'égalité et qui seraient discriminatoires à I'endroit des femmes
:< [a]insi, bien que le principe d'égalité prévu à I'article 15 puisse être écarté par le
législateur en vertu de I'article 33, aucune loi ne pourrait opérer, même expressément,
une distinction fondée sur le sexe sous peine d'invalidité. >28

85. Après avoir passé en revue la doctrine portant sur I'article 28, I'honorable juge Carole
Julien en vient à la conclusion que le droit des femmes à l'égalité ne peut jamais être mis
de côté, car ce droit reçoit une protection absolue :

26 Conseil du Statut de la femme, supra note 3
27 Syndicat de la fonction publique du Québec inc. c. Québec (Procureur général) et at., 2004 Canlll 656 (C.S.).
'" Syndicat de la fonction publique du Québec inc., ibid., para. 1416.
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<< Le motif privilégié de discrimination esf /e sexe, puisque l'article
28 assure légdité absolue des deux sexes à l'égard des droits et
libertés mentionnés dans Ia Charte. En d'autres fermes, l'article 28
crée une présomption irréfragable d'invalidifé des dérogations au
principe d'égalité des sexes , et cela ne peut être modifié ou atténué
ni par I'article 1 ni par l'article 33 de la Charte. >>2e

86. Suivant cette décision, le CSF a recommandé une modification à la Charte québécoise
pour y inclure un équivalent de I'article 28, afin que le droit des femmes à l'égalité reçoive
la même protection en droit québécois que celle accordée par la Charte canadienne.3o

87. Le gouvernement du Québec y a donné suite en adoptant une modification à la Charte
québécoise pour y inclure dans le préambule la déclaration de la valeur d'égalité entre les
femmes et les hommes et I'article 50.1, qui prévoit que les droits de la Charte québécoise
sont accordés également aux femmes et aux hommes.

88. PDF Québec estime qu'à la lumière de la décision sur I'article 28 de la Charte canadienne
précitée de I'honorable juge Julien et du préambule et de I'article 50.1 de la Charte
québécoise, en aucun cas le droit à l'égalité des femmes ne pourra être subordonné à la
liberté de religion, et donc que le port d'un signe religieux attentatoire à l'égalité des
femmes et à leur dignité humaine par un membre du personnel de l'État québécois dans
I'exercice de ses fonctions ne peut être admis.

89. C'est justement pour contrer I'infériorisation des femmes dans les religions qu'a été adopté
I'article 28 et non pour renforcer les stéréotypes que I'on retrouve dans toutes les religions
et cultures monothéistes protégés par I'article 27 de la Charte canadienne.

lnterdiction du port de certains signes religieux en droit international et dans les
juridictions étrangères

90. À tltre d'intervenant conservatoire, PDF Québec souhaitera aussi porter à I'attention du
tribunal la manière dont le port de certains signes religieux été jugé comme portant atteinte
aux droits des femmes à l'égalité en droit international public et dans certaines juridictions
étrangères en se basant sur des Convention dont le Québec et le Canada sont signataires.

91 En France, en octobre 2008, la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour
l'égalité (HALDE) s'est notamment prononcée contre le port de la burqa :

<< De plus, la burqa a été considérée comme comportant une
signification de soumission de la femme dépassant sa portée
religieuse et portant atteinte aux valeurs républicaines présidant
à la démarche d'intégration, et notamment le principe d'égalité
entre /es sexes >>.31

2e tbid., para.1417, citant André Tremblay, < Le principe d'égalité et les clauses anti discriminatoires ), (1984) 18
R.J.T. 329, 341.
30 Conseil du statut de la femme, supra note 3.
31 Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, < Délibération n'2008-193 du
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92. En analysant les articles 3 et 18 (3) du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques (( PDCP >), auquel le Canada a souscrit, le CSF soulignait :

<< On constate, à Ia lecture des deux articles, une différence de
hiérarchie entre ces garanfies ; la liberté de religion trouve sa
limite notamment dans les droits ef /es libertés d'autrui, tandis
que le droit à |égdité est garanfi sans restriction. >>32

93. Le CSF en venait à la conclusion que les instruments internationaux affirment la
préséance de l'égalité entre les sexes et qu'en conséquence, le PDCP protège la liberté
de religion, mais déclare aussi du même souffle que cette liberté trouve sa limite dans le
droit à l'égalité entre les femmes et les hommes.

94. Les normes internationales, telles que la Convention européenne des droits de l'homme
et la Convention de sauvegarde des droifs de l'homme ef des liberTés fondamenfales (qui
ont inspiré les rédacteurs de la Charte québécoise et de la Charte canadienne), la
Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes
(ci-après la < CEDEF u) à laquelle le Canada et le Québec ont adhéré, la Déclaration
universelle des droits de l'homme ainsi que le PDCP, instrument de mise en æuvre de
celle-ci, prévoient aussi des limites à la liberté de religion33.

95. Le CSF soulignait que les articles 2 et 5 de la CEDEF mentionnent nommément les
devoirs des États signataires, dont le Canada et le Québec

Afticle 2
Les États parties condamnent la discrimination à l'égard des
femmes sous toutes ses formes [...] et, à cettefin, s'engagent à
: [...] [p]rendre toutes /es mesures appropriées, y compris des
dispositions législatives, pour modifier ou abroger toute loi,
disposition réglementaire, coutume ou pratique qui constitue
une discrimination à l'égard des femmes.

t...1

Article 5
Les Éfafs parties prennent toutes les mesures appropriées pour:
a) Modifier /es schémas et modèles de comportement socio-
culturel de l'homme et de la femme en vue de paruenir à
l'élimination des préjugés ef des pratiques coutumières, ou detout
autre type, qui sont fondés sur l'idée de l'infériorité ou de la
supériorité de I'un ou l'autre sexe ou d'un rôle stéréotypé des
hommes ef des femmes >>.34

15 septembre 2008 >> in Rapport annuel 2008, Paris, La Documentation Française, 2009, p. 58.
"'Conseil du statut de la femme, supra note 3, p. 109.
33 André Morel, Code des droits et tibertés,5e éd., Montréal, Thémis, 1998.
3a << Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes >,
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LES CONCLUSIONS RECHERCHÉS

96. Accueillir I'intervention volontaire à titre conservatoire de PDF Québec en appui la
défenderesse PGQ.

97 Rejeter la demande amendée de la demanderesse en contrôle judicaire pour invalider la
loi sur la La'icité de l'État.

MODALITÉS OE L'INTERVENTION VOLONTAIRE DE PDF QUÉBEC

98. Si I'intervention de PDF Québec à titre conservatoire est accordée, PDF Québec suivra
les procédures déjà au dossier, respectera l'échéancier établi, sans retarder le dossier, et
se soumettra aux modalités d'intervention que la Cour pourra ordonner.

99. PDF Québec fera une preuve par déclarations écrites sous serment conformément à
I'article 106 C.p.c., dont celle de la vice-présidente de PDFQuébec madame Lyne
Jubinville annexée à la présente demande.

100. PDF Québec invitera madame Yolande Geadah, chercheuse et auteure québécoise sur
la religion et stigmatisation des femmes, à titre de témoin experte à répondre à la question;
Comment la laïcité de l'État et I'interdiction de signes religieux chez les enseignantes par
exemple protège-t-ils l'égalité des femmes et en quoi I'interdiction des signes religieux
chez les enseignantes de l'école publique est indispensable à liberté de religion et de
conscience des élèves.

101. PDF Québec produira d'autres déclarations assermentées au soutien de la présente
demande.

102. PDF Québec produira le rapport de I'experte d'ici le 13 mars 2020

103. À la lumière de ce qui précède, il est opportun que PDF Québec soit autorisé à intervenir
en I'instance à titre conservatoire et à participer au débat lors de I'instruction, compte tenu
de I'importance des questions en litige, au regard notamment de I'intérêt public et de
I'utilité de son apport au débat.

104. La présente demande d'intervention à titre conservatoire est bien fondée en faits et en
droit.

2 septembre '1981, en ligne : http://www.un.org/frlwomen/cedaw/convention.shtml (consulté le 12 avril2O18)

l8



POUR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL :

AUTORISER le tiers intervenant PDF Québec à intervenir en I'instance, à titre
conservatoire, dans le but de participer au débat lors de I'instruction.

LE TOUT avec frais de justice

Montréal, le 28 janvier 2020

ht. (,/ln 0olo(^ad'
Me Christiane Pelchat
cpelchat@reseau-environ nement.com
Avocate du tiers intervenant Pour les droits
des femmes du Québec - PDF Québec
Code d'impliqué permanent: APOPC8
255, boul. Crémazie Estbureau 750
Montréal (Québec) H2M1 L5
Téléphone : (514) 270-7110
Télécopieur : (514) 874-1272
Notre référence : 1-0001
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LISTE DES PIÈCES AU SOUTIEN DE L'ACTE D'INTERVENTION
VOLONTAIRE ÀTITRE AMICAL DE POUR LES DROITS DES FEMMES DU

QUÉBEC - PDF QUÉBEC

PIÈCE PDF.1

PIÈCE PDF.2

PIÈCE PDF.3

Ces pièces sont disponibles sur demande

Profilde PDF Québec au Registraire des entreprises

Lettres patentes de PDF Québec

Copie de différents mémoires et prises de positions
publiques déposés et publiés par PDF Québec sur ledroit
à l'égalité des femmes depuis 2013, en liasse

Montréal, le 28 janvier 2020

W ChÀg'caw Qarte,r,r-
Me Christiane Pelchat
cpelchat@ reseau-envi ron nement. com
Avocate du tiers intervenant Pour les droits
des femmes du Québec - PDF Québec
Code d'impliqué permanent : APOPC8
255, boul. Crémazie Estbureau 750
Montréal (Québec) H2M1L5
Téléphone : (51Q 270-7110
Télécopieur : (514) 874-1272
Notre référence : 1-0001
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CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL

N": 500-1 7-1 08353-1 97

Dossiers joints
N' : 500-1 7-107204-193

COUR SUPÉRIEURE
(Chambre civile)

ICHRAK NOUREL HAK
CORPORATION OF THE CANADIAN CIVIL
LIBERTIES ASSOCIATION
NATIONAL COUNCIL OF CANADIAN
MUSLTMS (NCCM)

Demandeurs
c.
PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC

Défenderesse
et
WORLD SIKH ORGANIZATION OF
CANADA
AMRIT KAUR
AMNISTIE INTERNATIONALE, SECTION
CANADA FRANCOPHONE
COMISSION CANADIENNE DES DROITS
DE LA PERSONNE
QUEBEC COMMUNITY GROUPS
NETWORK
DJAAFAR BOUCHILAOUN
MOUVEMENT LATOUE QUÉBÉCOIS

lntervenants
et

POUR LES DROITS DES FEMMES DU
QUÉBEC. PDF QUÉBEC

lntervenant

rÉoÉnerloN AUToNoME DE
L'ENSEIGNEMENT

Demanderesse
c.
JEAN.FRANçOIS ROBERGE
SIMON JOLIN.BARRETTE
PROCUREURE CÉruÉNALE DU QUÉBEC

Défendeurs

ANDRÉA LAUZON
HAKIMA DADOUCHE
BOUCHERA CHELBI
COMITÉ JURIDIQUE DE LA COALITION
INCLUSION QUÉBEC

N' : 500-1 7-109731-193

Demandeurs



N" : 500-17-109983-190

PROCUREURE CÉruÉNNLE DU QUÉBEC
Défenderesse

et
ASSOCIATION DE DROIT LORD READING
MOUVEMENT LAÏQUE QUÉBÉCOIS

lntervenants

ENGLISH MONTREAL SCHOOL BOARD
MUBEENAH MUGHAL
PIETRO MERCURI

Demandeurs
c.
PROCUREURE CÉruÉNNLE DU QUÉBEC

Défenderesse

1

2

DÉCLARATION SOUS SERMENT DE LYNE JUBINVILLE
(Art. 105 et 106 C.p.c.)

Je, soussignée, LYNE JUBINVILLE, coordonnatrice de griefs, domiciliée et
résidant au 4O3-625, Place Georges-Dor, Laval (Québec) H7R 089, déclare
solennellement ce qui suit:

Je suis la ViePrésidente de Pour le droit des femmes du Québec - PDF
Québec (( PDF Québec >) et je suis administratrice de PDF Québec
depuis sa fondation en 2013.

A ce titre, j'ai été engagée dans les dossiers, interventions et prises de
position publics de PDF Québec, notamment en commission
parlementaire, visant à promouvoir les droits des femmes, demander de
faire respecter les droits des femmes quand ils sont bafoués, mettre en
lumière les situations d'inégalité et faire entendre la voix des femmes sur
des enjeux de société et tout autre sujet pertinent.

J'ai été consultée pour la préparation et la rédaction de I'acte d'intervention
volontaire à titre amical de PDF Québec dans le cadre du dossier 500-17-
108353-197 de la Cour supérieure, joint à la présente déclaration sous
serment (< la Demande >).

4

5

En autant que je sache, les faits énoncés dans la Demande sont vrais et
je n'ai pas connaissance d'autres faits pouvant contredire ou modifier les
allégations contenues à la Demande.

3

Tous les faits allégués dans la présente déclaration sous serment sont
vrais.



EN FOI DE QUOI J'AI SIGNÉ

Jubi lle

Déclaré sous serment d
Le 28 janvier

!
* 197 460

Commissaire à l'assermentation pour le Québec



AVIS DE PRÉSENTATION

Destinataires :

Me Catherine Elizabeth McKenzie
Me Léa Charbonneau
IMK S.E.N.C.R. L/IMK L.L.P,
2, Place-Alexis Nihon
#1400-3500, boul. de Maisonneuve Ouest
Westmount QC H3Z 3C1

Avocats des demandeurs lchrak Nourel Hak, National Council of Canadian Muslims et
Corporation of the Canadian Civil Liberties Assocrafion

Me Stéphanie Lisa Roberts
Me Eric Gantin
Me Laurence Saint-Pierre-Harvey
lsabelle Brunet
MrNrsTÈRE DE LA JUSTTCE (DGAJLAJ)
BERNARD, ROY (JUSTICE-OUÉBEC)
1, Notre-Dame Est - 8e étage
Montréal QC H2Y 1Bo

Avocats de la défenderesse Procureure générale du Québec

Me Léon H. Moubayed
Me Faiz M. Lalani
Me Sarah L. l. Gorguos
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG
1501, McGill College - 26e étage
MontréalQC H3A 3N9

Avocats des intervenants World Sikh Organization of Canada et Amrit Kaur

Me SibelAtaogul
Me Marie-Glaude St-Amant
M. Gabriel Sévigny-Ferland
MELANçON, MARCEAU, GRENtER & SC|ORT|NO
#300-1 71 7, René-Lévesque Est
Montréal QC H2L 4T3

Avocats de l'intervenante Amnistie internationale, section Canada francophone



-2-

Me Julius H. Grey , Ad. E.
Me Geneviève Grey
Me Arielle Corobow
GREY & CASGRAIN S.E.N.C.
#17 I 5-1 1 55, René-Lévesque Ouest
Montréal QC H3B 2K8

Avocats des intervenantes La Commission canadienne des droits de la personne et
Quebec Community Groups Network

Me Luc Alarie
Me Guillaume Rousseau
Me François Côté
ALARIE LEGAULT CABINET D'AVOCATS
#1210-507, Place D'Armes
Montréal QC H2Y 2WB

Avocats des intervenants Le Mouvement laïque québécois et Djaafar Bouchi Laoun

PRENEZ AVIS que I'Acte d'intervention volontaire à titre conservatoire par Pour les droifs des
femmes du Québec - PDF Québec sera présenté devant l'un des honorables juges de la Cour
supérieure, siégeant en chambre civile pour et dans le district de Montréal, au palais de justice
de Montréal, sis au 1, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 186, à une date et en une
salle à être déterminées par l'honorable juge Marc-André Blanchard

VEUILLEZ AGIR EN CONSÉQUENCE..

Montréal, le 28 janvier 2020

lfu C,(;rv{fi qw Pdz'$et-
Me Christiane Pelchat
#750-255 boulevard Crémazie Est
Montréal (Québe) H2N 115
Téléphone : $1\ 270-7110
Téléphone : (450) 264-4770
Télécopieur : (514) 874-1272
cpelchat@reseau-environ nement. com

Avocate du tiers intervenant Pour les droffs des
femmes du Québec - PDF Québec



No. : 500-17-108353-197

GOURSUPÉREURE
(Chambre civile)

PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL

ICHRAK NOUREL HAKETAL
Demandeurs

PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC

Défenderesse

et

WORLD SIKH ORGANIZATION OF
GANADA ET AL

lntervenants

ACTE D'INTERVENTION VOLONTAIRE À
TITRE CONSERVATOIRE PAR POUR LES
DROITS DES FEMMES DU QUÉBEC _ PDF

QUÉBEc (Art. 1s6 C.p.c.)

ORIGINAL

Me Christiane Pelchat
#750-255 boulevard Crémazie Est
Montréal (Québe) H2N 1L5

Téléphone : (514) 270-7110
Téléphone : (450) 264477 O

Télécopieur : (514) 874-1272
cpelchat@reseau-environ nement.com

APOPGS Notre D:1-0001


