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L’Alliance des chrétiens en droit vous remercie de nous avoir accordé cette occasion de commenter 

le projet d’amendement du Règlement sur l’enseignement à la maison. 

Nous nous permettons d’abord de nous introduire. L’Alliance des chrétiens en droit (ci-après, 

« L’Alliance ») est la plus grande association de juristes de foi chrétienne au Canada. Elle existe 

depuis plus de quarante ans. Elle a été reconnue comme intervenante dans plusieurs causes par la 

Cour supérieure du Québec, la Cour d’appel du Québec, les tribunaux d’autres provinces, ainsi 

que la Cour suprême du Canada. En 2012, l’honorable Gratien Duchesne de la Cour supérieure du 

Québec a noté que l’Alliance « regroupe plus de 500 juristes et possède une expertise importante 

en philosophie, en moralité et en éthique. »1  L’Alliance est également une organisation non-

gouvernementale ayant un statut spécial de consultant auprès du Conseil économique et social des 

Nations Unies.  

L’Alliance cherche à faire respecter les droits et libertés de tous les Canadiens. 

Sommaire : 

Dans une société libre et démocratique comme le Québec, les familles ont le droit de déterminer 

l’éducation religieuse et morale de leurs enfants, y compris le droit de prendre des décisions 

relatives à l’enseignement à la maison. Ceci est appuyé par la Charte québécoise, la Charte 

canadienne, ainsi que d’autres engagements internationaux envers les droits de l’homme auxquels 

le Québec a accepté d’être lié. Les modifications proposées dans le projet d’amendement du 

Règlement sur l’enseignement à la maison semblent entraver ces droits et engagements et nous 

exhortons le ministère de l’Éducation à les réviser en conséquence. 

 

                                                 
1 Ginette Leblanc c Le Procureur Général du Canada et al, (6 juillet 2012), Trois-Rivières 400-17-002642-110 (C 

Sup Qc). 
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Les parents ont le droit de déterminer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants en 

faisant l’enseignement à la maison : 

Nous notons, comme point de départ, que l’enseignement à la maison est une garantie juridique 

fondamentale au Canada, protégée par la Charte québécoise, la Charte canadienne, ainsi que 

d’autres engagements internationaux envers les droits de l’homme. 

La Charte des droits et libertés de la personne du Québec prévoit que « [l]es parents ou les 

personnes qui en tiennent lieu ont le droit d’assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants 

conformément à leurs convictions, dans le respect des droits de leurs enfants et de l’intérêt de ceux-

ci » (art 41). Le juge Pratte, siégeant à la plus haute cour du Québec, a affirmé dans l’affaire Chabot 

v Commissaires d’écoles de Lamorandière que « le droit de donner à ses enfants l’éducation 

religieuse de son choix, de même que la liberté de conscience, sont antérieurs à la loi positive. »2 

Dans cette affaire, le juge Pratte a cité le propos de lord O’Hagan que l’autorité qu’exerce un parent 

« to guide and govern the education of his child » est « a very Sacred thing » qui doit être 

« sustained to the uttermost by human law » et « is not to be abrogated or abridged, without the 

most coercive reason [traduction officielle]. »3 

De plus, le Québec a accepté d’être lié par les instruments internationaux relatifs aux droits de 

l’homme qui reconnaissent la famille comme étant « l'élément naturel et fondamental de la 

société »4 et ayant ainsi droit à la protection et à l’assistance de l’État, particulièrement parce que 

la famille « a la responsabilité de l’entretien et de l’éducation d’enfants à charge ». 5  Ces 

instruments affirment également que les parents ont le droit « de faire assurer l’éducation 

religieuse et morale de leurs enfants, conformément à leurs propres convictions ».6 

En interprétant et appliquant la Charte canadienne, la Cour suprême du Canada a semblablement 

reconnu un « champ protégé de prise de décision par les parents » qui est « fondé sur la 

présomption que ce sont eux qui devraient prendre les décisions importantes qui touchent leurs 

enfants parce qu’ils sont plus à même d’apprécier ce qui est dans leur intérêt et que l’État n’est pas 

qualifié pour prendre ces décisions lui-même. »7 

                                                 
2 Chabot v Commissaires d’écoles de Lamorandière, (1957) 12 DLR (2e) 796, selon le juge Pratte à la p 802. 
3 Ibid : « L’autorité qu’exerce le [parent] sur l’éducation de ses enfants est un pouvoir sacré […] qui doit être 

favorisé au plus haut point par les lois de l’homme. Ce pouvoir ne doit pas être amoindri ni abrogé, à moins de 

raisons coercitives de la plus haute importance [traduction libre] ». 
4 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Article 23(1), Ratifié par le Québec, Arrêté en conseil 

1438-76 (21 avril, 1976) ; Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, Article 10(1), 

Ratifié par le Québec, Arrêté en conseil 1438-76 (12 avril, 1976). 
5 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, Article 10(1) (c’est nous qui mettons en 

italiques). 
6 Ibid, Article 13(3) ; Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Article 18(4). 
7 B (R) c Children’s Aid Society of Metropolitan Toronto, [1995] 1 RCS 315, à la p 372 (selon le juge La Forest au 

nom de la majorité).   
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Les familles ont donc un droit manifestement établi de déterminer quelle forme d’éducation est 

dans l’intérêt supérieur de leurs enfants, ainsi que de poursuivre cette forme d’éducation et de 

l’offrir à leurs enfants, sans ingérence indue de la part de l’État. Dans l’affaire R c Jones, par 

exemple, la Cour suprême a reconnu la validité de la loi sur l’éducation en Alberta, soulignant 

qu’elle ne « [niait] pas le droit de l’appelant de donner à ses enfants un enseignement à la 

maison ».8 Le juge La Forest a par ailleurs fait une mise en garde dans ce cas que « [c]eux qui 

appliquent la réglementation de la province en matière d’éducation ne doivent pas le faire d’une 

manière qui empiète de façon déraisonnable sur le droit des parents de donner à leurs enfants un 

enseignement conforme à leurs convictions religieuses. »9 

Bien que le gouvernement ait un intérêt légitime à assurer que tous les élèves maintiennent un 

certain niveau d’éducation, il doit respecter un degré d’autonomie et de liberté permettant aux 

parents de déterminer la nature et le contenu de l’éducation de leurs enfants. Autrement, les 

familles se voient refuser leur droit de donner à leurs enfants un enseignement « conforme à leurs 

convictions », comme le garantit la Charte québécoise. Les parents ont le droit de choisir 

d’enseigner leurs enfants à la maison ou à travers un établissement d’enseignement privé, ou bien 

de déléguer leur autorité éducationnelle au gouvernement en inscrivant leurs enfants dans des 

écoles publiques. 

Le droit canadien reconnaît que, ultimement, « the right of parents to care for their children and 

make decisions for their wellbeing, including decisions about education, is primary, and the state’s 

authority is secondary to that parental right [traduction officielle]. »10 Il est donc de mise que toute 

loi qui réglemente l’enseignement à la maison respecte ces droits primaires des parents. 

Le Règlement sur l’enseignement à la maison doit respecter les droits et libertés des familles 

québécoises : 

En ce qui concerne le projet d’amendement du Règlement sur l’enseignement à la maison, nous 

avons consulté les observations de l’ACPEQ et de la HSLDA Canada et nous partageons leurs 

inquiétudes concernant les modifications proposées. Nous sommes d’ailleurs préoccupés par le 

fait que le projet d’amendement ne tient pas suffisamment compte des droits et libertés 

fondamentaux garantis aux familles par les lois du Québec et du Canada, ainsi que par d’autres 

engagements internationaux envers les droits de l’homme, comme discuté ci-haut. 

Il semble que le règlement proposé obligerait les enfants enseignés à la maison à passer des 

examens pour démontrer leur connaissance de matières tirées entièrement du curriculum du 

gouvernement tel qu’il est enseigné dans les écoles publiques. Si tel est le cas, ceci forcerait 

effectivement les familles qui enseignent à la maison à adopter et enseigner le curriculum 

                                                 
8 R c Jones, [1986] 2 RCS 284, au para 24 (selon le juge La Forest). 
9 Ibid au para 25. 
10 ET v Hamilton-Wentworth District School Board, 2017 ONCA 893, au para 65, selon les juges Lauwers et Miller 

(c’est nous qui mettons en italiques) : « le droit des parents de s’occuper de leurs enfants et de prendre des décisions 

pour leur bien-être, y compris les décisions en matière d’éducation, est primaire, et l’autorité de l’État est secondaire 

face à ce droit parental [traduction libre]. »  
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spécifique de l’État, en leur refusant l’autonomie pour adopter leur propre curriculum en fonction 

des besoins de leurs enfants. Nous sommes conscients que, techniquement, les familles pourraient 

quand même enseigner leur propre curriculum, mais, d’un point de vue pratique, les étudiants ne 

réussiraient à passer l’examen standardisé que s’ils étudiaient le curriculum du gouvernement. 

Cela contrevient à l’objet même de l’enseignement à la maison, qui est d’offrir une autre forme 

d’éducation, adaptée aux besoins spécifiques et à l’intérêt supérieur de l’enfant, et conforme aux 

convictions et croyances de la famille. 

Le gouvernement a un intérêt légitime à veiller à ce que tous les étudiants québécois reçoivent une 

éducation suffisante. Cependant, il n’a pas le droit de dicter chaque aspect de l’éducation de chaque 

enfant – les parents conservent une « mesure de contrôle » à cet égard.11 

La version actuelle du Règlement sur l’enseignement à la maison reflète un balancement plus 

équilibré entre les intérêts de l’État et l’autonomie de la famille, en permettant au ministère de 

l’Éducation d’évaluer le rendement scolaire des élèves sans toutefois désavantager ceux qui ont 

suivi une éducation alternative, mais suffisante sur le plan scolaire, à la maison.  

Ainsi, nous exhortons le ministère de l’Éducation à réviser le projet d’amendement et à reprendre 

la version actuelle du Règlement sur l’enseignement à la maison, afin d’assurer que les droits et 

libertés fondamentaux des familles québécoises soient pleinement respectés et protégés. 

Le tout respectueusement soumis, 

 Derek Ross, Robert E. Reynolds, 

 directeur exécutif et avocat de l’ACD président émérite de l’ACD et avocat à Montréal, Qc. 

11 Ibid au para 47, selon les juges Lauwers et Miller (traduction libre). 


