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Les enjeux du zonage religieux
En mars dernier, la Cour d’appel du Québec a rendu sa décision dans l’affaire opposant l’Église de Dieu Mont de Sion c. Ville de
Montréal. Ce procès est l’occasion de s’intéresser aux différents enjeux urbanistiques liés à la présence des groupes religieux dans
l’espace urbain et à la manière dont les règlements de zonage en vigueur s’adaptent aux évolutions récentes du fait religieux dans
la métropole montréalaise.

» FRÉDÉRIC DEJEAN
L’affaire avait été publicisée il y a de cela
près de trois ans quand le quotidien
La Presse lui avait consacré deux articles,
le premier en septembre 20111 à l’occasion de la décision de la Cour supérieure
du Québec et le second en mars 20122
quand la communauté évangélique
mise en cause avait interjeté en appel
cette décision. Dans son jugement de
février 2014, la Cour d’appel est allée
dans le même sens que la Cour
supérieure et a accordé un délai de
12 mois à l’Église pour cesser ses
activités. Cette décision est l’occasion
de mettre en lumière les enjeux spécifiques liés à la nouvelle géographie
religieuse montréalaise.
Petit rappel des faits. En 1999, l’Église de
Dieu Mont de Sion, une communauté
protestante évangélique majoritairement
composée de fidèles originaires d’Haïti
fait l’acquisition d’un local sur une
artère commerciale de l’arrondissement
d’Ahuntsic-Cartierville. Or, le règlement
de zonage de l’arrondissement ne permet
pas l’installation de plein droit de lieux
de culte dans la zone concernée : le lieu
de culte doit donc fermer. Du point de vue
des responsables de l’Église, ils devraient
être autorisés à poursuivre leurs activités
au motif qu’aucun local n’a été trouvé
dans le territoire de l’arrondissement3.
En 2011, la Cour supérieure du Québec
donne raison à la plaignante, à savoir
la Ville de Montréal. Le juge y souligne
que le territoire de l’arrondissement
ne peut être considéré comme un espace
de référence et que les responsables de
l’Église auraient parfaitement pu cher cher un local dans un arrondissement
voisin. Aussi, l’absence de local accom modant l’Église ne constituait pas une

entrave à la liberté religieuse. Le jugement est confirmé à l’hiver 2014 par
la Cour d’appel.
Soulignons que ce n’est pas tout à fait
le fruit du hasard si l’affaire met en cause
une communauté évangélique haïtienne.
En effet, les Églises évangéliques participent très largement de la nouvelle dynamique religieuse à Montréal. Parmi elles,
les communautés haïtiennes occupent
une place prépondérante. Le nombre de
ces assemblées est estimé à environ 1504
à l’échelle de la métropole montréalaise5.
Néanmoins, il faut avoir en tête que
ce chiffre recouvre des réalités très
diverses : si certaines de ces assemblées
comptent plusieurs centaines de fidèles,
nombre de communautés n’en comptent
qu’une cinquantaine. C’est d’ailleurs
la raison pour laquelle elles peuvent
s’installer dans des locaux commerciaux
de petite taille.
Revenons sur deux dimensions qui
permettent de mettre cette affaire en
perspective avec les enjeux plus généraux liés au zonage religieux : une dimension sociogéographique (elle témoigne
des nouvelles demandes de lieux de culte
alors même que les Églises historiques
ferment des lieux de culte et que l’idée
d’un recul du fait religieux est largement
répandue) et urbanistique (la pertinence
des règlements de zonage au regard des
transformations du paysage religieux).
Le premier plan est sociogéographique,
car les mutations récentes du fait religieux québécois – plus particulièrement
dans la métropole montréalaise marquée
par une forte diversité culturelle – ont des
implications dans l’espace. Le procès
opposant l’Église de Dieu Mont de Sion à
la Ville de Montréal illustre parfaitement
ces nouvelles logiques. À trop se focaliser

sur les lieux de culte catholiques ou
protestants qui doivent être convertis ou
même détruits, on passe à côté d’une
géographie jusqu’alors inédite. Cette
dernière se décline selon trois modalités
principales : le transfert de lieux de culte
existants à d’autres groupes religieux, la
construction de lieux de culte clairement
identifiés comme tels (le temple sikh de
LaSalle ou la mosquée de Saint-Laurent),
et l’installation de nombreuses commu nautés dans des locaux, en particulier
commerciaux ou industriels, qui n’avaient
au départ pas de vocation religieuse (c’est
le cas de l’Église de Dieu Mont de Sion).
Si certains lieux de culte apparaissent
comme de véritables icônes de la diversité religieuse du fait de leur visibilité
dans la trame urbaine, il est important de
rappeler qu’ils ne constituent que la
partie émergée des dynamiques en cours.
En effet, la tendance est à l’aménagement de petits locaux commerciaux ou
industriels en lieux de culte, ce qui participe d’un enfouissement des lieux du
religieux dans la ville. L’invisibilité qui en
résulte en rend l’appréhension particulièrement difficile.
Une seconde mutation est essentielle :
l’affaiblissement du modèle paroissial qui
se caractérise par la fréquentation d’une
église sur la base d’une proximité
géographique. Aujourd’hui, dans le cadre
d’un marché du religieux ouvert et hétérogène, les lieux de culte fonctionnent
à l’échelle métropolitaine et non plus
à celle du quartier. Contrairement à
une intuition de bon sens, cela ne
concerne pas seulement les plus gros
d’entre eux. Un tel fonctionnement
métropolitain des lieux de culte a
des conséquences pratiques en termes
de logiques de localisation, de circulation
et de stationnement.

1 « L’Église de Dieu Mont de Sion doit déménager », La Presse, 14 septembre 2011.
2 « L’Église de Dieu Mont de Sion interjette l’appel », La Presse, 30 mars 2012.
3 L’argumentation de la communauté évangélique trouva un ancrage fort dans une décision fameuse de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Congrégation des témoins de Jéhovah
de St-Jérôme-Lafontaine c. Lafontaine (Village), [2004] 2 R.C.S. 650, 2004 CSC 48.
4 DEJEAN, F. et KOUSSENS D. (2013), « Stratégies des groupes évangéliques face aux contraintes des règlementations des lieux de cultes au Québec et en France », Sciences
religieuses/Studies in Religion, vol. 42, no 1, p. 57-80.
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Jusqu’à récemment, la question du
« zonage religieux » ne se posait pas,
puisque les lieux de culte coïncidaient
avec le patrimoine religieux identifié dans
les documents d’urbanisme. Or, les
évolutions actuelles obligent les arrondissements et les municipalités à repenser leurs manières de traiter les espaces
du religieux. La Ville de Montréal a mis en
place il y a plus de deux ans un groupe de
travail piloté par la Direction de la
diversité sociale. Toutefois il n’a pour le
moment pas produit de documentation.
Usant de leurs prérogatives en matière
d’urbanisme, plusieurs arrondissements

se sont penchés sur la question, et des
initiatives ont vu le jour au cours des
derniers mois. Le Plateau- Mont-Royal a
ainsi adopté un règlement (Règlement 01-277-58) « modifiant le Règlement d’urbanisme de l’arrondissement
(…) relatif au retrait de l’usage “activité
communautaire” de certaines catégories
d’usages commerciales ». Ce faisant, il
s’agissait de lever l’ambiguïté sur laquelle
jouent les groupes religieux entre les
activités religieuses et les activités
sociales et communautaires. L’exemple le
plus intéressant est celui de MontréalNord qui a opéré une modification de son
règlement de zonage et a adopté un
nouveau règlement relatif aux usages
conditionnels (RGCA13-10-0007). Si un
guide (Orientations en matière de gestion
des lieux de culte) qui informe les
citoyens sur ces nouveaux dispositifs a
été publié, plusieurs responsables
religieux s’interrogent sur la pertinence,
aussi bien sociologique que juridique, de
certains « critères d’évaluation applica-

bles » (article 29 du nouveau règlement
relatif aux usages conditionnels), en
particulier celui qui affirme que « le projet
doit répondre aux besoins de la population locale. Le requérant devra démontrer, par une étude de localisation, qu’une
très forte majorité des usagers du lieu de
culte résident dans l’arrondissement ». Il y
a ici une tension entre l’affirmation des
besoins de la population locale et les logiques métropolitaines des lieux de culte.
Au moment même où des arrondissements et des municipalités s’engagent
dans une réflexion sur le zonage religieux,
il est indispensable de rappeler que celleci doit trouver des balises à l’échelle de la
métropole. En effet, si les dynamiques
religieuses actuelles sont métropolitaines,
il apparaît nécessaire que les réponses en
termes d’urbanisme et d’aménagement le
soient tout autant.
Fédéric Dejean, PhD, est chercheur à l’Institut de recherche
sur l’intégration professionnelle des immigrants (IRIPI)
du Collège de Maisonneuve.
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Les dynamiques identifiées sur le plan
sociogéographique offrent un cadre dans
lequel s’opère le travail urbanistique.
Les enjeux actuels à l’échelle de la
métropole montréalaise peuvent être
formulés en une question générale : dans
quelle mesure les règlements de zonage
en vigueur intègrent-ils les nouvelles
dynamiques religieuses?
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