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Préambule et remerciements 

Quoi de plus difficile que de parler de ce dont tout le monde parle déjà? Les communautés 

juives hassidiques font régulièrement les manchettes des journaux – ce fut le cas au cours de 

la pandémie – et tout le monde, ou presque, a un avis sur les incidents qui émaillent l’actualité 

outremontaise. Dans ce rapport, je me suis efforcé de me tenir à distance de deux positions 

qui ont le mérite de la simplicité, mais sans doute pas le souci de la complexité de la réalité. La 

première considère que les juifs hassidiques seraient les victimes de militants, peu nombreux 

mais très bruyants, mus par un sentiment anti-hassidique, voire antisémite. À l’opposé, la 

seconde affirme que les communautés hassidiques n’ont que faire de leurs concitoyens, 

n’agissent que dans leurs propres intérêts, quitte à prendre des libertés avec les règlements 

municipaux en vigueur. 

Ce mandat de recherche a été effectué entre l’été 2020 et le printemps 2021, c’est-à-dire en 

pleine pandémie de Covid-19. Le calendrier projeté et les activités prévues ont été affectées, 

mais toutes les entrevues ont malgré tout été réalisées, que ce soit sur Zoom, par téléphone ou 

encore dans des parcs publics 

Le travail de terrain a bénéficié de l’aide de plusieurs personnes qui nous ont facilité l’accès au 

terrain et ont partagé avec nous de la documentation et de précieuses informations. Il s’agit de 

Pierre Lacerte, Steven Lapidus, Max Liebermann, Shraga Muller et Alain Picard. 

Je remercie également les représentants des synagogues, les leaders hassidiques, les résident.e.s 

non-hassidiques et les fonctionnaires d’Outremont et du Plateau-Mont-Royal qui ont accepté 

de nous rencontrer en entrevue. 

Je tiens enfin à saluer l’engagement de Morad Bkhait, candidat au doctorat au Département de 

sciences des religions : il a effectué une partie des entrevues avec les représentants des 

synagogues et les leaders hassidiques et a participé à leur analyse. 
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Sommaire exécutif 

- La synagogue au cœur de la « complétude institutionnelle » – Les synagogues 

ont pour particularité de posséder une centralité à la fois géographique et sociale au sein des 

communautés hassidiques. La notion de « complétude institutionnelle » (Breton, 1964) renvoie 

à la capacité d’un groupe à proposer à ses membres la gamme la plus complète possible de 

services qui participe de la préservation de l’identité du groupe. De ce point de vue, les 

synagogues constituent la « clef de voûte » de l’organisation socio-communautaire des 

différentes communautés hassidiques. Elles sont à la fois des lieux de prière, d’étude et de 

sociabilité. La conséquence est que ne pas disposer de lieux de culte n’est pas seulement un 

irritant, mais c’est davantage un obstacle majeur pour les membres des communautés. D’où 

l’expression entendue en entrevue : « No synagogue, no life ! ». 

- Des besoins liés à la croissance des communautés – L’étude démographique 

récente réalisée par Charles Shahar met en évidence une croissance générale des hassidiques 

dans Outremont et le Mile End. Il n’est pas surprenant que les entrevues fassent ressortir des 

besoins pour plusieurs communautés, soit que les synagogues actuelles soient désormais trop 

exiguës, soit que les communautés (les plus modestes numériquement) ne disposent même pas 

d’un lieu de prière. Il apparaît nécessaire de ne pas seulement tenir compte de la croissance 

générale des hassidiques, mais de distinguer les dynamiques propres aux différents groupes, ce 

qui peut se traduire par des besoins distincts. Ainsi, les besoins de lieux de prière ne sont pas 

seulement liés à la croissance numérique des communautés hassidiques, mais se comprennent 

également au regard du fractionnement institutionnel. 
- Le lieu de culte, un objet non identifié – Les controverses liées aux synagogues, de 

même que certaines modifications règlementaires et des entrevues réalisées avec des 

fonctionnaires des arrondissements d’Outremont et du Plateau-Mont-Royal témoignent d’une 

difficulté à circonscrire ce qu’est un lieu de culte et à le distinguer d’autres types de lieux, 

notamment des centres communautaires. Cette difficulté s’explique du fait d’une 

compréhension moderne de l’activité religieuse qui pourrait être aisément distinguée des autres 

domaines. Dans ces conditions, il n’est pas étonnant que les synagogues hassidiques opèrent 

avec des certificats qui ne sont pas toujours en lien avec des activités religieuses.  

- Proposer des pistes de solution – Dans les entrevues, les représentants des 

synagogues et les leaders rencontrés ont formulé des pistes de solution : permettre l’installation 
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de plein droit de synagogues sur Parc entre Bernard et Van Horne ; favoriser l’ouverture de 

salles de prière au regard de l’évolution du peuplement hassidique dans Outremont ; réfléchir 

à des synagogues de différentes tailles de façon à pouvoir ouvrir des « salles de prière » qui 

s’intègrent le mieux possible dans l’environnement urbain ; faciliter les travaux 

d’agrandissement des synagogues existantes ; associer dans bâtiments des fonctions 

commerciales au premier étage et des fonctions religieuses aux étages supérieurs ; encourager 

l’installation de synagogues quand des lieux de culte appartenant à d’autres groupes religieux 

sont mis en vente. 

- Liberté de religion et recherche du bien commun – Les entrevues et les décisions 

de justice analysées montrent que les controverses qui entourent l’ouverture de synagogues 

sont traversées par une tension fondamentale entre la liberté de religion revendiquée par les 

communautés hassidiques et la recherche du bien commun et de l’intérêt général invoqués par 

des élu.e.s ou des résident.e.s non hassidiques. Faire état de cette tension est importante car 

elle sera sans doute au cœur des discussions dans les prochaines années. 

- Comment les synagogues affectent le quotidien des résident.e.s non 

hassidiques – Si les synagogues intéressent en premier lieu leurs usagers, elles peuvent 

également avoir des conséquences sur le quotidien des résident.e.s non hassidiques dont le 

logement est situé à proximité d’un lieu de prière. Dans les entrevues, les résident.e.s ont 

évoqué un certain nombre de « nuisances » qui peuvent être liées à la circulation automobile 

et au stationnement, au bruit, ou encore à la gestion des déchets.  
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Introduction : quand les besoins religieux des uns deviennent le 

problème public des autres 

J’ai été Outremontais entre 2014 et 2017. Ces trois années furent suffisantes pour constater à 

quel point la vie publique locale était accaparée par la présence des communautés juives 

hassidiques. Le débat public opérait la plupart du temps sur un mode conflictuel à l’occasion 

de querelles portant notamment sur les synagogues, véritables points de cristallisation des 

affrontements. La sociologie des religions rappelle que les lieux de culte remplissent de 

multiples fonctions qui se partagent entre des fonctions instrumentales et des fonctions 

symboliques (Willaime, 2007: 40). Si les premières renvoient aux usages des lieux par des 

groupes religieux, les secondes concernent ce que les bâtiments représentent pour les fidèles, 

de même que pour les non-membres. Le lieu de culte indique ainsi dans l’espace urbain la 

présence d’un groupe de croyants. Il en est l’expression métonymique de sorte que, dans les 

cas d’Outremont et du Plateau-Mont-Royal, parler des synagogues c’est plus largement 

interroger les modes d’insertion dans l’espace urbain des communautés hassidiques. 

Ce rapport entend rendre compte des multiples fonctions et aspects des synagogues et dégager 

les enjeux urbains dont ils sont porteurs. En effet, ces enjeux sont tout autant religieux 

qu’urbanistiques et politiques. La méthode qui a été mise en œuvre a visé à donner à voir la 

complexité et l’enchevêtrement de ces enjeux.  

À un premier niveau, les synagogues se situent au cœur du système socio-spatial hassidique et 

ne doivent donc pas être considérées isolément, mais intégrées dans un ensemble de lieux et 

d’institutions qui structurent le quotidien des membres et participent grandement au maintien 

dans le temps des identités communautaires (Shaffir, 1995). Comme il en sera question à 

plusieurs reprises dans le rapport, la synagogue est indispensable à la pratique religieuse 

hassidique et le manque d’espace ou de confort est un défi auquel les communautés doivent 

faire face. La croissance des communautés hassidiques et leur concentration géographique 

dans des quartiers densément urbanisés sont des enjeux de premier plan. 

À un second niveau, les synagogues intéressent les arrondissements parce qu’elles font l’objet 

d’un encadrement urbanistique (« zonage religieux ») et se trouvent de fait au cœur de 

questionnements portant sur les meilleures façons d’aménager le territoire. Pour le dire 
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simplement, les arrondissements évoluent sur une mince ligne de crête, entre les besoins des 

communautés hassidiques et les intérêts de l’ensemble de la population.  

Enfin, à un 3ème niveau les synagogues ne laissent pas indifférent.e.s les citoyen.ne.s non 

hassidiques. En effet, elles entrent dans la composition du paysage urbain et peuvent dans 

certains cas affecter le quotidien des résident.e.s. Les querelles qui ont émaillé l’histoire récente 

d’Outremont et du Plateau-Mont-Royal montrent que ces conséquences sont largement 

vécues comme des nuisances.  

C’est dans le but d’interroger le plus précisément possible ces trois grands niveaux que 

plusieurs sources d’informations et plusieurs types de données ont été utilisés : 

1. Une analyse systématique des articles parus dans trois journaux francophones (La 

Presse, Le Journal de Montréal et Le Devoir) depuis 1988, année de « l’affaire d’Outremont ». Ce 

travail d’analyse a permis de dessiner une chronologie des événements entourant les 

synagogues qui, mis bout à bout, en viennent à composer une histoire des relations entre les 

membres des communautés hassidiques et le reste de la population. Par ailleurs, cette 

documentation témoigne d’une étonnante permanence des arguments échangés. 

2. Une analyse des décisions de justice (Cour supérieure et Cour d’appel du Québec et 

Cour suprême du Canada) concernant les lieux de culte des groupes religieux minoritaires, 

notamment les synagogues des communautés hassidiques. Si les réflexions auxquelles donne 

lieu la lecture des ressources juridiques semblent de prime abord très théoriques, elles ont des 

implications très concrètes et joueront sans doute dans les années à venir un rôle de premier 

plan. 

3. Enfin, des entrevues avec quatre catégories d’acteurs : 

o Des représentants de synagogues (9 entrevues) 

o Des leaders des communautés hassidiques (6 entrevues) 

o Des résidents non-hassidiques d’Outremont et du Mile End (16 entrevues) 

o Des fonctionnaires (aménagement et urbanisme) dans les arrondissements 

d’Outremont et du Plateau-Mont-Royal (une entrevue et un groupe de 

discussion avec 3 fonctionnaires). 

Le rapport est organisé en 4 grandes parties : nous commençons par présenter la présence 

hassidique dans Outremont et le Mile End, rappeler l’importance des synagogues dans le 

quotidien des individus et analyser les besoins des communautés en termes de lieux de culte; 
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la seconde partie concerne l’insertion des synagogues dans la réglementation municipale et 

rend compte des pistes de solution formulées par les représentants des synagogues et les 

leaders hassidiques; la troisième partie s’appuie sur plusieurs décisions de justice et sur des 

éléments de droit pour montrer que le débat est structuré par une tension entre la liberté de 

religion et la recherche de l’intérêt général; enfin, la dernière partie s’intéresse aux façons dont 

les synagogues affectent le quotidien des résident.e.s non-hassidiques.  
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La présence hassidique à Montréal 

La démographie hassidique à Outremont et dans le Mile End 

Pour les non inité.e.s, les communautés hassidiques se présentent comme un monde uniforme. 

Il est d’ailleurs fréquent que soit évoquée « la communauté hassidique » dans le débat public, 

créant sur le plan du discours une catégorie homogène qui n’existe pas dans la réalité. L’univers 

hassidique est en effet structuré par des « sectes » (terme qu’il faut entendre ici dans son 

acception sociologique1), résultats d’une histoire de plusieurs siècles qui remonte à l’Europe 

centrale et de l’est du 18ème siècle2. En effet, « dès la quatrième génération, on assiste à une 

cristallisation du hassidisme en groupes spécifiques, adeptes de dynasties ayant chacune ses 

caractéristiques propres (…) Petit à petit le nom de la localité où résidait le rebbe3 puis ses 

successeurs en est venu à désigner l’ensemble du groupe. Rappelons que ces localités étaient 

des villages ou des bourgades de quelques milliers d’habitants au plus (…) » (Bauer, 1994: 37).  

Pierre Anctil rappelle que « les Haredim forment une population très diversifiée au sein de 

laquelle se retrouvent un certain nombre de sous-groupes assez distincts sur le plan historique, 

linguistique et culturel, dont les hassidim, eux-mêmes divisés en factions hétérogènes » (Anctil, 

2019: 20). La présence hassidique en Amérique du Nord est étroitement liée à l’histoire récente 

des communautés qui, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, font des États-Unis, puis du 

Canada, un espace de prédilection pour la reconstruction de communautés décimées lors de 

la Shoah. Cette nouvelle phase de l’histoire hassidique se distingue sur le plan géographique 

par le fait que « for the first time, most hassidim live cheek by jowl, rather than separated by 

significant distances, one court from the other » (Biale et al., 2018: 677). L’installation à New 

York (Brooklyn) a de quoi surprendre alors même qu’un personnage aussi important que le 

rebbe Satmar Joel Teitelbaum, arrivé aux États-Unis en 1946, insistait sur la nécessaire mise à 

distance – physique et sociale – entre les hassidiques et le reste de la société américaine. Malgré 

 
1 En sociologie des religions, la secte a d’abord désigné des mouvements dissidents chrétiens qui refusaient toute 
forme d’accommodement et de compromission avec la société globale. Par extension, le terme a été appliqué à 
d’autres traditions religieuses, comme par exemple le judaïsme.  
2 Pour une présentation synthétique en français de l’histoire du hassidisme, voir Bauer, Julien (1994), Les juifs 
hassidiques, Paris : Presses Universitaires de France. Pour aller plus loin, voir Biale, David (et al.) (2018), Hasidism : 
a New History, Princeton : Princeton University Press. 
3 Il ne faut pas confondre les terme de « rabbin » et « rebbe ». Le premier désigne une personne titulaire d’un 
diplôme rabbinique, tandis que « rebbe », en yiddish » désigne le chef d’un groupe hassidique. « Il n’est pas choisi 
en raison de ses diplômes mais de son charisme, de son hérédité, de la place que ses fidèles lui accordent comme 
canal de communication privilégié avec Dieu » (Bauer, 1994: 25) 
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tout, le contact permanent avec la « Sin City » était une source d’inspiration et le rebbe 

Teitelbaum citait volontiers le Rebbe de Belz : « if a city had no wicked jews, it would be 

worthwile to pay some wicked jews to come and live there so that the good jews would have 

to separate from » (cité dans Biale et al., 2018: 678).  

À Brooklyn, les différentes communautés hassidiques ne possèdent pas toutes le même poids 

démographique : dans le quartier de Williamsburg les Satmar représentent les 2/3 des 

hassidiques et un peu moins de 30% dans le quartier de Borough Park (Wodziński, 2018). À 

Montréal, les deux communautés les plus importantes sont les Belz et les Satmar. Prenant 

appui sur une étude (avec des données de 2014) conduite par Charles Shahar pour la fédération 

CJA, Pierre Anctil, dans un chapitre d’ouvrage publié en 2019, avance le nombre de 2 226 Belz 

et de 2 083 Satmar (Anctil, 2019). Arrivent en 3ème et 4ème position les Skver (882 personnes) 

et les Viznitz (277 personnes). Ces données peuvent être mises en regard avec l’étude 

démographique réalisée en 2020, également par Charles Shahar (voir les deux tableaux ci-

dessous).  

 Nombre de ménages Nombre de personnes 

Belz 454 2 675 

Satmar 438 2 379 

Skver 158 908 

Vishnitz 173 956 

Figure 1: les principales communautés hassidiques à Montréal en 2020 (source : Charles Shahar, 2020) 

 2003 2014 2019 

Belz 243 401 454 

Satmar 195 393 438 

Skver 75 149 158 

Figure 2: l'évolution du nombre des ménages entre 2003 et 2019 pour les 3 communautés hassidiques les 
plus nombreuses (source : Charles Shahar, 2020) 
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Shahar souligne que la croissance la plus forte entre 2014 et 2019 concerne les Vishnitz4 et les 

autres petites communautés qui ne comptent parfois que quelques familles à Montréal. Parmi 

celles-ci, on peut citer les Trisk ou les Klauzenberg.  

La question qui revient fréquemment sur le devant de la scène est la part de la population 

totale représentée par les communautés hassidiques à Montréal, et plus particulièrement dans 

les arrondissements d’Outremont et du Plateau-Mont-Royal. Dans son étude de 2020, Charles 

Shahar avance le nombre de 5 277 juifs hassidiques pour le premier et 2 424 pour le second, 

soit un total de 7 701 personnes. 

Dans un Profil sociodémographique (recensement de 2016)5, Montréal en statistiques rappelait 

qu’Outremont comptait alors un peu moins de 24 000 habitants. Les hassidiques représentent 

donc environ 22% de la population totale de l’arrondissement, chiffre inférieur au 25% qu’on 

leur attribue régulièrement6. Soulignons qu’en 2000, leur part estimée était de 15% environ 

pour une population totale de 23 000 personnes. Dans un article paru en 1996 la professeure 

Shauna van Praagh écrit que « Most Chasidic jews in Montreal, indeed 3 000 of the 4 000, live 

in Outremont. Comprising between 11% and 15% of the population of Outremont, the 

Chassidim belong primarily to the Satmar and Belz communities » (Van Praagh, 1996: 200). Si 

nous remontons dans le temps, Pierre Anctil estimait qu’au moment de la « crise 

d’Outremont » de 1988, Outremont comptait moins de 12% de hassidiques (Anctil, 1997: 

160)7. 

L’analyse démographique réalisée par Charles Shahar propose une représentation des 

communautés hassidiques par classes d’âge (voir le tableau ci-dessous). 

 Chiffre brut % 

0 – 14 ans 3 864 50.2 

15-24 ans 1 423 18.5 

 
4 À la mort du Rebbe Mordechai Hager en 2018, ses huit fils prirent la responsabilité des différentes 
communautés à travers le monde. C’est ainsi que le Rebbe Aharaon Ager prit en charge, depuis Montréal, la 
responsabilité des communautés au Canada. 
5 Document disponible en ligne : 
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/MTL_STATS_FR/MEDIA/DOCUMENTS/PROFIL_S
OCIOD%C9MO_OUTREMONT%202016.PDF. Consulté le 15 juin 2021.  
6 Voir par exemple : https://ici.radio-canada.ca/rdi/les-grands-reportages/site/episodes/477992/outremont-
hassidims-integration-accomodements. Site consulté le 15 juin 2021.  
7 Ce chiffre est difficilement vérifiable puisque l’auteur n’indique pas sa source. 
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25-44 ans 1 323 17.2 

45-64 ans 714 9.3 

65 ans et plus 377 4.9 

 
Figure 3 : la distribution de la population hassidique par classes d’âges (Outremont et Mile End)  

(source : Charles Shahar, 2020) 

 

Ce tableau indique que la population hassidique est très jeune : le nombre de jeunes dans la 

tranche 0-14 ans est directement lié au nombre d’enfants par ménages. À l’autre bout du 

spectre, il apparaît que les plus de 65 ans ne représentent que 5% environ de la population 

hassidique totale. Malgré tout, lors des entrevues, les représentants des synagogues et les 

leaders ont insisté sur la croissance du nombre de personnes âgées pour lesquelles le 

déplacement depuis le logement vers la synagogue constitue un défi, surtout en hiver quand 

les trottoirs sont glissants.  

Un lien étroit entre la géographie des synagogues et la démographie hassidique 

Si notre mandat ne porte pas spécifiquement sur la démographie hassidique à Montréal, celle-

ci est une variable dont il faut tenir compte pour comprendre les besoins des communautés : 

par exemple, l’ouverture ces dernières années de deux synagogues Vishnitz sur l’avenue du 

Parc traduit dans l’espace urbain la forte croissance de cette communauté. Cependant, si la 

croissance numérique est une variable explicative, le morcellement de l’univers hassidique doit 

être également être pris en considération. En effet, si dans un premier temps, les membres 

d’une communauté se joignent aux synagogues qui n’appartiennent pas nécessairement à leur 

tradition, dès que les membres sont suffisamment nombreux, ils s’efforcent de disposer de 

leur propre synagogue. Comme l’expliquait un représentant de synagogue: « I feel more much 

more comfortable in a place that goes with my customs, my way of praying than other place8 ». 

Il ajoutait que s’il lui est envisageable de prier dans une autre synagogue que la sienne, il ne 

retrouve pas exactement les repères liturgiques auxquels il est habitué.  

À deux reprises, nous avons eu l’occasion de réaliser des entrevues avec des représentants de 

deux petites communautés hassidiques. Il en ressortait ce que j’ai appelé dans une autre 

 
8 Entrevue d’octobre 2020. 
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recherche une forme de « précarité spatiale », c’est-à-dire une adaptation permanente à des 

contraintes sur lesquelles les communautés n’ont pas ou peu de prise. La première se réunit  

dans une petite yeshivah (une école talmudique fréquentée par les garçons) tandis que la 

seconde loue à l’occasion de shabbat un local à un organisme communautaire grec du Plateau-

Mont-Royal.  

Les synagogues identifiées à Outremont et sur le Plateau-Mont-Royal 

Le tableau ci-dessous a été réalisé à partir de deux sources : les certificats d’occupation pour 

activités religieuses délivrées par les arrondissements d’Outremont et du Plateau-Mont-Royal 

et les informations que nous avons obtenues sur le terrain. Les deux sources ne se recoupent 

que partiellement : certaines synagogues opèrent avec un certificat qui ne correspond pas à des 

activités religieuses, des lieux qui possèdent bien un certificat d’occupation pour activités 

religieuses ne sont pour autant pas utilisés comme des synagogues. Par exemple l’Ateres Faiga 

Hall est un lieu de réception pour des célébrations familiales. Nous avons ajouté au tableau les 

deux mikvehs réservés aux femmes, localisés sur la rue Saint-Urbain à la périphérie du 

« territoire » hassidique : si l’un possède un certificat pour activités religieuses, l’autre opère 

avec un certificat pour activités sociales et communautaires. 

  Nom  Adresse  Communauté  

OUTREMONT 

  Congrégation Machzikei Torah Of 
Montreal 

1075 Avenue Bernard Tob 

  Congrégation Amour Pour Israël 1040 Avenue Van Horne Vishnitz-Monsey-
Montreal 

  Congrégation Toldos Yaakov Yosef Of 
Skver 

6019 rue Durocher 

 

Skver 

  Minchus Eluzar of Munkacs 1030 avenue Saint-Viateur Munkacs 

  Canadian Friends of Mifal Hashas 594 rue Champagneur Non-dénominationnelle 

   1050 avenue saint-Viateur9  

  PLATEAU-MONT-ROYAL 

 
9 Les adresses avec un arrière-plan jaune pâle font l’objet d’un développement dans le corps du texte. 
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  Congrégation Yetev Lev - Satmar 

 

5843 rue Hutchison Satmar 

  Congrégation Gate David of Bobov 5363 rue Hutchison Bobov 

  Congrégation Belz uMachzikei Hadas 5336-5346 rue Jeanne-
Mance 

Belz 

  Congrégation Ohel Chaim 384 rue Bernard Ouest Satmar 

  Congrégation Meor Hagolah 5815 rue Jeanne-Mance  

  Congrégation Yetev Lev Satmar 5555 rue Hutchison Satmar (Zali) 

  First Mesifta Hutchison Branch 5253 rue Hutchison Klausenburg 

  Ancienne Montreal Chinese 
Presbyterian Church 

5560 rue Hutchison Belz 

  Belz Avreichim community center 5293 avenue du Parc Belz 

  Congrégation Sheves Achim 5446 avenue du Parc  

   5658 A10 avenue du Parc  

  Belz Avreichim Community Center 5680 avenue du parc Belz 

  Congrégation Chareidim 5756 avenue du Parc  

  Ateres Faiga Hall  5801 avenue du Parc Il s’agit d’un lieu de 
réception pour des fêtes 
et des célébrations, mais 
un certificat pour 
activités religieuses a été 
délivré. 

  Imrei Chaim Vishnitz 5814 Av du Parc Vishnitz (Bnei Brak – 
Mendel) 

  Congrégation Yetev Lev Satmar 5870 Av du Parc Satmar (Aronim) 

  Congrégation Trisk 5879 avenue du Parc Trisk 

  Belz Shtibel (le nom est Beth Jacob) 5900-5902 avenue du Parc Belz 

  Klausenburg Yeshivah 5914 avenue du Parc Klausenburg 

  Congregation Tzemach Tzaddik Viznitz 

 

354 avenue Van Horne 
(angle Parc) 

Vishnitz (Bnei Brak – 

Srul) 

 
10 Sous-sol. 
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Mikveh réservées aux femmes 

  Mikvah Taharath Hamishpacha 5124  rue Saint-Urbain Belz 

  Mikvah Mayen Congregation Yetev Lev 5214 rue Saint-Urbain Satmar 

Nature du certificat d’occupation : 

 Activités religieuses 

 Activités sociales et communautaires 

 Salle de réunion 

 École d’enseignement spécialisé 

 Aucun permis 

Les recherches portant sur la géographie des groupes religieux minoritaires à Montréal 

(Dejean, 2016 ; Gagnon et Germain, 2002 ; Germain et Dejean, 2013) ont mis en évidence 

son caractère mouvant et ses évolutions rapides. En effet, certains groupes s’installent dans 

des locaux de façon temporaire avant de pouvoir déménager. L’établissement d’une 

cartographie des lieux de culte minoritaires doit donc toujours être replacé dans cette réalité.  

Nous ne commentons pas toutes les adresses, mais seulement celles qui témoignent de 

tendances récentes : 

• Plusieurs résident.e.s avec lesquel.le.s des entrevues ont été réalisées ont affirmé que la 

maison au 1050 saint-Viateur est utilisée comme synagogue. Les services de l’urbanisme 

d’Outremont ont reconnu qu’ils avaient des doutes quant aux usages réels du bâtiment. Ils ont 

d’ailleurs mentionné avoir reçu des plaintes concernant un va-et-vient assez important qui 

s’apparente à autre chose qu’un usage résidentiel. Si les services de l’arrondissement ont 

effectué une visite, ils n’ont cependant pas été en mesure de statuer avec certitude sur la nature 

du lieu. En entrevue, un fonctionnaire expliquait ainsi : « on comprend que c’est un bâtiment 

qui ne démontre pas un usage résidentiel typique. On n’a pas une grande cuisine, la salle 

familiale est très grande et il y a comme un mur qui a été soufflé devant les fenêtres avec une 

espèce de lutrin, ce qui donnerait l’impression que l’on peut recevoir des gens et qu’il pourrait 

y avoir des cérémonies à l’intérieur dans ce bâtiment. Mais l’aménagement c’est une chose, 
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mais ce n’est pas assez fort pour qu’on puisse dire hors de tout doute que c’est un lieu de 

culte11 ». Un tel exemple témoigne de la difficulté pour des gens qui ne sont pas des spécialistes 

du judaïsme de décoder les dispositifs intérieurs et les aménagements. 

• L’ancienne Montreal Chinese Presbyterian Church a été récemment rachetée par la 

communauté Belz12 qui a connu deux adresses sur Parc (5293 puis 5680). Le 5293 avenue du 

Parc a été conservé dans le tableau puisqu’un certificat d’occupation pour activités religieuses 

est toujours valide. Ce type de conversion est tout à fait exceptionnel et l’un de nos 

informateurs hassidiques expliquait qu’il a fallu demander une autorisation spéciale à un chef 

spirituel hassidique hors de Montréal pour procéder à la transformation de l’église.  

Le tableau témoigne à plusieurs reprises d’une non-coïncidence entre les adresses pour 

lesquelles des certifications d’occupation pour activités religieuses ont été délivrés et les 

adresses des synagogues observées sur le terrain. Ceci est en partie lié au fait que la distinction 

entre les activités religieuses et les activités communautaires n’est pas vraiment opératoire dans 

le cas des communautés hassidiques. Des travaux de recherche sur les lieux de culte 

minoritaires à Montréal (Dejean, 2016, 2020a) ont mis en évidence le fait que les outils 

réglementaires et les nomenclatures disponibles ne sont plus en phase avec les évolutions 

récentes du paysage religieux. En entrevue13, un ancien employé de l’arrondissement du 

Plateau-Mont-Royal expliquait que, vers 2013, l’arrondissement avait fait appel à l’expertise du 

professeur Pierre Anctil afin d’y voir plus clair entre les synagogues et les centres 

communautaires. Le professeur d’Ottawa avait mentionné que l’arrondissement ne 

parviendrait pas à opérer cette distinction puisque le cultuel et le communautaire se trouvent 

intimement liés dans le mode de vie hassidique. 

 « No synagogue, no life14 » 

Au début des années 2000, Alexander Werzberger, figure bien connue du judaïsme hassidique 

à Montréal, avait participé sous la forme d’un entretien à un ouvrage portant sur « l’identité 

 
11 Entrevue du 8 décembre 2020. 
12 Il se trouve qu’une autre communauté hassidique avait projeter acheter l’église. Une démarche avait d’ailleurs 
été entreprise auprès de la Cour supérieure du Québec (Belz Avreichem Community Center c. Trustee Board of The 
Presbyterian Church in Canada, 2019 QCCS 2019)  
13 Entrevue du 8 décembre 2020. 
14 Entrevue du 20 mai 2021. 
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culturelle des Québécois Juifs » (Châteauvert et Dupuis-Déri, 2004). Ses propos introduisent 

bien la question de la place de la synagogue dans la vie des communautés hassidiques : 

« Concrètement, nous devons nous rendre à la synagogue deux fois tous les jours. 
Encore une raison valable pour habiter tout près! Pendant les jours ordinaires, 
chacun s’y rend une fois au début de journée et une fois en fin de journée, mais à 
des heures variables selon ses obligations. Les célébrations des jours ordinaires 
n’exigent pas la présence d’un rabbin et il suffit d’une assemblée de dix hommes 
– ce qu’on appelle un minyan – pour pouvoir célébrer l’office qui comprend la 
lecture du jour et les prières rituelles. Chacun prend à son tour la responsabilité 
de faire la lecture. Les femmes ne sont pas soumises à l’obligation de se rendre 
tous les jours à la synagogue et elles sont de régir comme elles l’entendent leur 
fréquentation de la synagogue. La plupart d’entre elles assistent aux célébrations 
du jour du Shabbat et des fêtes pendant lesquelles le rabbin transmet son 
enseignement » (Châteauvert et Dupuis-Déri, 2004: 71). 

Ces quelques lignes rappellent que la synagogue est au cœur de la vie des hassidiques, 

notamment des hommes, puisque sa fréquentation rythme le quotidien. Lors des entrevues, 

les différents responsables ont rappelé que les hommes s’y rendent 2 à 3 fois par jour pour 

prier et étudier. Les auteurs qui s’intéressent à la place de la synagogue chez les juifs orthodoxes 

insistent sur le fait qu’elle constitue le centre d’un système socio-spatial et qu’elle structure le 

quotidien des croyants. Ainsi, « Orthodox life is defined through its relationship to the 

synagogue. More than any other institution (with possible exception of the educational 

system), the synagogue organizes patterns of residence and occupies the time and imaginations 

of residents » (Tavory, 2016: 63). De fait, la synagogue est occupée quasiment en continu : 

« It's something that we use on a daily base. It's not something we use on Sunday for one hour, 

from 10 to 11. There's life in this place every day for 18 hours a day, something you can see 

with your own eyes15 », confiait ainsi un représentant. 

Les impacts de la synagogue sur la géographie des communautés hassidiques sont directement 

liés à l’interdiction de manipuler l’électricité pendant le shabbat, ce qui a pour effet qu’on ne 

peut se rendre en voiture à la synagogue. Les représentants des synagogues et des leaders 

hassidiques rencontrés ont tous insisté sur la proximité géographique entre la synagogue et les 

lieux de résidences des membres des différentes communautés. Ils mettaient d’ailleurs en 

exergue le fait que la rudesse des hivers québécois rend cette proximité d’autant plus nécesaire. 

Un représentant expliquait que : « synagogues I would say is the main concern, because 

 
15 Entrevue du 16 décembre 2020. 
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synagogues have to be located in the immediate area where you live. For several reasons. Main 

reason is because, as I said we use it very frequently, on Saturdays, on sabbath and on holidays 

we are not allowed to drive. So we have to walk. In Montreal during winter, you know the 

weather of today, and it is for 4, 5 months during the year, we cannot walk too far ». 

Dans son ouvrage Synagogue life, le sociologue Samuel Heilman (1998) parle d’une « vie de 

synagogue » qui ne comprend pas uniquement des activités strictement religieuses, mais 

concerne plus largement les relations sociales entre les membres de la communauté. Il rappelle 

que la synagogue est certes un lieu de prière (prière du matin et du soir en semaine, lors de 

shabbat et pour les grandes fêtes), mais qu’elle est également un lieu de rassemblement et un 

lieu d’étude. Ces différents usages varient en fonction des jours de la semaine et des moments 

de la journée. Les propos tenus par les responsables rencontrés en entrevues rejoignent ceux 

d’un rabbin hassidique de Val Morin : « Prier, c'est notre oxygène. La synagogue est notre 

deuxième maison, l'endroit où nous socialisons. Si la synagogue fermait, nous serions 

consternés »16.  

Les représentants rencontrés ont insisté sur les différents usages de la synagogue : à la fois lieu 

de prière, d’étude et de socialisation. Elle est un espace communautaire de première 

importance. L’un d’entre eux expliquait : « nous devons être au moins dix pour prier. La 

synagogue est également le lieu pour l’étude de la Torah. Je le fais également à la maison, mais 

c’est totalement différent quand on le fait ensemble, car on échange et on discute. Parfois le 

rabbin prend la parole et explique, par exemple, quelles sont les règles à respecter pour des 

fêtes à venir17 ». Par ailleurs, la synagogue est un lieu de fête et de célébration où l’on partage 

le repas, où l’on chante et danse.  

Le fait de disposer d’une synagogue n’est donc pas un « plus », mais une nécessité qu’il n’est 

pas facile de comprendre dans le contexte d’une société largement sécularisée. Ainsi, le 

responsable d’une synagogue d’Outremont expliquait que « sans la synagogue je ne peux tout 

simplement pas vivre ». Et un autre avait cette jolie formule : « C’est comme deux maisons : il 

y a mon lieu de résidence et il y a la synagogue ». Un autre représentant allait dans le même 

sens : « A synagogue is a second home for every single Hasidic Jew, which start his morning 

 
16 « Sursis pour la communauté hassidique de Val-Morin », Annie Mathieu, La Presse, édition du 1er août 2008, p. 
A9. 
17 Entrevue du 20 mai 2021 
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in the synagogue and his afternoon, and night prayers and does maybe night studies every 

single day in a synagogue18 ». Un représentant ajoutait que « Hasidic synagogue in general is 

more like a community center, our all life evolves around it. It's from birth to death. You know 

when a child is born, we celebrate there: it's a central part of our life19 ».  

Si l’on utilise le terme générique de « synagogue », d’autres termes existent, comme le terme 

yiddish « shul », dérivé de l’allemand « Schule » qui signifie « école ». Ce terme rappelle que la 

synagogue est également un lieu d’étude et d’apprentissage. Au 18ème et 19ème siècle, alors que 

les dynasties hassidiques se structurent en Europe centrale et en Europe de l’est, des lieux se 

distinguent des traditionnelles synagogues : ce sont les « shtiblekh » (« shtiebl » au singulier). 

Le terme provient du yiddish « Shtub » qui désigne la maison ou la pièce. Dans les premiers 

temps du hassidisme, il servait « not only as place for prayer and religious events but also as a 

sort of “club” where people became socialized into Hasidic culture and the faithful formed 

bonds with each other » (Biale et al., 2018: 247). De cette façon, la salle de prière hassidique 

ressemblait à une salle d’étude20 qui servait également pour des activités sociales, se distinguant 

ainsi de la synagogue utilisée uniquement pour les activités religieuses.  

Il ressort de ce qui précède que la « maison de prière21 » hassidique remplit bien une fonction 

religieuse, mais également une fonction sociale et communautaire. Nous comprenons ainsi 

pourquoi les nomenclatures utilisées dans le « zonage religieux » ne sont pas forcément 

pertinentes. À l’instar des autres groupes religieux minoritaires présents à Montréal, le lieu de 

culte ne doit pas être réduit à sa dimension cultuelle, d’autant plus que les activités religieuses 

ne représentent qu’un nombre d’heures limitées. Au cours des entrevues, la majorité des 

représentants et des leaders ont effectué ce rappel : « What is a synagogue : it’s not about 

praying. It’s a place where we congregate, a place where we mingle. This is a coffee room22 ». 

Le représentant d’une synagogue du Plateau-Mont-Royal abondait dans le même sens : « The 

synagogue is not only for praying or for studying law, and Jewish law, we also have many, 

many... organisations within synagogue. We have a free loan society, we help many people 

with loans, for no charge. We do have some food banks, for people who comes for holidays 

 
18 Entrevue du 16 décembre 2020. 
19 Entrevue du 12 décembre 2020. 
20 En hébreu « beth midrash ». 
21 Soulignons que dans certains de ses écrits le professeur Pierre Anctil ne parle pas de synagogue, mais de 
« maison de prière ». 
22 Entrevue du 11 juin 2021. 
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or comes to...like in a time of COVID, we do have help for the families that are hit hard by 

COVID. We help people to get involved in society for example, we help them, a lot of us, a 

lot of people get married from the States, they come from the States to Montreal, so we help 

them with immigration, we help them with the French language, we help people getting jobs23 

». 

Les quelques photographies placées dans l’Annexe 2 témoignent bien de la simplicité de 

l’aménagement de la synagogue et de son rôle dans l’étude des textes sacrés (la ressemblance 

avec une salle de classe est frappante), en particulier le Talmud. Sur les photographies on repère 

sur le mur fond l’ « Arche sainte » (aron ha kodesh) où l’on conserve les rouleaux de la Torah et 

le pupitre (bimah) sur lequel les rouleaux sont placés. 

Si la synagogue est un lieu de prière, d’étude et de socialisation, elle abrite également le mikveh, 

ce bain rituel utilisé mensuellement par les femmes et quotidiennement par les hommes. Selon 

Steven Lapidus et William Shaffir (2019), l’ensemble des synagogues – à l’exception de deux – 

localisées dans le territoire Outremont-Mile-End dispose d’un mikveh pour les hommes. Un 

tel équipement est d’une grande importance du fait de son usage quotidien. Un responsable 

confiait : « Tout le monde n’est pas aussi strict sur ce point, mais à titre personnel, je ne peux 

pas passer une journée sans le mikveh24 ». Et le fait de ne pas en disposer constitue pour les 

communautés les plus modestes un handicap considerable : « So people from my community 

first go to a different synagogue to do that, to be in a Mikveh and only then they come to the 

prayer, so of course. If we be able to make our mikveh in our synagogue, we'll be. That would 

be very convenient ». Sur ce point il ne faut pas négliger les contraintes liées au climat 

québécois : si cela ne pose pas tellement de problème de fréquenter le mikveh dans une 

synagogue et de se rendre ensuite dans une autre synagogue pour la prière, cela peut être 

particulièrement contraignant en hiver.  

La synagogue, institution clef de la « complétude institutionnelle » 

Steven Lapidus et William Shaffir (2019) s’intéressent à la capacité des communautés 

hassidiques de préserver leur identité et de cultiver à la fois la proximité spatiale et la distance 

sociale avec le reste de la société. Selon eux, il est possible de comprendre cette « énigme 

 
23 Entrevue du 16 décembre 2020. 
24 Entrevue du 20 mai 2021. 
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profonde » (Ibid. : 98) en faisant intervenir la notion de « complétude institutionnelle » 

(« institutional completeness »), expression forgée par le sociologue Raymond Breton (1964). 

C’est à propos des communautés ethniques et immigrantes que celui-ci avance l’idée qu’un 

groupe ethnique parvient d’autant mieux à préserver une identité et à la transmettre à ses 

membres qu’il possède des ressources institutionnelles en propre dont pourront bénéficier ses 

membres : « Institutional completeness would be at its extreme whenever the ethnic 

community could perform all the services required by its members » (Ibid. : 194). Lapidus et 

Shaffir expliquent que les communautés hassidiques disposent d’une série d’institutions 

éducatives, religieuses et économiques de sorte qu’elles incarnent des exemples quasi-achevés 

de « complétude institutionnelle ». Parmi ces institutions, en tant que lieux de prière, d’étude 

et de socialisation communautaire, les synagogues occupent une place essentielle. Elles ne 

doivent donc pas être abordées isolément, mais replacées dans un « système de vie cultuel » 

(Dejean, À paraître), expression qui indique que les institutions religieuses, matérialisées par 

des lieux, prennent tout leur sens dès lors qu’elles se trouvent articulées à d’autres institutions 

et à d’autres lieux. Ce sont ces lieux qui, associés les uns autres, dessinent une géographie 

communautaire inscrite dans un espace relativement réduit. Alors que pour d’autres groupes 

religieux, le lieu de culte n’est pas toujours étroitement associé à l’espace de vie des fidèles qui 

le fréquentent sur une base hebdomadaire, dans le cas des communautés hassidiques, c’est 

autour de la synagogue que se déploie l’ensemble de la vie communautaire. Le « système de 

vie cultuel » des communautés hassidiques est tout à fait particulier puisque le quartier 

comprend l’ensemble des institutions (écoles et synagogues) et des magasins (nourriture 

kasher) nécessaires. Une telle situation tranche avec le fonctionnement de la ville 

contemporaine dominée par une forte distinction des espaces et des fonctions qu’ils 

remplissent.  

L’aménagement des synagogues, occasions de controverses 

Que ce soit à Outremont ou au Plateau-Mont-Royal les synagogues résultent en grande 

majorité d’un processus de conversion de bâtiments existants (anciens commerces, immeubles 

d’habitation par exemple). Cela signifie que ces lieux doivent faire l’objet d’un réaménagement 

interne et parfois d’un agrandissement de façon à être utilisés comme synagogues. L’un des 

cas emblématiques est la synagogue de la communauté Belz située sur la rue Jeanne-Mance 

entre Fairmount et Saint-Viateur : si les façades donnant sur la rue ont été conservées, 
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préservant ainsi la continuité du bâti, une construction a été ajoutée en arrière de façon à 

augmenter la superficie du lieu. 

Ces travaux de réaménagement intérieurs ou d’agrandissement sont des moments privilégiés 

au cours desquels émergent des controverses. Ce fut par exemple le cas en 2008 quand les 

responsables de la synagogue Gate David of Bobov souhaitèrent procéder à des travaux. Lors 

d’une visite à cette synagogue la chroniqueuse Rima Elkouri écrivait : « Mayer Feig m'explique 

qu'une trentaine de familles fréquentent la synagogue. Il ne s'agit pas d'en accueillir davantage, 

plaide-t-il. Il s'agit d'y être plus à l'aise. De permettre aux personnes âgées d'avoir accès à des 

toilettes au rez-de-chaussée, par exemple. Ou encore d'avoir un vestibule où ranger les bottes 

et les manteaux en hiver25 ». Finalement, à l’issue d’un référendum en 2011, la synagogue ne 

reçut pas l’autorisation d’aller de l’avant. Ne souhaitant pas soumettre un nouveau projet 

d’agrandissement, les responsables ont donc finalement opté pour des travaux de 

réaménagement intérieurs qui ont récemment pris fin.  

Cet épisode n’a pas été sans conséquence sur l’attitude des communautés hassidiques envers 

le processus référendaire puisqu’un responsable d’une synagogue située non loin de la 

synagogue Gate David of Bobov a confié que sa propre congrégation aurait souhaité procéder 

à des travaux de réaménagement, mais qu’ils avaient été échaudés par les événements de 2008-

2011.  

« The challenge is mostly space26 » 

Dans les entrevues, les représentants et les leaders ont insisté sur le manque de place et sur le 

besoin de disposer de lieux décents pour leur communauté. Le représentant d’une synagogue 

d’Outremont expliquait que sa communauté compte environ 180 hommes et qu’elle est en 

croissance. Les locaux sont désormais trop exigus ce qui a pour conséquence que les femmes 

de la communauté ne peuvent participer qu’occasionnellement aux activités religieuses. Par 

ailleurs, de façon à ne pas se sentir trop oppressés, les membres de la communauté se rendent 

pour les prières de la semaine dans d’autres synagogues du quartier. Mais ceci n’est pas une 

solution viable sur le long terme et un jour viendra où il leur faudra acheter un nouveau 

bâtiment.  

 
25 « La synagogue de la controverse », Rima Elkouri, La Presse, édition du samedi 18 juin 2011, p. A22. 
26 Entrevue du 21 octobre 2020. 
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Ce constat du manque de place a été partagé par la majorité des représentants rencontrés et 

comme le résumait bien l’un d’entre eux dont la synagogue venait tout juste d’accueillir six 

nouvelles familles : « the challenge is mostly space27 ». Pour autant, il ne semble pas que le 

manque de place se pose de la même façon pour toutes les communautés. Si l’étude 

démographique réalisée par Charles Shahar établit une croissance globale des hassidiques, elle 

rappelle que le rythme de croissance diffère d’un groupe à l’autre : par exemple, celle des 

vishnitz au cours des dernières années est tout à fait remarquable et illustre le fait qu’il existe 

des stratégies de diffusion et de circulation au sein des communautés entre les grands pôles 

hassidiques.  

Mais toutes les communautés ne connaissent pas une si forte croissance : l’une d’entre elles 

qui ne possède qu’une synagogue revendiquait il y a de cela 10 ans une trentaine de familles. 

Ce nombre est demeuré stable entre 2011 et 2021. Un autre représentant expliquait que dans 

les prochaines années plusieurs personnes de la communauté de New York allaient déménager 

à Montréal. 

Face au défi de la croissance démographique de leur communauté, les représentants des 

synagogues interrogés mentionnent diverses stratégies susceptibles d’être adoptées dans le 

futur : 

- L’ouverture d’une nouvelle synagogue dont la localisation doit coïncider avec celle des 

fidèles 

- La fermeture de la synagogue actuelle et le déménagement dans un lieu plus grand 

répondant davantage aux besoins de la communauté. C’est ce que vient de faire la communauté 

Belz en faisant l’acquisition d’une église à l’intersection des rues Hutchison et Saint-Viateur. 

- L’agrandissement de la synagogue existante. Cette solution, a priori la plus simple, ne 

va pas sans certaines difficultés comme en témoigne la controverse autour de l’agrandissement 

de la synagogue des Bobov sur la rue Hutchison. Face au manque de place, un représentant 

expliquait : « Right now, only if we're gonna expand from the back. We would like to have a 

bigger place, but we would not like to move the place. We would like to expand the place28 ». 

Si la taille de la synagogue est un élément important, elle s’inscrit dans un souci plus large de 

confort et de décence des lieux. Plusieurs responsables indiquaient que certains de leurs 

 
27 Entrevue du 21 octobre 2020. 
28 Entrevue du 2 novembre 2020. 
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membres fréquentaient plus volontiers des synagogues ne relevant pas forcément de leur 

tradition de façon à se sentir plus à l’aise. Comme rappelé précédemment, les hommes 

fréquentent plusieurs fois par jour la synagogue, de sorte que le confort constitue un enjeu à 

ne pas négliger. Aussi, « People need to get there comfortably and be comfortable there close 

to their house, you know29 ».  

L’expression « précarité spatiale » a été utilisée pour caractériser des communautés qui ne 

disposent pas de ressources suffisantes pour avoir leur propre synagogue, quand bien même 

elles y aspirent. Ces dernières doivent donc trouver des façons de se réunir au moins pour le 

shabbat. Cette expression s’applique particulièrement bien aux deux communautés dont nous 

avons rencontré des représentants : la première organisait les prières la fin de semaine dans la 

yeshivah pour laquelle elle possède un permis tandis que la seconde loue chaque semaine le 

local d’un organisme communautaire. Cette dernière vient néanmoins d’acquérir un bâtiment 

non loin du lieu de réunion actuel pour lequel un permis sera demandé, mais il ne s’agira pas 

d’un certificat pour activités religieuses, car les lieux de culte ne sont pas autorisés dans le 

secteur. 

  

 
29 Entrevue du 23 décembre 2020. 
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Les synagogues et le cadre réglementaire 

Une même réalité, mais plusieurs nomenclatures 

Nous avons fait figurer dans le tableau de synthèse des synagogues la nature du certificat 

d’occupation pour chacune d’entre elles. Les groupes religieux – comme n’importe quelle 

organisation – doivent s’assurer, avant de s’installer dans un bâtiment, que le zonage autorise 

les lieux de culte et ont la responsabilité de présenter une demande de certificat d’occupation 

pour activités religieuses. L’obtention de ce certificat atteste la conformité de l’usage « lieu de 

culte » dans une zone donnée de l’arrondissement. Il ressort de ce tableau que l’avenue du Parc 

est actuellement le centre de gravité des synagogues. Ceci conforte une tendance déjà soulignée 

en 2013. À cette époque, l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal s’était engagé dans une 

« chasse aux synagogues illégales30 » en apportant une modification à son règlement de zonage. 

Parmi les faits saillants de la séance ordinaire du conseil d’arrondissement du 3 juin 2013, il 

était mentionné le « retrait de l’usage activité communautaire ou socioculturelle de certains 

secteurs » : « Le conseil a adopté le Règlement 01-277-58 modifiant le Règlement d'urbanisme 

de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal (01-277) relatif au retrait de l'usage activité 

communautaire ou socioculturelle de certaines catégories d'usages commerciales, et ce, afin de 

restreindre cet usage aux mêmes secteurs où sont autorisés les lieux de culte »31. Ce retrait 

s’explique par une pratique assez répandue à Montréal : puisqu’il est généralement plus facile 

d’obtenir un permis d’occupation pour des activités sociales et communautaires, les groupes 

religieux le préfèrent au certificat pour activités religieuses. L’usage de ce certificat est d’autant 

plus aisé que pour les fonctionnaires municipaux il n’est pas toujours évident d’établir une 

distinction claire entre ce qui relève du culturel et du cultuel, du religieux ou du 

communautaire. En entrevue, une personne travaillant à l’arrondissement du Plateau-Mont-

Royal reconnaissait que « pour nous, faire la démarcation entre un centre communautaire et 

un lieu de culte, sincèrement ce n’est pas facile. Surtout que l’on ne connaît pas les pratiques32 ». 

 
30 Caroline d’Astous, « Le Plateau Mont-Royal fait la chasse aux synagogues illégales », La Presse, édition du 3 
juin 2013. 
31 
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7297,75318432&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=674
4&ret=/pls/portal/url/page/arrond_pmr_fr/rep_annonces/rep_actualites/coll_actualites. Page consultée le 8 
juin 2021.   
32 Entrevue du 15 septembre 2020. 
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Les enjeux qui entourent les différentes nomenclatures témoignent du fait que l’encadrement 

urbanistique du religieux est inscrit dans une matrice ancienne dont les réalités étaient 

essentiellement chrétiennes. Un fonctionnaire dans une division de l’urbanisme soulignait que 

« le zonage a été conçu avec l’idée que les lieux de culte sont des lieux de rassemblements où 

l’on va une fois par semaine, peut-être deux. On transpose un type d’usage sur un autre lieu 

de culte avec des pratiques différentes que l’on comprend plus ou moins bien. C’est sûr que 

ce n’est pas parfait33 ». 

Les lieux de culte minoritaires : une problématique montréalaise 

À la fin des années 1990, plusieurs situations problématiques concernant des lieux de culte de 

groupes religieux minoritaires obligent la Ville de Montréal à se pencher sur le « zonage 

religieux ». Le projet d’agrandissement de la synagogue sur Jeanne-Mance en 1998 fut un 

épisode important dans la réflexion (voir Annexe 1). C’est d’ailleurs à cette époque qu’un cadre 

général valable pour tous les groupes religieux fut proposé : il stipulait qu’il n’y aurait pas de 

permission spéciale dans les secteurs résidentiels, mais que l’on favoriserait l’installation des 

lieux de culte dans des zones commerciales de petite et de moyenne intensité. Il y avait 

également l’idée d’ouvrir des zones de plein droit dans des secteurs industriels34. C’est à ce 

moment-là que l’idée de traiter les lieux de culte comme des lieux de rassemblement 

susceptibles de générer des nuisances – en particulier le stationnement et la circulation 

automobile – s’impose comme un principe directeur. Annick Germain et son équipe 

soulignaient au début des années 2000 que « la Ville de Montréal allait carrément décréter, en 

1999, un moratoire sur la question des lieux de culte en attendant de trouver une solution 

passant par la refonte du zonage. Une hypothèse évoquée consistait, par exemple, à traiter les 

lieux de culte comme des activités communautaires ou socio-culturelles, compte tenu des activités 

qu’ils génèrent ou qui s’y déroulent et à les autoriser dans certains secteurs d’activités 

commerciales et dans les secteurs autorisant la famille des équipements collectifs et institutionnels » 

(Germain et Dansereau, 2003: 93). Cette prédilection pour les zones commerciales ne venait 

pas de nulle part puisque lors de l’« affaire d’Outremont » en 1988 le maire de l’époque 

 
33 Entrevue du 8 décembre 2020. 
34 Ces éléments proviennent d’une entrevue de 2013 avec un fonctionnaire de la Ville qui avait été impliqué dans 
ce dossier au tournant des années 1990 et des années 2000. 
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affirmait déjà que « la seule solution juridiquement valable réside dans les avenues 

commerciales35 ».  

Les recherches conduites au cours des dernières années (notamment Dejean, 2016, 2020a ; 

Germain et Dejean, 2013 ; Germain et Gagnon, 2003) montrent que la prise en compte de la 

diversité religieuse – en particulier par le biais des lieux de culte – est largement répandue en 

contexte montréalais. À ce titre, l’évolution des dispositifs réglementaires à Outremont ou au 

Plateau-Mont-Royal doit être mise en regard avec des expérimentations en matière de zonage 

religieux dans d’autres arrondissements. Dans ce domaine, les pratiques circulent entre les 

arrondissements. Dans un document de 2015 de l’arrondissement d’Outremont, intitulé 

Modifications réglementaires concernant les lieux de culte36, il était par exemple précisé que « dans le 

but d’enrichir sa réflexion sur la réglementation concernant les lieux de culte, l’arrondissement 

d’Outremont a pris connaissance de la démarche menée par certains autres arrondissements 

montréalais » (p.27). Ceci témoigne du fait que la question des lieux de culte sur les artères 

commerciales n’est pas exclusivement liée à la présence des communautés hassidiques et 

s’inscrit plus largement dans une réflexion sur le devenir des lieux de culte à Montréal. 

Le Plateau-Mont-Royal  

Tel que rappelé plus haut, le Plateau-Mont-Royal a procédé à partir de 2013 a des modifications 

de son règlement de zonage, s’engouffrant dans la voie ouverte par Mercier-Hochelaga-

Maisonneuve qui avait entrepris quelques mois auparavant une clarification du vocabulaire 

utilisé, distinguant centre communautaire et lieu de culte. Le tableau des synagogues (p. 13-15) 

montre que plusieurs synagogues sont localisées sur l’avenue du Parc. Il se trouve que les lieux 

de culte sont autorisés de plein droit au sud de Bernard37. En revanche, pour la section qui 

s’achève sur Van Horne, les demandes pour des lieux de culte sont traitées par projets 

particuliers. Ce fut par exemple le cas de la synagogue du 5866-5876 (voir la photographie ci-

dessous). 

 
35 Roch Côté, « Pas de passe-droit pour les congrégations juives », La Presse, édition du 14 septembre 1988, p. 
A3. 
36 Document disponible en ligne : 
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/ARROND_OUT_FR/MEDIA/DOCUMENTS/MODI
FICATION-REGLEMENT-LIEUX-CULTE-2015.PDF  
37 L’article 209 du règlement de zonage indique que : « Dans un secteur où est autorisé la catégorie C.4, les usages 
suivants sont autorisés à tous les niveaux : (…) établissement cultuel, tels un lieu de culte et un couvent ». 
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Figure 4 : la synagogue au 5870 avenue du Parc (Source : FD, août 2020) 

La documentation qui accompagnait l’assemblée publique de consultation (27 mai 2014) 

stipulait que le sous-sol serait équipé d’un « espace qui sera dédié aux bains cérémoniaux, aux 

vestiaires, à la cuisine communautaire et à une salle d’étude. Quant aux espaces cultuels 

proprement dits ils occuperaient les 2ème et 3ème étages. Si les travaux ont été réalisés, la façade 

avant n’est pas achevée. En entrevue des résident.e.s regrettaient que la communauté tarde à 

achever les travaux.  

Le document de 2014 explique qu’au rez-de-chaussée « Deux espaces commerciaux locatifs 

sont proposés. Des démarches ont été entreprises, en collaboration avec la CDEC Centre-Sud 

/ Plateau-Mont-Royal, pour accueillir des entreprises d’économie sociale ». La présence de 

commerces s’inscrit dans le souhait de l’arrondissement de « travailler sur l’interface avec le 

milieu. On ne veut pas un élément opaque en bordure du trottoir. On veut qu’il y ait une 

interrelation. On veut que ce qui se passe à l’intérieur soit en relation avec la rue pour des 

raisons de sécurité, d’animation38 ». 

Le projet du 5870 Parc relève d’une démarche d’« inclusivité » et s’inscrit dans une réflexion 

urbanistique présentée comme intrinsèquement politique. En entrevue, une fonctionnaire du 

Plateau-Mont-Royal expliquait que l’une des difficultés réside dans la conciliation des intérêts 

et des besoins de communautés particulières et des équipements qui trouvent leur place dans 

un ensemble au service de l’ensemble des citoyennes et des citoyens : « C’est souvent sur cela 

qu’on bute. Une non-préservation du patrimoine, une architecture non intégrée. Toute cette 

 
38 Entrevue du 15 septembre 2020. 
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relation, le mieux vivre-ensemble qui n’est pas toujours mis en valeur dans ces projets parce 

que les communautés ont des besoins bien spécifiques39 ». Indiquons d’ores et déjà que nous 

retrouverons une tension similaire à la partie suivante où il sera question de l’équilibre entre la 

liberté de religion et l’intérêt général. 

Outremont 

Le « zonage religieux » à Outremont est – nous avons eu l’occasion de le souligner dans la 

partie sur l’historique des controverses – au centre du discours public. Cet état de fait a culminé 

à l’automne 2016 avec un référendum qui entérinait une modification du règlement de zonage 

(Gaddi, 2019) dont la disposition la plus commentée consistait à interdire l’installation de 

nouveaux lieux de culte sur Bernard et Laurier. Une seconde disposition contenue par cette 

modification autorise de plein droit les lieux de culte sur une petite portion de Van Horne. Le 

document d’information Modifications réglementaires concernant les lieux de culte mentionne 

l’autorisation de « l’usage lieu de culte dans la zone C-6, ce qui pourrait répondre au besoin 

des communautés, car plusieurs lieux de culte déjà établis le sont dans des zones résidentielles 

à proximité de la zone C-6 » (p. 19). 

 

Figure 5: la zone C6 sur l’avenue Van Horne (Source : Arrondissement d’Outremont, 2015) 

Depuis novembre 2016, cette zone indiquée C-6 est la seule à pouvoir recevoir de plein droit 

de nouveaux lieux de culte. Les possibilités pour les communautés hassidiques d’ouvrir de 

nouvelles synagogues dans le territoire outremontais sont donc limitées. On pourrait ajouter 

que des synagogues peuvent également s’installer dans des bâtiments qui possédaient 

antérieurement une fonction religieuse. C’est d’ailleurs ce qui se passe actuellement avec le 

rachat de Montreal Chinese Presbyterian Church. Néanmoins, comme le faisait remarquer un leader 

 
39 Entrevu du 15 septembre 2020. 
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hassidique en entrevue : « Nous n’allons tout de même pas souhaiter la fermeture de lieux de 

culte des autres traditions religieuses pour pouvoir prendre leur place40 » ! 

Outremont se distingue également en ce qui concerne les projets particuliers. Le Règlement 

sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble41 

adopté en septembre 2018 mentionne que « le conseil peut, sur demande et aux conditions 

prévues au présent règlement, autoriser un projet particulier qui déroge à l’un ou l’autre des 

règlements prévus au chapitre IV du titre I de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, 

chapitre A-19.1). Malgré le premier alinéa, dans les secteurs commerce local et des avenues 

Bernard, Laurier et Van Horne identifiés sur la carte de l’annexe B du présent règlement, un 

projet particulier ne peut déroger au Règlement de zonage (1177) afin d’autoriser 

un établissement relié au culte, incluant une institution religieuse ». Sur ce point, Outremont 

se distingue d’un arrondissement comme le Plateau-Mont-Royal où les lieux de culte sont 

admissibles à la procédure des projets particuliers. Cette façon de faire est une avenue 

intéressante pour permettre de ne pas procéder à des changements de zonage. Selon un 

fonctionnaire, « c’est également une façon de dire aux communautés hassidiques que l’on 

comprend leurs besoins et que l’on est prêt à les accompagner si elles ont un projet42 ». 

La perception du zonage religieux par les représentants et les leaders hassidiques 

Les entrevues ont révélé de grandes disparités dans les connaissances du cadre réglementaire 

montréalais et des réalités du zonage : si dans certains cas nos interlocuteurs étaient 

parfaitement au courant de la nécessité de disposer d’un certificat d’occupation pour activité 

religieuse et de la façon dont le territoire municipal est découpé, d’autres nous ont dit tout 

simplement ne pas être au courant des subtilités du règlement de zonage. Pour l’anecdote, 

ayant pris connaissance du domaine d’expertise du responsable du mandat de recherche, 

plusieurs représentants en ont profité pour lui poser des questions sur le fonctionnement du 

« zonage religieux ». 

 
40 Entrevue du 6 mai 2021. 
41 Disponible en ligne : 
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/ARROND_OUT_FR/MEDIA/DOCUMENTS/R_AO-
400.PDF.   
42 Entrevue du 8 décembre 2020. 
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En revanche, les leaders et les représentants qui connaissaient les grandes lignes de 

fonctionnement du zonage ont témoigné d’une incompréhension d’ordre davantage politique 

quant à l’évolution récente de la réglementation en matière de lieux de culte, tout 

particulièrement celle d’Outremont. Sur ce point, le référendum de 2016 interdisant 

notamment l’ouverture de nouvelles synagogues sur Bernard et Laurier a donné lieu à une 

incompréhension majeure. Si les représentants des synagogues et les leaders ne nient pas 

l’importance de conserver la vitalité commerciale – des leaders sont d’ailleurs eux-mêmes des 

propriétaires sur ces rues – ils sont perplexes quant aux impacts négatifs des synagogues sur 

les commerces. En 2015-2016, des représentants hassidiques avaient demandé à plusieurs 

reprises que l’arrondissement fournisse des preuves solides quant aux impacts négatifs des 

lieux de culte sur le commerce. Plusieurs de nos interlocuteurs ont même avancé l’idée que les 

synagogues pouvaient justement susciter des activités commerciales dans leur environnement 

proche et, dans le but d’illustrer ce point, prenaient l’exemple de la section de l’avenue du Parc 

entre Bernard et Van Horne où des boutiques tenues par des personnes hassidiques ont ouvert 

leurs portes au cours des dernières années, alors que dans le même temps plusieurs synagogues 

étaient aménagées. Quand nous leur faisions remarquer que ces commerces ne concernaient 

finalement qu’une clientèle hassidique, ils soulignaient que dans plusieurs cas, les personnes 

non-hassidiques étaient parfaitement libres de les fréquenter. 

Si plusieurs représentants de synagogues dont les lieux de culte sont considérés comme 

« illégaux » ont conscience de cette situation, ils se justifient en expliquant qu’ils n’ont pas 

vraiment le choix puisqu’ils ne trouvent pas de locaux dans des secteurs ouverts de plein droit 

aux lieux de culte. Cela peut conduire certaines synagogues à rester « sous le radar » ou à faire 

des demandes de certificat pour des activités autorisées dans le secteur visé. Le représentant 

d’une petite communauté qui a récemment acquis un bâtiment expliquait ainsi : « And the city 

decided to erase the zoning of community center. That what it is. They talked about the zoning 

of community center, and they erased it. So now there is no zoning for community center, but 

there is a zoning for like a school or a library, but nothing that could fit with what we do43».  

Par ailleurs, des responsables regrettent le peu de marge de manœuvre dont ils disposent pour 

faire simplement des travaux intérieurs : « It's not only the challenging of the growth I would 

say, it's the challenging of do basic renovations like to extend a little bit. Like we can't, we're 

 
43 Entrevue du 2 juin 2021. 
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so limited in everything that we do, that for the basement if I want to renovate the basement, 

legally I can't, because legally the basement is not a synagogue, so I’m not even doing a talking 

about an extension, I just want to renovate the basement, which make to use it. Like we should 

have another room, now it's only one room the synagogue. So, if the rabbi wants to give a 

speech and other people want to be in the synagogue at the same time, we can't44 » 

Le non-respect de la réglementation n’est pas lié à une volonté délibérée de contourner la loi 

– à ce propos, tous nos répondants ont rappelé l’importance de se conformer à la 

réglementation en vigueur – mais doit être lu comme le sentiment que le règlement de zonage 

ne tient pas du tout compte des besoins des communautés hassidiques. Les travaux de 

recherche traitant de la prise en compte des besoins des groupes religieux minoritaires en 

matière de lieux de culte rappellent qu’il arrive fréquemment que la prise en compte de la 

question religieuse par zonage s’appuie sur une conception obsolète du paysage religieux, en 

décalage avec les réalités contemporaines, marquées par le pluralisme et la diversité des réalités 

qui en découlent. 

Si l’idée que l’évolution récente du zonage laisse les représentants et les leaders hassidiques 

perplexes, tous ne s’accordent pas sur l’interprétation à donner : pour certains d’entre eux, la 

règlementation en matière de lieux de culte témoigne d’un manque de connaissance des 

besoins et des réalités vécues par les communautés dans les synagogues. Cette méconnaissance 

aurait une double origine : une conception du religieux calqué sur le christianisme où les lieux 

de culte rempliraient moins de fonctions que dans le cadre du judaïsme hassidique et également 

le fait que le Québec soit une société sécularisée au sein de laquelle la religion occupe désormais 

une place marginale. Un leader expliquait ainsi que « dans le passé, dans des sociétés où la 

religion était très présente, c’était facile d’expliquer l’importance pour nous de disposer de 

synagogues. Maintenant, nous vivons dans une société où même les gens tolérants et 

progressistes peuvent difficilement comprendre ce qu’est la religion, comment ce n’est pas un 

besoin spirituel, ce n’est pas une façon de méditer, c’est vraiment notre vie. De la même façon 

qu’il est impossible d’expliquer à un aveugle ce qu’est la couleur, c’est difficile d’expliquer à 

une société vraiment laïque ce qu’est la religion. Aussi quand nous parlons des lieux de culte, 

les gens ne comprennent pas pourquoi c’est aussi important pour nous45 ». 

 
44 Entrevue du 24 décembre 2020. 
45 Entrevue du 6 mai 2021. 
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Une autre interprétation voit dans la réglementation actuelle des stratégies qui visent 

directement les communautés hassidiques. Un des répondants n’hésita pas à dire que la 

règlementation était tout simplement motivée par la haine et par le sentiment du groupe 

majoritaire francophone de se faire déposséder de son territoire. Un autre affirma dans une 

formule lapidaire » : « It is basically racism underneath the law46 ». 

Une telle perspective est bien illustrée par un mémoire déposé à la Commission sur le racisme 

et la discrimination systémiques. Dans ce document, à propos duquel nous reviendrons plus 

loin, les auteurs estiment que le zonage religieux outremontais est discriminatoire.  

Des pistes de solution pour les synagogues envisagées par les représentants et les 

leaders 

Interrogés sur les pistes de solution qu’ils aimeraient partager avec les élus et les fonctionnaires, 

nos interlocuteurs ont formulé des propositions qui visent à ouvrir davantage le zonage actuel 

aux lieux de culte de façon à répondre aux besoins des communautés qui, comme cela a été 

montré dans la partie précédente, ont des besoins importants en matière de synagogues. Les 

pistes de solution sont multiples :  

• Conscients que l’avenue du Parc est un axe structurant pour la vie des communautés 

hassidiques, plusieurs représentants et leaders ont suggéré que l’arrondissement du Plateau-

Mont-Royal ouvre de plein droit les locaux commerciaux aux lieux de culte entre Bernard et 

Van Horne. Plusieurs ont fait remarquer que cette portion de l’avenue est de toute façon peu 

attractive et que l’ouverture de synagogues serait sans doute bien acceptée par les résidents. 

Soulignons que des résidents non hassidiques du quartier ont également fait une telle 

proposition. 

•  Au contraire, d’autres estimaient que mettre toutes les synagogues sur Parc n’est pas 

une solution viable sur le long terme : « I think that they should go over the numbers, perhaps 

of people and see where the Jewish community is concentrated and try to maybe give them... 

availability of small places of house of worship where they can legally go47 ». Ce qui est 

important n’est pas tant le nombre de synagogues que leur répartition géographique. Comme 

nous avons eu l’occasion de le souligner, nos interlocuteurs ont insisté sur le fait que la 

 
46 Entrevue du 20 mai 2021. 
47 Entrevue du 23 décembre 2020. 
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synagogue doit être pensée dans son articulation avec le territoire de vie de celles et ceux qui 

la fréquentent de sorte que les nouvelles synagogues doivent correspondre à l’évolution du 

peuplement hassidique. Par exemple, un représentant a expliqué que des familles s’installent 

désormais sur Van Horne et sur des rues transversales, au-delà des traditionnelles rues Querbes 

et Durocher. Or, il n’y a dans ce secteur qu’une seule synagogue, à l’intersection de Van Horne 

et Durocher.   

• La citation contenue dans le point précédent invite à ne pas considérer toutes les 

synagogues sur le même modèle, mais à penser différentes tailles selon les fonctions qu’elles 

abritent. Compte tenu de la simplicité des aménagements requis par les « salles de prière », il 

serait envisageable d’ouvrir des petits lieux qui desservent des personnes habitant à proximité. 

C’est aussi dans cet esprit de mieux desservir les membres des différentes communautés que 

des leaders sont à l’origine de synagogues qui ont été qualifiées, dans certaines entrevues, de 

« non dénominationnelles » puisqu’elles ne sont pas rattachées à telle ou telle communauté. Ce 

type de synagogue constitue pour certains leaders une piste à explorer dans les années à venir, 

car elles permettent de desservir des ménages qui ne peuvent pas toujours se rendre dans la 

synagogue de leur communauté. C’est dans cet esprit que la synagogue à l’intersection des rues 

Bernard et Champagneur ouvrira ses portes. 

• Pour certains de nos interlocuteurs le plus important n’est peut-être pas tant 

l’ouverture de nouvelles synagogues, que de favoriser les travaux d’agrandissement de celles 

déjà présentes. Aussi, l’un d’entre eux suggérait que la règlementation autorise les 

congrégations qui occupent un bâtiment à ajouter un étage et/ou à s’étendre dans les bâtiments 

qui leur sont directement adjacents. Un leader suggérait ainsi que le règlement de zonage 

autorise les bâtiments contigus à des lieux de culte à être associés aux établissements cultuels. 

• Une autre suggestion consiste à valoriser le foncier disponible en proposant d’associer 

des synagogues à des fonctions non religieuses. Par exemple, quand il y a un stationnement 

extérieur, pourquoi ne pas construire un édifice qui associe un stationnement de plain-pied et 

une synagogue à l’étage. Pour conserver la continuité commerciale, l’idée d’autoriser les lieux 

de culte au 2ème étage a également été mise de l’avant. Une telle pratique est d’ailleurs largement 

usitée dans d’autres arrondissements montréalais. 

• Une autre possibilité serait la conversion de lieux de culte, majoritairement chrétiens, 

en synagogues. En effet, les édifices cultuels peuvent être transférés de plein droit pour d’autres 
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traditions religieuses qui en feraient l’acquisition. C’est d’ailleurs ce qui aura lieu dans quelques 

mois à l’intersection des rues Saint-Viateur et Hutchison puisqu’une Église protestante a été 

acquise par une congrégation hassidique. Un leader interrogé regrettait que l’immeuble des 

Clercs de saint-Viateur ait été acquis par un promoteur immobilier pour aménager des 

appartements48 alors même que le zonage aurait permis l’installation de plein droit d’un lieu de 

culte. 

  

 
48 Pour voir le dossier présenté par le promoteur au CCU d’Outremont : 
https://res.cloudinary.com/villemontreal/image/upload/v1617888416/portail/onanwmc5bz0d0jfkehsb.pdf  
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Disposer d’une synagogue, élément de la liberté de religion 

La liberté de conscience et de religion : un socle fondamental 

Dans l’ensemble des controverses liées aux synagogues, le principe de la liberté de religion 

constitue un fil directeur et se trouve fréquemment invoqué par les responsables des 

communautés hassidiques ou par leurs représentants légaux. À la suite du référendum de 

novembre 2016, l’avocat Julius Grey soulignait que « Ce qui est démocratique, ce n'est pas 

nécessairement la décision de la majorité si celle-ci a pour effet d'enfreindre les droits d'une 

minorité49 ». C’est dans ce contexte qu’un leader hassidique rappelait que « nous sommes dans 

une société démocratique. Ça ne doit pas être une gouvernance par majorité seulement. C'est 

une gouvernance par majorité, mais avec des protections importantes pour toutes les 

minorités50 ». Et un représentant de synagogue de s’exclamer : « We want the city to let us have 

as much place of worship we need.  They don't have to take away something from somebody 

else. We need more places, now have it. why it should be a law or a ban on that? I mean, that 

makes no sense51! »  

Les entrevues réalisées furent l’occasion de constater que la question de la liberté de religion 

est fondamentale. À plusieurs reprises, nos interlocuteurs ont mentionné que le fait pour leurs 

communautés de disposer de lieux de prière était un droit et, qu’à ce titre, il incombait à 

l’arrondissement la responsabilité de trouver des locaux susceptibles d’accueillir des lieux de 

culte.  

La « liberté de conscience et de religion » est en effet affirmée dès le deuxième article de la 

Charte canadienne des droits et libertés de 198252, de même que dans la Charte des droits et libertés de la 

personne où l’article trois stipule que « toute personne est titulaire des libertés fondamentales 

 
49 Isabelle Paré, « Lieux de culte – L’issue du référendum est loin de tout régler », Le Devoir, édition du mardi 22 
novembre, p. A2. 
50 Jeanne Corriveau, « Le maire d’Outremont nie avoir capitulé au sujet de la synagogue », La Presse, édition 
mercredi 6 février 2016, p. A2. 
51 Entrevue du 2 décembre 2020. 
52 Pour une analyse de l’article 2a) concernant la liberté de religion, voir le site du Ministère de la Justice : 
https://www.justice.gc.ca/fra/sjc-csj/dlc-rfc/ccdl-ccrf/check/art2a.html. 
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telles que la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d’opinion, la liberté 

d’expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d’association53 ».  

Or, les chartes sont des outils qui permettent de prévenir les discriminations, définies comme 

des actions qui désavantagent une personne de manière injuste et qui sont fondées sur un 

motif discriminatoire54. La religion entre dans la liste des 14 caractéristiques personnelles qui 

sont des motifs interdits de discrimination55. La discrimination pour motifs religieux concerne 

toutes sortes de milieux (accès à l’éducation, à l’emploi, ou encore au logement). Si elle 

concerne avant tout des personnes, elle peut également affecter des groupes de personnes 

partageant une même confession. Le droit canadien reconnaît que la liberté de religion 

comporte un aspect individuel et un aspect collectif : des dispositions qui s’attaquent aux 

institutions religieuses, entraînant du même coup une limitation de la liberté de religion des 

individus, sont des atteintes à la liberté de religion56. C’est principalement sous cette forme 

collective que la liberté de religion se trouve mise en jeu dans le domaine de l’aménagement et 

de l’urbanisme. Avec la diversité religieuse croissante des sociétés européennes et nord-

américaines, les travaux de recherche portant spécifiquement sur les discriminations dans 

l’accès à l’espace de certains groupes religieux minoritaires ont connu une forte croissance au 

cours des dernières décennies, notamment des recherches sur les Musulmans (Allievi, 2009 ; 

Amiraux, 2012 ; Cesari, 2005 ; Valverde, 2012). Les auteurs s’intéressent en particulier à la 

façon dont le zonage et les règles d’urbanisme peuvent être discriminatoires, que cela soit de 

façon directe ou indirecte57 et ont pour effet que des groupes religieux minoritaires ne puissent 

tout simplement pas disposer de lieux de culte.  

 
53 https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-12/derniere/rlrq-c-c-
12.html#:~:text=Toute%20personne%20a%20droit%20%C3%A0,%C3%A2ge%20sauf%20dans%20la%20me
sure. 
54 Source : https://www.cliquezjustice.ca/vos-droits/discrimination-au-canada#qu%20estce-que-la-
discrimination. Page consultée le 31 mai 2021.  
55 Voir le site de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse : 
https://www.cdpdj.qc.ca/fr/vos-obligations/ce-qui-est-interdit/la-discrimination. Site consulté le 31 mai 2021.  
56 « Reconnaissant qu’il existe des liens entre les croyances religieuses et leur manifestation par le truchement 
« d’institutions et de traditions collectives », la Cour suprême a conclu que « des mesures qui portent atteinte à 
l’essence même d’institutions confessionnelles légitimes et compromettent la vitalité de communautés de croyants 
constituent une atteinte grave à la liberté de religion » (École secondaire Loyola, précité, au paragraphe 67; voir 
également Law Society of British Columbia c. Trinity Western University, précité, aux paragraphes 64 et 99) ». Source : 
https://www.justice.gc.ca/fra/sjc-csj/dlc-rfc/ccdl-ccrf/check/art2a.html  
57On qualifie d’indirecte une situation discriminatoire où la discrimination « découle plutôt de l’application 
uniforme d’une norme, d’une politique, d’une règle ou d’une pratique, neutre à première vue, ayant néanmoins 
un effet discriminatoire auprès d’un individu ou d’une catégorie d’individus en leur imposant des obligations, des 
peines ou des conditions restrictives non imposées à autrui ». Voir le site de la Commission des droits de la 
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En contexte américain, le sociologue Brian J. Miller souligne que « with religion often 

intimately tied to race, ethnicity, and social class, some religious congregations and groups 

argue denying a new house of worship or significant changes to existing structures is a matter 

of discrimination » (Miller, 2020: 464). L’idée que la réglementation en matière d’urbanisme 

serait discriminatoire a été énoncée sans ambiguïté dans un mémoire rédigé au nom des 

communautés hassidiques montréalaises à l’occasion de la consultation tenue à l’OCPM sur le 

racisme et la discrimination systémiques58. Les auteurs de ce mémoire écrivaient que :  

« In the past, members of the Outremont borough council have shown a serious 
disregard for constitutional rights in the use of discretionary power. For example, 
the council has effectively managed to restrict religious practices related to the 
holidays of Sukkot, Purim, Passover (Burning of the Chametz), the Sabbath, as 
well as religious processions in general. Zoning bylaws have been used in an 
attempt to close a synagogue. Zoning bylaws have been modified to restrict new 
places of worship on commercial streets. Recently, this resulted in the banning of 
new places of worship in the entire borough. Although bylaws may be written 
in neutral terms, they affect the Hasidic community in a disproportionate 
manner59 ». 

L’idée directrice qui sous-tend ces quelques lignes est que le zonage outremontais a été 

instrumentalisé à des fins discriminatoires et que les modifications apportées aux règlements 

au cours des dernières années font peser sur les communautés hassidiques un fardeau trop 

élevé au regard des objectifs visés. Un tel argument est sans doute une référence à ce que les 

juristes appellent le « test de Oakes ».  Ce dernier permet d’évaluer la légitimité des limitations 

des droits garantis par la Charte (voir la sous-section « Comment apprécier la légitimité de la 

limitation de droits constitutionnels? »). Si les groupes religieux évoquent des situations 

discriminatoires, le législateur répond généralement que « that it is not race or ethnicity 

motivating their concerns: religious groups do not pay taxes like businesses do, the building 

or zoning request may not fit the character of the neighborhood, and neighbors may argue the 

religious building will contribute to or lead to increased traffic, noise, and lights » (Miller, 2020: 

465).  

À Outremont, lors du référendum de 2016, la ligne argumentative de l’équipe municipale fut 

précisément le maintien du caractère commercial des rues Bernard et Laurier. Céline Forget, 

 
personne et des droits de la jeunesse : 
https://www.cdpdj.qc.ca/fr/formation/accommodement/Pages/html/formes-discrimination.html. Site 
consulté le 31 main 2021.  
58 https://ocpm.qc.ca/fr/r%26ds. Page consulté le 2 juin 2021.  
59 Souligné par nous. 
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alors conseillère d’arrondissement, affirmait ainsi que « je juge, selon moi, ce qui est le mieux. 

C’est l’intérêt général. On veut favoriser une vie active sur ces rues et ça prend quelques 

contraintes60 ». Par ce propos, l’élue justifie le projet de règlement au nom de l’« intérêt 

général » qui transcende les intérêts des communautés et des groupes en présence, mais qui 

est susceptible de ne pas faire l’affaire de tous. Ce point est important, car il est au cœur de 

nombreuses affaires dans lesquelles il existe une tension entre le respect de la liberté de religion 

et des considérations liées au bien commun.  

Dans le document portant sur les « modifications règlementaires concernant les lieux de 

culte61 » publié en 2015 – et révisé en 2016 – par l’arrondissement d’Outremont on pouvait 

lire que « la revitalisation des artères commerciales constitue une donnée dont il faut tenir 

compte lorsque l’on aborde ce dossier. À l’instar de plusieurs autres arrondissements, 

l’arrondissement d’Outremont est préoccupé de mettre de l’avant des conditions gagnantes 

pour favoriser la fréquentation de ses trois artères commerciales : les avenues Laurier, Bernard 

et Van Horne » (p. 6). 

Malgré tout, l’usage des règles de zonage pour limiter l’accès à l’espace à certains groupes 

religieux est une pratique documentée dans la littérature scientifique (Chiodelli et Moroni, 

2017 ; Saint-Blancat et Friedberg, 2005 ; Valverde, 2012). Voici un exemple qui concerne 

justement le judaïsme. Au printemps 2021, le procureur général de l’État du New-Jersey (États-

Unis) annonçait une poursuite à l’encontre de la municipalité de Jackson, car celle-ci aurait 

« pursued a series of policy and enforcement strategies responsive to residents’ complaints and 

religious animus. These strategies have included the discriminatory enactment of zoning 

ordinances targeting Orthodox Jews, and the discriminatory enforcement of code provisions 

in ways that have targeted Orthodox Jews62 ».  

Si dans cet exemple la situation discriminatoire est présentée comme avérée par le procureur, 

il arrive que le débat public porte précisément sur le sens à donner à des dispositifs 

réglementaires. Ce fut par exemple le cas à Outremont lors du référendum de 2016. À cette 

occasion, deux camps pouvaient être assez aisément identifiés : le premier qui voyait dans la 

 
60 « En guerre contre Outremont », Romain Schué, Le journal de Montréal, édition du Dimanche 5 juin 2016, p. 14. 
61 Le document est disponible en ligne à l’adresse suivante : 
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/ARROND_OUT_FR/MEDIA/DOCUMENTS/MODI
FICATION-REGLEMENT-LIEUX-CULTE-2015.PDF. 
62 https://www.nj.gov/oag/newsreleases21/Jackson-Complaint-Final-4.27.21.pdf. 
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modification du règlement de zonage une façon à peine déguisée d’empêcher les communautés 

hassidiques d’ouvrir de nouvelles synagogues, tandis que le second voyait dans ce projet une 

manière de préserver la vitalité commerciale de deux artères emblématiques de 

l’arrondissement. Bref, d’un côté les synagogues étaient au cœur de la modification du 

règlement, tandis que de l’autre l’enjeu n’était pas les lieux de culte, mais la vitalité commerciale. 

Cette configuration des débats – qui à l’occasion prennent des allures de conflits polarisés – 

s’inscrit dans une discussion plus large en droit : celle de la limitation des droits 

constitutionnels – notamment la liberté de religion – au nom d’un intérêt supérieur.  

Des décisions de justice qui éclairent le cas des synagogues 

Au cours des dernières années, plusieurs affaires opposant des groupes religieux minoritaires 

à des municipalités québécoises interrogent spécifiquement l’accès à l’espace et l’ouverture des 

lieux de culte. Toutes ces affaires sont traversées par une tension entre la liberté de religion et 

une organisation de l’espace au service de l’intérêt général. Elles témoignent d’enjeux qui 

concernent plus largement ce que l’on appelle communément l’« aménagement multiculturel » 

(Dejean, 2010). Les décisions de justice auxquelles ces affaires ont donné lieu constituent une 

jurisprudence qui sera probablement invoquée dans les années à venir.  

Dans le cas des affaires portées devant les tribunaux, les argumentaires développés par les 

groupes religieux recourent fréquemment à l’invocation des chartes et des droits 

constitutionnels qui leur sont liés. Par exemple, dans une affaire qui opposait la Ville de 

Montréal à une Église protestante évangélique, le jugement en appel soulignait : « l’Église 

propose que puisqu’il n’y a pas de local disponible sur le marché où elle pourrait exercer ses 

activités à caractère religieux, elle a le droit de continuer à les exercer en toute impunité dans 

son immeuble de la rue Lajeunesse malgré la règlementation de zonage, puisqu’elles seraient 

protégées par les chartes canadienne et québécoise des droits et libertés63 ».  

Il se trouve que plusieurs affaires concernent spécifiquement des communautés juives. L’une 

d’entre elles opposait la Municipalité de Mont-Tremblant à une congrégation loubavitch qui 

soutenait que « l’interdiction prévue au règlement de zonage de la poursuivante d’établir un 

lieu de culte dans son bâtiment du Chemin Desmarais, ainsi que dans toutes les zones se 

trouvant à distance de marche raisonnable de la Station, constitue une atteinte injustifiée à sa 

 
63 Église de Dieu Mont de Sion c. Montréal (Ville de), 2014 QCCA 295 (CanLII).  
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liberté de religion et à celle de ses fidèles64 » (paragraphe 104). Cette affaire en rappelle une 

autre où la Municipalité de Val-Morin intima une communauté juive hassidique de ne plus 

utiliser deux chalets qu’elle possédait comme école et comme synagogue65. La Cour supérieure 

du Québec rappela dans son jugement que « les membres de la défenderesse, qui professent la 

religion juive orthodoxe, font notamment valoir que le règlement de zonage viole leur liberté 

de religion, droit protégé par la Charte canadienne des droits et libertés » (paragraphe 2).  

Une liberté qui n’est pas absolue 

La liberté de conscience et de religion constitue un bien collectif et individuel fondamental. 

Pour autant, dans plusieurs décisions – par exemple celles qui ont été mentionnées dans le 

paragraphe précédent – il est rappelé que cette liberté n’est pas absolue et qu’il ne suffit pas de 

l’invoquer pour automatiquement obtenir gain de cause. Dans l’affaire Congregation of the 

Followers of the Rabbis of Belz to Strengthen Torah c. Val-Morin (Municipalité de)66 dont il a été question 

au paragraphe précédent, le jugement en appel se demande s’il suffit « d'invoquer la liberté de 

religion pour écarter l'application d'un règlement municipal par ailleurs valide. La réponse à 

cette question est évidemment négative, puisque le droit à la liberté de religion n'est pas 

absolu » (paragraphe 28). Et la cour d’appel de renvoyer à l’affaire Syndicat Northcrest c. Amselem 

où un règlement de copropriété s’opposait à la construction d’une souccoth sur la terrasse de 

l’un des copropriétaires67. La Cour suprême du Canada écrivait : « À cet égard, il convient de 

souligner qu’un acte ne devient pas inattaquable ni protégé d’office du seul fait qu’on invoque 

la liberté de religion. Aucun droit — y compris la liberté de religion — n’est absolu (…) Il en 

est ainsi parce que nous vivons dans une société où chacun doit toujours tenir compte des 

droits d’autrui » (paragraphe 61). 

De la même façon, dans l’affaire qui opposait la Ville de Montréal à l’Église protestante 

évangélique Mont de Sion, le jugement de la Cour supérieure insistait sur le fait que la liberté 

de religion doit être appréciée relativement à un certain contexte et à d’autres libertés, en 

particulier celle des autres. Il souligne que l’existence de la liberté de conscience et de religion 

 
64 Ville de Mont-Tremblant c. L'Organisation pour la jeunesse Chabad Loubavitch, 2017 QCCM 26 (CanLII). 
65 Congregation of the Followers of the Rabbis of Belz to Strengthen Torah c. Val-Morin (Municipalité de), 2008 
QCCA 577 (CanLII). 
66 Congregation of the Followers of the Rabbis of Belz to Strengthen Torah c. Val-Morin (Municipalité de) et al, 
[2008] QCCA 577 (C.A.). 
67 Pour une analyse socio-juridique éclairante de cette affaire voir les travaux de la professeure Shauna Van Praagh 
(notamment, 2008). 



 42 

ne « veut toutefois pas dire que toute atteinte à cette liberté de religion entrainera une 

déclaration en nullité ou en inopposabilité de la disposition règlementaire qui en sera 

responsable. La pratique d’une religion ne s’exerce pas en vase clos et il ne suffit pas d'invoquer 

la liberté de religion pour écarter l'application d'un règlement municipal par ailleurs valide68 » 

(paragraphe 31). Le jugement en appel abonde dans le même sens puisqu’il y est rappelé que 

« la liberté de religion n'est pas à l'abri de toute forme d'entrave. La jurisprudence reconnaît les 

limites intrinsèques de ce droit fondamental comme c'est d'ailleurs le cas pour toutes les autres 

libertés. Ces limites peuvent aussi provenir d'une justification établie en vertu de l'article 1 de 

la Charte canadienne. Bref, les libertés fondamentales ne sont pas absolues69 » (paragraphe 39). 

Une question d’équilibre entre la liberté de religion et le bien commun 

Pourquoi ce détour dans le cadre d’un mandat sur les synagogues? Tout simplement parce que 

ces affaires sont des outils au moyen desquels nous pouvons analyser la situation 

outremontaise. Il a été montré dans ce qui précède que les groupes religieux invoquent 

régulièrement les droits constitutionnels garantis par les chartes pour plaider leur cause, tandis 

que plusieurs décisions de justice rappellent que ces droits – notamment la liberté de religion 

– n’est pas absolue et doit être appréciée au regard d’un contexte.  

Dans le domaine de l’aménagement et de l’urbanisme, la réglementation peut se trouver en 

tension avec la liberté de religion. Parce que le zonage consiste à identifier des portions du 

territoire dans lequel certaines activités sont autorisées et d’autres sont prohibées, le zonage se 

caractérise essentiellement par des dispositions discriminatoires (Charles, 1975). La Cour 

suprême du Canada rappelait ainsi en 1964 qu’« any zoning by-law is discriminatory in the 

sense that it forbids the construction of certain types of buildings, or the carrying on of certain 

activities in a zoned area, and permits others »70. Pour autant, cette discrimination n’est pas 

arbitraire : elle est motivée par la recherche d’un aménagement harmonieux et efficace au 

service de l’ensemble de la population.  

Une fois de plus, nous renvoyons à l’exemple du référendum de novembre 2016 qui portait 

sur l’interdiction d’ouvrir de nouveaux lieux de culte sur les rues Bernard et Laurier. Cette 

 
68 Église de Dieu Mont de Sion c. Ville de Montréal 2011 QCCS 4281 
69 Église de Dieu Mont de Sion c. Ville de Montréal, 2014 QCCA 295. 
70 Cité de Sillery v. Sun Oil Co. and Royal Trust Co., 1964 SCR 552. 
 



 43 

modification du règlement de zonage dont la finalité est la protection de la vitalité commerciale 

des avenues Bernard et Laurier trouvait sa justification dans l’idée de bien commun, le postulat 

implicite étant que la santé de ces artères est une bonne chose pour l’ensemble des citoyennes 

et des citoyens, quelles que soient les appartenances communautaires. Pourtant, les faits ont 

montré que cette modification du règlement ne satisfaisait pas du tout les communautés 

hassidiques. D’ailleurs, des représentants et des leaders hassidiques insistaient lors des 

entrevues sur les nombreux équipements (restaurants, théâtres, commerces…) que leurs 

membres n’utilisent pas. Loin de remettre en cause leur existence, ils attiraient l’attention sur 

le fait que s’ils acceptaient d’être solidaires d’équipements dont ils ne font pas usage, il devrait 

en aller de même pour les non-hassidiques envers les synagogues.  

Nous ne prétendons pas ici trancher un débat particulièrement épineux, mais souhaitons plus 

modestement souligner deux éléments : 

- Au sein des sociétés pluralistes où diverses visions du monde sont en compétition et 

peuvent à l’occasion s’affronter, des notions comme celles de « bien commun » et d’« intérêt 

général » ne vont pas de soi et doivent être constamment interrogées et discutées. 

- La notion même d’« intérêt général » est susceptible de n’être qu’un intérêt particulier 

qui ne dit pas son nom. Comme le rappellent plusieurs auteurs qui s’inscrivent dans la tradition 

de l’« aménagement multiculturel », des dispositifs règlementaires qui peuvent être présentés 

comme neutres et non partisans sont susceptibles d’être porteurs de valeurs qui ne se disent 

pas (Qadeer, 1997 ; Sandercock, 2000). 

Ces deux commentaires pointent des tensions inhérentes entre la défense de l’intérêt général 

ou du bien commun et la liberté de religion. La question des relations de voisinage entre les 

synagogues hassidiques et les résident.e.s non-hassidiques peut être abordée au prisme de cette 

tension. En 2000, à l’occasion de la controverse qui entoura l’agrandissement de la synagogue 

Belz sur Jeanne-Mance (Plateau-Mont-Royal), une résidente d’Outremont publia une lettre 

d’opinion dans La Presse. Elle y affirmait que « l'effort des juifs hassidim n'est orienté que vers 

leur bien-être exclusif, sans aucune considération pour les autres citoyens (…) 

Malheureusement, nous ne pouvons plus admettre et tolérer ces abus. Nous ne pouvons plus 

laisser d'autres lieux de culte s'établir au profit d'une seule communauté et, de ce fait, priver de 
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sa qualité de vie la majorité harmonieuse du reste du quartier71 ». Il n’est pas ici question 

d’évaluer la véracité de tels propos, mais simplement de souligner que la résidente justifie sa 

position au nom d’un bien commun qui ne serait pas attaché à telle ou telle communauté. 

Comment apprécier la légitimité de la limitation de droits constitutionnels?  

 Il a été rappelé que la liberté de religion n’est pas absolue – elle doit être appréciée dans un 

contexte – et que les groupes religieux doivent consentir à composer avec certaines contraintes 

inhérentes à la vie urbaine. Dans le même temps, les dispositifs règlementaires mis en place 

par les municipalités (ou les arrondissements) doivent pouvoir faire l’objet d’un travail de 

justification de façon à ne pas brimer de façon indue des libertés constitutionnelles telle que la 

liberté de religion. Au Canada, la Charte canadienne des droits et libertés « oblige également le 

gouvernement à justifier, dans le cadre d’une société libre et démocratique, toute atteinte aux 

droits garantis par la Charte » (Réseau ontarien d’éducation juridique, 2013 : 1). La Cour 

suprême du Canada a proposé un critère juridique en deux étapes – connu sous le nom de 

« critère énoncé dans l’arrêt Oakes » – mobilisé dès lors que le tribunal doit se prononcer sur 

une possible violation de la Charte et déterminer si une loi qui enfreint un droit garanti par la 

Charte trouve une justification au sens de l’article 1 de cette dernière. Ce critère peut être 

présenté comme suit :  

1. Il doit y avoir un objectif urgent et réel qui motive l’adoption d’une telle loi ou l’action 

du gouvernement.  

2. Les moyens choisis pour atteindre l’objectif doivent être proportionnels au fardeau 

imposé sur les droits du demandeur. 

a. L’objectif doit avoir un lien rationnel avec la restriction imposée sur le droit 

garanti par la Charte. 

b. La restriction doit porter une atteinte minimale au droit garanti par la Charte. 

Les avantages de la restriction et ses effets préjudiciables doivent être 

proportionnels, il doit y avoir un équilibre global (Réseau ontarien d’éducation 

juridique, 2013 : 3) 

 
71 Danielle Rossignol, « Mile End : l’intolérance tolérée », La Presse, édition du 16 novembre 2020, p. A8. 
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L’atteinte minimale comprise par ce critère fait écho dans le domaine de la liberté de religion 

à l’idée d’une entrave plus que négligeable ou insignifiante qui aurait pour effet que le croyant 

ne serait plus en mesure d’agir en conformité avec ses croyances religieuses. En 2009, la Cour 

suprême du Canada rappelait ainsi « qu’une mesure contrevient à l’al. 2a) de la Charte lorsque 

(…) la mesure contestée nuit d’une manière plus que négligeable ou insignifiante à la capacité 

du plaignant de se conformer à ses croyances religieuses (…) Une atteinte « négligeable ou 

insignifiante » est une atteinte qui ne menace pas véritablement une croyance ou un 

comportement religieux72 » (par. 32). 

Comment cela se traduit-il dans le domaine du zonage religieux? Dans l’affaire qui opposa la 

Ville de Montréal à l’Église Mont de Sion, le jugement de la Cour supérieure rappelait que « le 

droit protégé par les chartes de construire un lieu de culte, qu’il s’agisse d’une synagogue, d’une 

église ou d’une mosquée, n’est pas rattaché à un territoire politique, mais plutôt à un territoire 

dont l’étendue dépendra des pratiques ou des croyances liées à la religion » (par. 47). En 

contexte montréalais, cela signifie que le territoire de l’arrondissement n’est pas nécessairement 

l’échelle d’analyse pertinente puisque l’espace vécu par les citoyennes et les citoyens excèdent 

le plus souvent le périmètre d’un seul arrondissement. En revanche, le juge Sansfaçon ajoute 

un élément qui a une portée considérable pour les communautés hassidiques : « Chaque cas 

doit être analysé et constitue un cas d’espèce. Comme pour toute analyse en cette matière, 

l’entrave devra être analysée en fonction des pratiques et croyances qui auront été mises en 

preuve. Par exemple, les membres d’une religion dont les préceptes interdisent de se véhiculer 

autrement qu’à pied à certaines périodes de la semaine pourraient potentiellement se voir 

reconnaître des droits plus étendus à cet égard que les membres d’une religion qui ne prévoit 

pas une telle contrainte » (par. 47-48). Or, nous avons souligné dans la première section que la 

proximité de la synagogue par rapport aux lieux de résidence de celles et ceux qui la fréquentent 

est un élément fondamental pour comprendre la géographique hassidique montréalaise.  

  

 
72 Alberta c. Hutterian Brehtren of Wilson Colony, 2009, CSC 37 
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Des synagogues qui ont des impacts sur le quotidien des résident.e.s 

Si la question des synagogues concerne au premier chef les membres des communautés 

hassidiques qui les utilisent, elles concernent également les résidents non-hassidiques dont le 

cadre de vie est susceptible d’être affecté par les activités liées à la présence des lieux de culte. 

Dans le cadre d’une réflexion qui touche au « vivre ensemble » et aux relations de voisinage 

entre les différentes communautés, il apparaît important de tenir compte de cet aspect.  

Des nuisances et du bon voisinage 

Le Devoir rapportait en décembre 2015 les propos de Luc Ferrandez, alors maire de 

l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal : « Il y a un paquet de petites nuisances et de petits 

désagréments qui peuvent hérisser les voisins. C'est ça qu'il faut gérer, pas le droit des 

communautés religieuses de s'installer sur le territoire. Il faut gérer des nuisances comme on 

gérerait n'importe quel type de commerce73 ». Cette déclaration invite à formuler quatre 

commentaires qui sont autant de façons d’aborder les relations que les synagogues – et les 

groupes qui les occupent – entretiennent avec les résidents non-hassidiques :  

(1) Les lieux de culte hassidiques – mais cela est valable pour d’autres groupes religieux 

minoritaires – sont abordés sous l’angle des nuisances induites par les usages de ces lieux. Cela 

signifie que l’on s’occupe des lieux de culte quand une situation problématique voit le jour. 

Cette approche réactive est caractéristique du mode d’encadrement des formes d’expression 

publique de la religion dans les métropoles occidentales. En contexte montréalais, ces 

nuisances sont le plus souvent liées à la circulation automobile, au stationnement et au bruit 

(Dejean, 2020b). À Outremont et dans le Mile End, les entrevues avec des résident.e.s sur 

lesquelles cette partie prend largement appui ont révélé que les vidanges autour des synagogues 

peuvent être également vécues comme des nuisances. 

(2) Le maire invite à agir sur les conséquences urbanistiques qui découlent des pratiques 

religieuses et non sur les pratiques religieuses en tant que telles. Ce n’est donc pas de liberté 

religieuse dont il faut discuter, mais des pratiques religieuses dans ce qu’elles ont de plus 

 
73 « Outremont, tensions autour des lieux de culte sur les artères commerciales », Jeanne Corriveau, Le Devoir, 
édition du 5 décembre 2015, p. A9. 
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concret et qui conduisent à ce que les synagogues soient comparables à d’autres lieux de 

rassemblements. Ce faisant, Luc Ferrandez ne fait que rappeler ce que dit le droit municipal74. 

(3) Les synagogues s’inscrivent dans un débat plus large sur les relations de « bon 

voisinage », caractérisées par la recherche d’un équilibre précaire entre les aspirations et les 

modes de vie qui, à l’occasion, peuvent sembler irréconciliables. Cette notion de « bon 

voisinage » a partie liée avec celle de « vivre ensemble » largement mobilisée ces dernières 

années par les acteurs municipaux. Le « bon voisinage » possède une dimension normative et 

implique que les personnes qui forment le voisinage possèdent des normes et des valeurs 

partagées qui orientent leurs pratiques quotidiennes et les conséquences que ces pratiques 

peuvent avoir sur les autres membres. Par ailleurs, il implique une dimension contractuelle – 

le plus souvent implicite – puisque les membres sont prêts à revoir leurs comportements dans 

la mesure où ils ont la garantie que les autres « jouent le jeu ». Les conflits de voisinage 

émergent quand un ou des membre(s) rompent le contrat. La juriste Shauna Van Praagh 

rappelle « qu’à l’intérieur de notre espace personnel, chacun de nous peut vivre comme bon 

lui semble. Cependant, cette liberté est limitée par le fait que nous vivons à proximité d’autres 

personnes » (Van Praagh, 2010: 442). 

(4)  Le dernier commentaire porte sur le « paquet de petites nuisances » qui déclenchent 

des réactions littéralement épidermiques (« qui hérissent les voisins »), c’est-à-dire des réactions 

qui ne sont pas le résultat d’une construction logique, mais s’inscrivent dans le registre de 

l’émotion et de l’indignation. Ce sont précisément ces « petites nuisances » qui doivent faire 

l’objet d’une analyse et d’une compréhension, sans être balayées d’un revers de la main et 

immédiatement déqualifiées. Cela ne signifie pas pour autant qu’elles doivent être légitimées75. 

En effet, les façons dont les individus élaborent des représentations des personnes appartenant 

à d’autres groupes ne sont pas déterminées par des idées générales et abstraites, mais bien 

 
74 le « ‘’zonage religieux’’ ne vise pas à régir les croyances. Ainsi, les différentes religions ou pratiques religieuses 
ne sont pas visées par le règlement de zonage puisque l’activité religieuse comme telle n’est pas un usage du sol 
à proprement parler. Il serait clairement ultra vires des pouvoirs délégués aux municipalités que de tenter de régir 
le type de croyances sur un territoire donné. Les municipalités ne peuvent que zoner la pratique de la religion, 
soit les activités qui sont impliquées dans la célébration religieuse ou encore le type de construction autorisé à 
cette fin. Le zonage religieux vise avant tout à encadrer les conséquences de la tenue d’un tel usage sur un territoire 
donné et tenant compte des conséquences des activités visées par un tel usage (LeChasseur et LeChasseur, 2009: 
197). 
75 Pour rappel, les sciences humaines et sociales distinguent compréhension et légitimation. Comprendre les 
actions et les attitudes des individus n’équivaut pas à leur donner raison. 
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davantage par des expériences concrètes, apparemment insignifiantes, mais qui, associées les 

unes autres, peuvent avoir un impact durable sur les perceptions inter-groupes76.  

L’analyse des articles parus dans trois quotidiens francophones met en évidence le fait que les 

synagogues sont devenues des « problèmes publics » à l’occasion de controverses qui 

interrogeaient les relations entre les communautés hassidiques et le groupe majoritaire 

québécois francophone. À l’occasion de l’ « affaire d’Outremont » de 1988, une résidente 

d’Outremont parlait en ces termes de ses voisins hassidiques : « Ils sont dérangeants, 

envahissants, ennuyants, et en plus ils ne nous regardent même pas... Outremont ne nous 

appartient si peu et si, pour encore un peu de temps, quelques-uns se croient encore chez eux, 

tant mieux ! Mais très bientôt Outremont ne nous appartiendra plus !77 ». Il est frappant de 

constater que le sentiment de ne plus être « chez soi » - comme si les autres n’étaient pas chez 

eux – constitue une constante puisqu’il a été également exprimé par certain.e.s résident.e.s 

rencontré.e.s en entrevues.  

Les nuisances vécues par les résident.e.s 

Le guide de la prise de décision en urbanisme du Ministère des Affaires municipales et de 

l’Habitation stipule que  

« la première caractéristique d’une nuisance est d’entraîner de graves 
inconvénients ou de porter atteinte soit à la santé publique, soit au bien-être 
général d’une partie ou de toute la collectivité. Le terme « nuisance » peut englober 
toute une gamme de situations : odeurs, bruits, poussières, émanations, etc. (...) 
Le règlement sur les nuisances doit donc définir comme nuisance des phénomènes 
sérieux et non éphémères. Par exemple, tout bruit n’est pas une nuisance. C’est 
l’abus du bruit, sa fréquence ou sa répétition à des heures indues qui en fait une 
nuisance parce qu’il est de nature à troubler le caractère paisible du voisinage »78.  

Ces quelques lignes suggèrent que la qualification de « nuisance » n’est pas une science exacte, 

et que chaque situation doit appréciée au regard de paramètres qui lui sont propres. Si certaines 

nuisances s’imposent comme des évidences et sont vécues comme telles par l’ensemble de la 

 
76 Cette idée est très bien expliquée par les sociologues Valérie Amiraux et Javiera Araya Moreno (2014) : « If we 
wish to develop a better understanding of how pluralism is actually experienced by citizens living in religiously 
plural contexts, we suggest suspending, at least momentarily, a reflection centred on large abstract principles and 
disembodied discourses and instead returning to the examination of local practices, taking these local interactions 
seriously as sites in which one can observe the production of meaning ». 
77 Roch Côté, « Outremont se découvre un problème juif », La presse, édition du 13 septembre 1988, p. A1 et A2.  
78 Source : https://www.mamh.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-de-decision-en-
urbanisme/protection-de-lenvironnement/reglements-sur-lenvironnement-la-salubrite-la-securite-et-les-
nuisances/. Page consultée le 10 juin 2021.  



 49 

population, de sorte qu’elles ne font pas débat (par exemple des avions volant à basse altitude 

au-dessus d’un quartier résidentiel), d’autres ne seront pas perçues de la même façon par toute 

la population, conduisant ainsi à des controverses.  

Dans le cadre de ce mandat, une quinzaine de résident.e.s situés dans diverses parties 

d’Outremont et du Mile End ont partagé leurs points de vue sur la présence des communautés 

hassidiques en général et des synagogues en particulier. Pour certain.e.s d’entre eux, les lieux 

de culte engendrent des nuisances dont l’ampleur ne ferait pas l’objet d’une prise en 

considération suffisante par les arrondissements.  

La circulation automobile et le stationnement. Dans le cadre d’un précédent mandat 

réalisé pour le Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la Ville de Montréal, nous 

avions souligné que la question de la circulation automobile et, par voie de conséquence, du 

stationnement, était la principale source de nuisances que des résident.e.s dans l’ensemble de 

Montréal faisaient remonter à leur bureau d’arrondissement. Aussi, la situation à Outremont 

et dans le Mile End n’est pas différente de ce que l’on peut observer ailleurs à Montréal. Un 

résident de la rue Jeanne Mance depuis plus de 40 ans rappelait que le projet d’agrandissement 

d’une synagogue sur cette même rue il y a une vingtaine d’années avait poussé les membres du 

Comité des résidents de la rue Jeanne Mance79 à se mobiliser. Il expliquait que l’« on trouvait 

qu’il y avait beaucoup de circulation et le double ou triple stationnement était une habitude. Il 

n’y avait pas encore de pistes cyclables sur Jeanne Mance. Quand je stationnais ma voiture et 

que je la laissais 10 minutes devant la maison il y avait rapidement quelqu’un de garer devant. 

Alors, j’allais à la synagogue. Rapidement, quelqu’un sortait pour déplacer sa voiture80 ». Malgré 

tout, ce résident reconnaissait que ces problèmes liés à l’usage de la voiture ne se posent 

évidemment pas en fin de semaine, durant Shabbat, puisqu’il est interdit de conduire durant 

cette période.  

En 1999, à l’occasion de la controverse qui avait entouré l’installation d’une synagogue sur la 

rue Durocher – à l’intersection avec Lajoie – des articles de journaux faisaient mention de 

problématiques similaires. Un article du journal La Presse rapportait que « depuis 1989, 

plusieurs citoyens sont montés aux barricades et ont décrié le va-et-vient constant et le bruit 

 
79 Soulignons que ce comité n’a pas été créé spécifiquement à l’occasion du projet d’agrandissement de la 
synagogue, mais a vu le jour à la fin des années 1970 dans le but de sensibiliser les pouvoirs publics aux dangers 
liés à la circulation automobile. Un enfant avait été happé par une voiture à la sortie d’une ruelle. 
80 Entrevue du 28 septembre 2020. 
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engendré par la fréquentation de la synagogue, ce qui perturbait la quiétude du secteur selon 

eux81 ». 

Un résident de la rue Hutchison, rapportait que la circulation liée à la synagogue dont l’arrière 

donne non loin de chez lui se fait en partie par la ruelle, de sorte que « le seul problème c’est 

quand ils stationnent en double file, ils viennent de bloquer la ruelle, alors tu es mieux de ne 

pas être pressé82 ». 

Le bruit. Interrogée sur les impacts des synagogues sur son quotidien, une résidente de la rue 

Durocher expliquait : « Honnêtement, c’est la raison pour laquelle je veux déménager. Parce 

que cela fait beaucoup de circulation et beaucoup de bruit. Quand les hommes sortent de la 

synagogue certains soirs ils chantent fort que ce soit 11h ou minuit83 ». Pour un résident de la 

rue Durocher la problématique du bruit est liée à la fête de Souccoth84 qui a lieu à l’automne : 

« Sur les deux tiers de la largeur de la synagogue. Ils se construisent une souccoth (sic) ouverte 

en haut. Je calcule qu’ils peuvent être entre 50 et 80 à l’intérieur. Ce sont des hommes joyeux 

qui doivent crier leur amour à Dieu et ils font cela à minuit. Cela ne me fait rien que tu fasses 

ta célébration l’après-midi, mais passé 21h, surtout à minuit, cela me fait péter un plomb85 ». 

Une résidente témoignait du sentiment d’un manque de considération envers celles et ceux qui 

ne sont pas concernés par ces fêtes : « On est témoin de tout cela sans malheureusement qu’on 

tienne compte du fait que l’on n’est pas tous obligés de fêter. On peut se lever tôt. Parfois je 

dois me lever à 4h du matin pour mon travail. Quand la fête continue jusqu’à minuit ou une 

heure, cela ne me convient pas86 ». 

Si les nuisances mentionnées sont directement liées à des pratiques religieuses, il est important 

de les distinguer de nuisances qui sont indirectement liées aux pratiques religieuses. Par 

exemple, des nuisances liées à la circulation automobile ne sont pas directement liées à des 

pratiques religieuses, mais plutôt à des usages des lieux. Un autre exemple de nuisance indirecte 

 
81 Hugo Dumas, La synagogue illégale d'Outremont déménagera un coin de rue plus loin », édition du 20 août 
2020, p. A7. 
82 Entrevue du 25 septembre 2020. 
83 Entrevue du 18 septembre 2020. 
84 « Cette fête commémore la vie des Hébreux à la sortie d’Égypte après leur libération de l’esclavage par Moïse. 
Rappelons que l’errance dans le désert a duré 40 ans et que les conditions de vie étaient très précaires. Durant les 
sept jours de la fête, le fidèle mange et dort dans une « cabane » dont le toit laisse voir le ciel » (Ludwig, 2015 : p. 
64). 
85 Entrevue du 25 septembre 2020. 
86 Entrevue du 25 septembre 2020. 



 51 

a été rapporté en entrevue. Un résident du Mile End a mentionné le bruit lié à l’usage de 

climatiseurs industriels installés sur le toit de la synagogue : « Un appareil de climatisation 

industriel a été installé à l’arrière. C’est gros, c’est usagé et cela a pris une grue pour aller grimper 

cela. À l’arrière du triplex il y avait une très grande cour avec des arbres. Ils les ont coupés et 

ont construit un demi-niveau. Le toit de cet espace arrive à la hauteur de ma fenêtre. Ils ont 

installé cette machine-là et quand les deux gros ventilateurs partaient à 23h30, t’as beau dormir 

tu te demandes ce qui arrive87 ». 

La gestion des déchets. Plusieurs résidents ont mentionné le problème du stockage des 

vidanges à proximité des synagogues. Selon l’un d’entre eux : « Les poubelles, il y en a 

énormément. Sur la photo, vous verrez que les bacs à poubelle occupent les deux tiers de la 

largeur de 2 triplex. Au début, c’était simplement un monceau de sacs placés sur leur ligne de 

propriété. L’été quand il fait 30 degrés, avec les ratons laveurs et les écureuils, je vous laisse 

imaginer (…) Finalement, des bacs sont arrivés. Mais cela ne suffit plus, les sacs sont 

directement posés sur les bacs verts qui sont déjà pleins ». Pour plusieurs résident.e.s, la gestion 

des vidanges aux abords des synagogues serait d’autant plus problématique l’été lors des 

périodes de grandes chaleurs : « la gestion des déchets est une catastrophe : c’est débile. C’est 

tout le temps, tout le temps sale. Quand il y a beaucoup de monde et de fête, cela génère des 

déchets et la ville ne s’en occupe pas nécessairement. On vit dans des déchets constamment. 

Cela crée des odeurs et cela crée des rongeurs (…) Vous ne pouvez pas vous asseoir sur votre 

perron sans avoir des odeurs de poubelle. L’été, ce sont des petits vers blancs88 »  

Une certaine idée de l’environnement outremontais 

Les résident.e.s outremontais avec lesquels des entrevues ont été réalisées partagent une 

certaine conception de la qualité de vie de leur arrondissement. Celle-ci est autant liée à 

l’environnement – le cadre bâti et les aménagements paysagers – qu’à la nature de la sociabilité 

outremontaise. Dans les entrevues, les résident.e.s parlaient de cet environnement comme 

constitutif de l’identité de l’arrondissement et mis à mal par la présence des communautés 

hassidiques. Une résidente, présente sur la rue Durocher depuis près d’un demi-siècle 

expliquait ainsi à propos de la présence des synagogues : « Alors qu’Outremont avait, et je dis 

 
87 Entrevue du 20 septembre 2020. 
88 Entrevue du 25 septembre 2020. 
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avait… c’était un lieu où les arbres étaient très très présents; de vieux arbres. Il y avait un 

patrimoine bâti qui était entretenu. Et là, quand on voyait surgir ces lieux, il y avait une 

dégradation qui se passait, car le bâti, l’extérieur en tout cas on ne s’en préoccupait pas. C’est 

le cadre historique qui se perdait tranquillement89 ». Selon elle, cette situation est liée à une 

certaine indifférence de la part des communautés hassidiques quant à l’extérieur des 

bâtiments : « C’est l’installation illégale des lieux de prière, c’est le non-respect des règles de 

zonage, et les travaux qui se font se font sans suivre les règles de zonage, sans se préoccuper 

du patrimoine bâti ».  

Alors que des locaux commerciaux sont rachetés par des membres des communautés 

hassidiques, plusieurs résident.e.s sont sensibles à l’invisibilisation de lieux dont ils/elles ont 

du mal à saisir pleinement la nature. Une résidente disait ainsi : « Un resto venait de fermer. 

Cela a été reconverti en dortoirs ou lieux de culte. Les fenêtres sont opaques. On revient à la 

question de l’opacité90 ». Et une autre allait dans le même sens : « C’est aussi le placardage… il 

y a eu pas loin de chez nous, des lieux qui ont pris pour… je ne sais pas si ce sont des écoles, 

des lieux de prière, des résidences pour étudiants qui venaient… mais on placarde les 

fenêtres ». De la même façon, des résident.e.s mettaient de l’avant la dégradation des logements 

et le peu de soin apporté à certains jardins, expliquant cette situation avant tout par l’identité 

hassidique des occupants et pas du tout par la précarité matérielle dans laquelle vivent une 

partie des familles. 

Les résident.e.s non-hassidiques rencontré.e.s lors des entrevues ont mis de l’avant un type de 

sociabilité urbaine qui inclut une certaine conception de la manifestation de la religion dans 

l’espace public. Le grief le plus souvent adressé aux hassidiques est la non-réciprocité dans les 

interactions quotidiennes qui semblent pour ces résident.e.s les plus évidentes : c’est, par 

exemple, le fait de répondre à une salutation ou de ne pas marcher sur le milieu du trottoir. Ce 

refus de ce qui est considéré comme les règles élémentaires de la sociabilité de quartier est 

indissociable d’un autre grief : celui d’une trop grande visibilité des manifestations religieuses 

au sein même de l’espace public. Dans un texte consacré à la controverse autour de l’eruv à 

Outremont Valerie Stoker synthétise parfaitement ce que nous avons entendu lors des 

entrevues : « The eruv’s opponents regard the Hasidim’s self-imposed segregation from the 

 
89 Entrevue du 9 octobre 2020. 
90 Entrevue du 2 octobre 2020. 
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rest of Outremont society as a rejection of the fundamental democratic values of secularism, 

tolerance, and inclusivism. Thus, in the view of the eruv’s opponents, any gain for the Hasidim 

is at the expense of other Outremont residents whose cultural values are compromised » 

(Stoker, 2003: 20). 

Montrer ce qui est généralement caché 

Presque tous les résident.e.s interrogé.e.s ont insisté sur le fait que les communautés 

hassidiques se protègent du reste de la société et conservent une distance sociale avec les non-

hassidiques. Plusieurs ont exprimé le regret de ne pas en savoir davantage à propos de leurs 

voisins hassidiques même s’ils reconnaissaient que ces derniers répondaient généralement 

poliment aux questions qu’ils pouvaient leur poser. La curiosité concerne tout particulièrement 

les synagogues qui présentent une sorte de paradoxe : elles sont à la fois visibles – dans l’espace 

public et dans les médias – et invisibles puisque l’intérieur reste en dehors du champ de vision 

des non-membres.  

En 2011, quelques jours avant la tenue du référendum portant sur le projet d’agrandissement 

de la synagogue de la congrégation Gate David, une sorte de « journée porte ouverte », invitant 

ainsi les résidents à visiter le lieu de culte, fut organisée. Ce sont ainsi entre 200 et 300 

personnes qui se sont rendues à l’invitation de la congrégation91. Une telle initiative permit aux 

résidants du quartier de se faire une idée de ce que sont ces lieux qui suscitent de nombreuses 

questions. Comme le soulignait une résidante : « C’est un monde parallèle et invisible qui 

s’ouvre à nous aujourd’hui92 ». C’est d’ailleurs dans ce contexte que fut créée l’association Les 

amis de la rue Hutchison. Par la suite, l’expérience fut reconduite, sans être nécessairement liée à 

une controverse comme ce fut le cas en 2011. Ouvrir les synagogues, montrer comment elles 

sont organisées, répondre aux questions, ce sont autant de manières de démystifier des lieux 

qui suscitent de nombreuses questions.  

Plus généralement, rendre visible ce qui ne l’est généralement pas est apprécié. Un résident 

expliquait ainsi : « Il y a eu des choses que tout le monde a trouvé très sympathique tout à 

 
91 « Un projet d’agrandissement contesté », Catherine Handfield, La Presse, édition du lundi 6 juin 2011, p. A4. 
92 « Les portes s’ouvrent, les voisins compatissent », Fabien Deglise, Le Devoir, édition du lundi 6 juin 2011, p. 
A5. 
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coup. Quand il y a eu la Covid. Pour Pessah93 toute la rue s’est transformée en synagogue et 

tous les matins de 9h à 11h environ les hommes sortaient avec le châle de prière à la main et 

ils chantaient et ils dansaient pendant 2 heures. J’avoue que je trouvais cela absolument 

charmant et nos voisins aussi. Dans ce printemps gris que nous avions, cela mettait beaucoup 

de chaleur dans la rue94 ». Plusieurs résident.e.s ont rapporté que des enfants hassidiques 

étaient venus leur offrir des pâtisseries et des friandises pour s’excuser au nom des 

communautés pour avoir prié en extérieur.  

 
  

 
93 Pessah est la Pâque juive et célèbre la sortie d’Égypte du peuple hébreux. Pessagh s’étend sur plusieurs jours 
au mois d’avril. 
94 Entrevue du 28 septembre 2020. 
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Annexe 1 – Les synagogues hassidiques dans Outremont et le Plateau-

Mont-Royal : plus de trente années de controverses 

Date Controverse 

1988 « Affaire d’Outremont » - Projet de construction d’une synagogue rue Saint-
Viateur 

19998 Aménagement de la synagogue Amour pour Israël 

2000 Projet d’agrandissement de la synagogue de la communauté Belz sur Jeanne 
Mance 

2008-2011 La « synagogue de la controverse » - Projet d’agrandissement de la synagogue 
Gate David. 

2009 Requête à la Cour supérieure pour faire fermer la synagogue du 1030-1032 
Saint-Viateur 

2016 Référendum sur la modification du règlement de zonage de l’arrondissement 
d’Outremont 

Figure 6: les controverses autour des synagogues (Outremont et Mile End) depuis la fin des années 1980 

Une recherche systématique dans les trois journaux francophones (Le Devoir, La Presse, Le 

Journal de Montréal) montre que la question des synagogues revient régulièrement sur le devant 

de la scène. Il est important de rappeler ces différentes affaires et le traitement médiatique 

auquel elles ont donné lieu dans la mesure où elles partagent des traits communs qui 

constituent des problématiques récurrentes et également parce qu’elles composent les 

différentes séquences d’une saga où les affaires du passé alimentent celles du présent. 

1988 : « L’affaire d’Outremont » 

Le 13 septembre 1988, La Presse titrait « Outremont se découvre un "problème juif": Le 

nombre des juifs hassidiques a doublé en vingt ans ». L’article faisait état des tensions 

entre une partie de la population d’Outremont et les communautés juives hassidiques, 

tensions qui trouvaient leur origine dans une demande de modification de zonage en 

vue de la construction d’une synagogue sur la rue Saint-Viateur. Les propos envers les 

communautés hassidiques étaient peu amènes : « L’Outremont chrétien et francophone 

s’était pourtant habitué à cette minorité bizarre, à ces hommes « à couettes », tout en 
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noir comme des « bonhommes sept heures », ces femmes et ces enfants habillés comme 

des oignons ». Cet article, ainsi que d’autres, publiés à peu près à la même époque, firent 

d’ailleurs l’objet d’une plainte au Conseil de presse du Québec95.  

Le point de départ de ce qui fut rapidement baptisé « l’affaire d’Outremont » fut la 

soumission de deux propositions en mai 1988 au conseil d’arrondissement : autoriser la 

congrégation Michas Eluzar-Munkatz à poursuivre ses activités religieuses et autoriser 

la communauté Amour pour Israël de construire au 1035 Saint-Viateur sa propre 

synagogue (Herman, 2008). Au-delà de la polémique que suscitèrent certains articles 

parus dans les journaux l’« affaire d’Outremont » intéresse directement les discussions 

actuelles, car elle a façonné de manière durable les controverses jusqu’à aujourd’hui. En 

son cœur se situe la question de la localisation des synagogues. Dans un article de 

septembre 1988 paru dans les colonnes de La Presse, le journaliste Roch Côté écrivait : 

« Autant pour le maire, Jérôme Choquette, que pour l’opposition, il n’y a qu’une solution 

au problème de l’expansion des synagogues à Outremont : que les congrégations juives 

s’en tiennent aux zones non-résidentielles (...) ²La seule solution juridiquement viable 

réside dans les avenues commerciales², a déclaré hier à La Presse le maire 

d’Outremont96 ».  

1998, déménagement de la synagogue Amour pour Israël  

En septembre, un membre du Conseil de la Ville d’Outremont dépose un avis de motion 

visant modifier le zonage de façon à ce que la synagogue de la congrégation Amour pour 

Israël (6010 rue Durocher) en activité depuis 1989 soit officiellement reconnue. Céline 

Forget, à l’époque résidente au 3ème étage du bâtiment dépose alors une requête en Cour 

supérieure du Québec. Finalement, à la fin du mois de mai 1999, un permis d’occupation 

et de rénovation a été délivré pour un local dans un immeuble à l’angle de Van Horne 

et Durocher. Madame Forget entreprit alors une seconde démarche devant les tribunaux 

 
95 https://conseildepresse.qc.ca/decisions/d1989-02-009/. « Résumé de la plainte : La Presse viole les principes 
d'équité et de respect dans la couverture des événements touchant la communauté juive, comme en témoignent 
l'éditorial «Clark a bien parlé» (M. Guy Cormier, 12 mars 1988), l'article «Outremont se découvre un "problème 
juif" : Le nombre de juifs hassidiques a doublé en vingt ans» (M. Roch Côté, 13 septembre 1988), les chroniques 
«Nos Juifs» (M. Gérard LeBlanc, 21 septembre 1988), «Les Juifs» (M. Pierre Foglia, 28 janvier 1989) et «Les Juifs, 
bis» (M. Pierre Foglia, 4 février 1989), une caricature (4 novembre 1988) et le texte «Montréal retrouvera son âme 
lorsque nous aurons nous-mêmes retrouvé la nôtre» (5 janvier 1989), rédigé par M. Victor Barbeau de l'Académie 
canadienne-française en 1942 ».  
96 « Un projet de synagogue divise Outremont », La Presse, édition du 18 mai 1988. 
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et attaqua la décision de la Ville qui permettait à la congrégation Amour pour Israël 

d’agrandir un bâtiment existant et d’implanter une synagogue97. 

2000, agrandissement de la synagogue de la communauté Belz sur Jeanne-Mance  

Le projet d’agrandissement d’une synagogue de la communauté Belz suscite de vives 

réactions de la part de certains résidents. Le Comité des résidents de la rue Jeanne-Mance 

craint une augmentation du trafic automobile. Le Service du développement 

économique et urbain de la Ville de Montréal s’opposait d’ailleurs à l’agrandissement de 

la synagogue « à la lumière des plaintes passées des résidents (dérangés par le bruit et la 

circulation) et de l'équilibre déjà fragile entre les fonctions résidentielles et religieuses du 

quartier »98. Malgré tout, le dossier a été présenté à la Commission de développement 

urbain (CDU), une instance consultative de la Ville.  

2008-2011 :  la « synagogue de la controverse99 »  

À l’automne 2008, l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal ouvrait un registre afin de 

permettre aux citoyens opposés à l’agrandissement de la synagogue Gate David of 

Bobov sur la rue Hutchison de demander la tenue d’un référendum. Puisque la rue 

Hutchison marque la limite entre les arrondissements d’Outremont et du Plateau-Mont-

Royal, les résidents du côté ouest de la rue – côté Outremont – n’eurent pas la possibilité 

de signer ce registre qui ne reçut pas suffisamment de signatures pour la tenue d’un 

référendum. Or, le permis fut suspendu par la Cour supérieure après qu’elle eut été saisie 

par un citoyen d’Outremont, résidant sur la rue Hutchison100. En juillet 2009, la Cour 

supérieure du Québec donnait raison à ce citoyen101 ce qui eut pour effet de réinitialiser 

le processus de consultation.  

 
97 Dans une décision de mai 2001, la Cour supérieure du Québec rejeta l’action de madame Forget : Forget c. 
Outremont (Ville) [2001] J.Q. no 2218. 
98 « La cohabitation entre hassidims et non-hassidims », Louise Leduc, Le Devoir, édition du mercredi 25 octobre 
2000, p. A2. 
99 L’expression est de Rima Elkouri, « La synagogue de la controverse », La Presse, édition du samedi 18 juin 2011, 
p. A22. 
100 « L'avocat de Benoit Dupuis, Me Ricardo Hrtschan, estime qu'en excluant les résidents de l'arrondissement 
voisin, le Plateau Mont-Royal et la Ville de Montréal ont contrevenu à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(LAU). Les fusions municipales de 2002 ont fait en sorte que les arrondissements d'Outremont et du Plateau 
appartiennent désormais au même territoire municipal, at- il fait valoir. Les résidents qui vivent à l'ouest de la rue 
Hutchison, qui marque la frontière entre les deux arrondissements, seront directement touchés par 
l'agrandissement de la synagogue; ils auraient donc dû être consultés, soutient l'avocat », « La Cour ordonne la 
suspension de la délivrance du permis », Jeanne Corriveau, Le Devoir, édition du 2 décembre 2008, p. A2.  
101 Dupuis c. Montréal (Ville de) 2009 QCCS 3381 
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Si la discussion de fond portant sur la répartition des pouvoirs entre le conseil de Ville 

et les conseils d’arrondissements en vertu des dispositions de la Charte de la Ville de 

Montréal ne concerne pas la question des synagogues, cette affaire témoigne bien du fait 

que les réflexions autour des enjeux portant sur la cohabitation intercommunautaire doit 

nécessairement être conduites de façon conjointe entre les différents arrondissements 

puisque l’ « espace vécu » des individus et des communautés présentes ne suit pas les 

limites administratives. J’aurai l’occasion de revenir plus longuement sur ce point 

important : le centre de gravité de la vie religieuse se situe désormais sur l’avenue du 

Parc, alors même qu’une partie importante de celles et ceux qui les fréquentent réside à 

Outremont. En mai 2011, ce sont finalement 199102 personnes qui ont signé le registre 

ce qui, de fait, entraîna la tenue d’un référendum au mois de juin de la même année : ce 

sont 243 personnes, sur 455 votants, qui s’exprimèrent finalement contre le projet 

d’agrandissement de la synagogue. 

 2009 : Requête à la Cour supérieure pour faire fermer la synagogue du 1030-1032 Saint-

Viateur 

Au printemps 2009, la Ville de Montréal présenta une requête à la Cour supérieure pour 

faire fermer la synagogue du 1030-1032 Saint-Viateur. « Le litige au sujet de la vocation 

de l'immeuble remonte à 1982. Le propriétaire de l'époque avait été condamné à une 

amende pour avoir transformé le bâtiment du 1030-1032, avenue Saint-Viateur pour y 

établir un "lieu de prière". L'homme a contesté les règlements de zonage de l'ancienne 

ville d'Outremont et a été acquitté en appel. Les poursuites judiciaires ont été ensuite 

abandonnées103 ». Dans un jugement rendu en avril 2013, la Cour supérieure a 

finalement débouté la Ville de Montréal. 

 

2016, le référendum 

Au mois de décembre 2015, les élus prononcèrent à l’unanimité moins une voix, celle 

de Mindy Pollak, en faveur d’un règlement visant à interdire les lieux de culte sur les rues 

Bernard et Laurier et à les autoriser dans le secteur des rue Hutchison et Van Horne, 

 
102 Pour rappel, il fallait 158 signatures pour la tenue du référendum. 
103 « Montréal veut faire fermer une synagogue illégale », Judith Lachapelle, La Presse, édition du samedi 9 mai 
2009, p. A7. 
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non loin de la gare de triage. Dès le mois de janvier 2016, les communautés hassidiques, 

par la voix de l’avocat Julius Grey, firent savoir qu’ils contesteraient le règlement devant 

les tribunaux s’il venait à être adopté. Maître Grey expliquait alors : « C’est presque 

prohibitif, et particulièrement inapproprié dans le cas d’une communauté qui est en 

pleine croissance104 », situant ainsi ce projet de règlement sur le terrain de la liberté de 

religion. Rappelons qu’une telle démarche ne constituait pas une première à Montréal : 

par exemple, au printemps 2015 l’arrondissement du Sud-Ouest avait procédé à une 

modification du règlement d’urbanisme de façon à limiter la présence de lieux de culte 

sur le boulevard Monk. Cette modification s’inscrivait dans un souci de développement 

économique et de développement commercial. La conseillère d’arrondissement Anne-

Marie Sigouin expliquait ainsi que « la multiplication des lieux de culte crée un frein au 

développement économique de nos artères commerciales105 ».  

Finalement, un référendum fut organisé le dimanche 20 novembre 2016 et c’est le camp 

du « oui » au projet de modification du règlement de zonage qui l’emporta. Mais cela ne 

mit pas fin à la controverse quant à la présence de synagogues sur Bernard puisqu’un 

projet de synagogue dont la demande fut déposée quelques heures seulement avant le 

dépôt d’un avis de motion pour modifier le règlement de zonage créa un litige entre 

l’arrondissement et le propriétaire de l’immeuble, au coin des rues Bernard et 

Champagneur. À l’hiver 2019, l’arrondissement préféra ne pas aller en cour et donner le 

feu vert pour le projet d’agrandissement106. Cette décision conduisit au dépôt de deux 

requêtes contre l’entente entre l’arrondissement et le groupe Place Bernard, propriétaire 

de l’immeuble.  

  

 
104 « La communauté hassidique met en demeure Outremont », Marie-Michèle Sioui, Le Devoir, édition du 
mercredi 6 janvier 2016, p. A16. 
105 « Le Sud-Ouest interdira les lieux de culte sur les artères commerciales », André Desroches, Métro, édition du 
11 mai 2015, disponible en ligne : https://journalmetro.com/actualites/montreal/774286/le-sud-ouest-
interdira-les-lieux-de-culte-sur-les-arteres-commerciales/  
106 « C'est sur la recommandation des avocats de la Ville que l'arrondissement a entériné une entente à l'amiable 
qui permettra au propriétaire de Place Bernard, Michael Rosenberg, d'aménager une synagogue au 1250-1270, 
avenue Bernard, et ce, malgré le règlement interdisant les lieux de culte sur cette artère adopté en 2016 et approuvé 
par les citoyens par voie de référendum », « Le maire d’Outremont nie avoir capitulé au sujet des synagogues », 
Jeanne Corriveau, Le Devoir, édition du mercredi 6 février 2019, p.  A2. 
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Annexe 2 – photographies de l’intérieur de quelques synagogues 

 

 

 

 

Figure: la synagogue Minchus Eluzar of 
Munkacs sur la rue Saint-Viateur (Source: 

FD, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7: la synagogue de la communuté 
Belz sur l'avenue du Parc (Source: FD, 

2014) 
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Figure 8: la synagogue Machzikei Torah Of 
Montreal sur Bernard (Source: FD, 2014) 
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