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1. Présentation générale : 

- Données générales concernant l’impact de la pandémie de Covid-19 sur la religion : 
restrictions, principaux événements liés au sujet, données statistiques (le cas 
échéant), etc. 

En date du 30 juin, le Canada rapporte près de 4 millions de cas déclarés de Covid-19 sur son 
territoire, et près de 42 000 décès.   

 

Statistique Canada a tenu un sondage portant sur les impacts de la pandémie sur les minorités 
visibles et les migrants récents, en incluant la variable religieuse, et conclut ceci (2021) :  

Les résultats montrent que, pendant la pandémie, ces populations considéraient que leurs 
communautés étaient moins inclusives et que leurs quartiers étaient moins sécuritaires pour 
les personnes dont la couleur de la peau, l’origine ethnique ou la religion était différente. 
Comparativement aux autres Canadiens, ces personnes ont également déclaré que la 
pandémie a eu des répercussions plus importantes sur leur situation financière et leur capacité 
à satisfaire leurs besoins essentiels… En plus des questions portant sur l’inclusion au sein de 
leurs communautés, les participants à l’enquête ont été interrogés sur la fréquence à laquelle 
ils pensent que les personnes de leur quartier avaient été harcelées ou attaquées en raison de 
la couleur de leur peau, de leur origine ethnique ou de leur religion depuis le début de la 
pandémie. Dans l’ensemble, 13 % des Canadiens ont déclaré que les personnes de leur 
quartier ont souvent ou parfois été ciblées pour ces raisons.  

Angus Reid, un institut de sondage indépendant, a publié des résultats en 2021, à partir de 
questions posées à des adultes pratiquant un culte au moins une fois par mois avant la 
pandémie. Voici les résultats généraux : 

The study, which canvassed the views of 1,059 Canadian adults who attended religious 
services at least once per month pre-pandemic, finds more personal prayer (32%), but 
less connection to a sense of religious community (50%). Many long for a return to in-
person worship (49%), but among those who’ve had an opportunity to do so under 
pandemic restrictions, a plurality (42%) describe the experience as less satisfying. The 
pandemic has also had equal parts positive and negative impacts on their own 
spirituality. 

https://sante-infobase.canada.ca/covid-19/
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As with almost every aspect of pandemic life, online services have been a lifeline for 
those craving contact with their churches, temples, and synagogues. The vast majority 
(77%) of Canadians who regularly attended religious services pre-pandemic say they’ve 
streamed or “attended” a religious service online, most of them on a regular basis, and 
most praising it in absence of no other alternative. Indeed, more than three times as 
many say they would maintain the availability of online services rather than 
discontinue them post-pandemic (56% versus 17% respectively) (Angus Reid 2021). 

Pew Research Center a effectué une enquête comparative au sujet du rapport entre foi et 
pandémie, concluant que les États-Unis comptaient la proportion d’adultes la plus importante 
ayant déclaré que la pandémie avait augmenté leur foi religieuse (28 %), parmi les économies 
avancées, alors que c’était le cas pour 13 % des Canadiens, 10 % en France et 2 % au 
Danemark, pour ne mentionner que ces quatre pays (Pew Research Center 2021). Une solide 
majorité estime par conséquent que la pandémie n’a rien changé à sa foi religieuse. Un média 
canadien a interrogé des membres de plusieurs types de groupes durant plusieurs mois, 
pendant la pandémie, et conclut que certains groupes s’en tirent mieux que d’autres, sans 
pouvoir prédire un effet négatif ou positif à long terme (Stewart 2022). 

 

- La densité et l’ampleur des débats publics sur la religion dans le contexte de la 
pandémie ; les points principaux d’intérêt du débat. 

- L’intérêt des chercheurs ou des institutions étatiques pour mesurer l’impact de la 
pandémie de Covid-19 sur la religion, reflété dans des ouvrages, articles, études, 
sondages, colloques, etc. 

 

Au Canada, la pandémie a évidemment occupé l’opinion publique, les événements médiatisés 
et les faits discutés en rapport avec la religion ont concerné les thèmes suivants (quelques 
articles scientifiques se trouvent entre parenthèses, alors que les articles de presse se 
trouvent précédés d’un *).   

1) L’expression publique de groupes religieux à l’effet qu’ils ne sentaient leurs besoins écoutés 
ou pris en compte par les politiques publiques, ou quant aux conséquences du confinement 
(Barriault 2020 ; Barter et Driedger 2021 ; *Angus Reid 2021, La Presse Canadienne 2022, 
Nadeau 2021). Le drame des familles dont les proches, en particulier des personnes âgées, 
sont décédées seules et sans possibilité de rituels religieux ou non religieux, est sans doute 
l’un des faits marquants de la pandémie (Barreau 2021).   

2) Les rassemblements religieux tenus malgré les interdictions, notamment lorsque ceux-ci 
constituaient un foyer de contagion (*Radio-Canada 2020 à 2021, *Macmahon 2022 ; La 
Presse Canadienne 2021).   

3) La reconnaissance ponctuelle de certains acteurs religieux comme interlocuteurs de 
l’État et la prise en compte du sens spirituel ou religieux comme ressource durant la pandémie 
(Cherblanc et al. 2021 ; El-Majzoub et al. 2021 ; Krase et al. 2021 ; *Samson 2020, 
Strauchler 2020, Nadeau 2021).  

4) Les demandes d’exemption vaccinale pour des raisons religieuses (*Ballingall 2022, Lecteur 
2022, Rebel News 2022), effectuées surtout dans les institutions fédérales mais aussi dans 
d’autres contextes de travail. Des opinions plus ou moins favorables ont été exprimées à ce 
sujet (*Richer 2022). Parmi les raisons religieuses, la compréhension selon laquelle les vaccins 
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prenaient leur source dans une cellule issue d’un fœtus avorté a souvent été évoquée, malgré 
le fait que les vaccins ARN permettaient d’éviter ce type de produit.   

5) Les oppositions à la vaccination pour des raisons religieuses ou spirituelles, exprimées soit 
par des individus ou des groupes spécifiques (Bramadat et al. 2021 ;), et les démarches 
judiciaires contre les mesures sanitaires (*Seto 2022). Le complotisme croise parfois divers 
modes de croire, religieux ou spirituels, au cœur duquel se trouve une méfiance à l’égard de 
la science bio-médicale (*Hachey 2022). 

6) Les appuis de groupes et leaders religieux à la vaccination (*Crary & Smith 2022, Mata 2021, 
Chronique Spiritualité 2021) et aux mesures sanitaires (*Dawson 2020). 

7) L’investissement des groupes religieux dans les rituels virtuels et autres types d’innovations, 
de même que le report des rituels de deuil alors qu’un très grand nombre de personnes âgées 
décédaient dans l’isolement (Barreau 2021 ; Cardita 2020 ; Demirovic 2021 ; Riskedahl 2020 ; 
Angus Reid 2021 ; *Mackinnis 2020 ; Hodd 2021).   

8) L’impact de la pandémie sur certains groupes spécifiques (Edmonds et Flahault 2021 ; 
Gloutnay 2020), notamment la mort d’un grand nombre de religieuses âgées au Québec 
(*Paris 2020).  

9) Les tentatives de concevoir ce qu’il adviendra de la pratique religieuse après la pandémie 
(*Longhurst 2021 ; Gloutnay 2019 ; Lefebvre 2022).  

Si les publications sur le sujet commencent à être diffusées, on note que le CRSH a ouvert deux 
concours spéciaux sur la pandémie en général, sous le nom Démarches de recherche 
novatrices en contexte de pandémie. Parmi les résultats du concours, aucun projet ne 
concerne la religion. Le Canada est impliqué dans le seul projet qui se penche sur la religion, 
parmi les 19 financés par la plate-forme transatlantique en sciences sociales, depuis le 
printemps 2022, à la suite d’un appel de projets sur la résilience et la pandémie (Plate-forme 
transatlantique1). La société royale du Canada a publié quelques textes en ligne, dont l’un 
traite brièvement des enjeux de liberté de religion et l’autre des hésitations vaccinales et la 
religion (Bramadat et al. 2021).    

2. Aspect juridique : 

- Y avait-il déjà une législation en place pour réglementer la vie religieuse en cas de 
pandémie/catastrophe naturelle ? 

 

La pandémie a suscité une réflexion inédite à ce sujet. Le Canada n’a pas de religion établie 
ou de services gouvernementaux dédiés à la gestion des rapports d’intérêt général avec les 
religions. Comme la gestion de la pandémie relève de la santé publique, il est utile de rappeler 
que si les soins de santé concernent surtout les juridictions provinciales (hôpitaux, résidences 
pour personnes âgées, soins divers aux populations),  

 

« La santé ne se limite pas au système de soins de santé. La santé publique, 
notamment l’hygiène, les maladies infectieuses et les activités de sensibilisation 
connexes, est une responsabilité partagée entre les trois ordres de 
gouvernement : fédéral, provincial ou territorial, et local ou municipal. Ces 

                                                 
1 Solange Lefebvre fait partie de l’équipe choisie pour travailler sur le rapport entre le COVID-19 et la religion, 

dans le cadre de l’appel de projets T-AP Recovery, Renewal, and Resilience, to explore social and cultural 
impacts of COVID-19. https://www.transatlanticplatform.com/rrr-awards/  

https://www.transatlanticplatform.com/rrr-awards/
https://www.transatlanticplatform.com/rrr-awards/
https://rsc-src.ca/fr/covid-19-policy-briefing/concilier-les-libert%25C3%25A9s-civiles-la-sant%25C3%25A9-publique-dans-la-r%25C3%25A9ponse-%25C3%25A0-la-covid
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services sont toutefois généralement fournis à l’échelle provinciale, territoriale et 
locale. » (GouvCanada1 ; voir aussi Braën 2002).    

 

En rapport avec les restrictions sanitaires, la religion fut un enjeu pour plusieurs niveaux de 
juridiction. Un grand nombre d’instances ont émis des recommandations et précisé des 
restrictions. Le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail (Gouvernement du Canada) 
résume bien les sources informant et réglementant au sujet de la religion, en particulier les 
risques liés à la fréquentation de lieux de culte pour des travailleurs : « Dans tous les cas, 
veuillez suivre les directives des autorités de santé publique locales et de l’organisme de 
réglementation en matière de santé et de sécurité de votre province ou territoire. » 
(GouvCanada 3).   

 

Outre les avis des différentes provinces par l’intermédiaire des autorités de santé publique, 
des mesures spéciales et lois en contexte de mesures d’urgence exceptionnelles ont été 
adoptées dans toutes les provinces et territoires afin de permettre aux gouvernements d’agir 
rapidement et sans être soumis aux lois communes, notamment les droits et libertés. Par 
exemple, le site du gouvernement du Québec explique ceci :  

 

« Un état d’urgence sanitaire peut être déclaré lorsqu’une menace à la santé de la 
population exige l’application immédiate de certaines mesures. Il permet au 
gouvernement du Québec et au ministre de la Santé et des Service sociaux de 
disposer des pouvoirs nécessaires pour mettre en place l’ensemble des mesures 
visant à assurer la protection de la santé de la population. » 

 

Tant le gouvernement fédéral que les gouvernements provinciaux se sont dotés de lois leur 
donnant plus de pouvoir en cas de situations d’urgence constituant une menace pour les 
populations (ex. GouvCanada 4 ; GouvOntario 1990 ; GouvQuébec). Par exemple, la loi sur la 
santé publique du gouvernement du Québec énonce ceci : « Certaines mesures édictées par 
la présente loi visent à permettre aux autorités de santé publique d’exercer une vigie sanitaire 
au sein de la population et à leur donner les pouvoirs pour intervenir lorsque la santé de la 
population est menacée. » (GouvQuébec art. 2). C’est dans ce cadre que les provinces surtout 
ont émis des restrictions et recommandations concernant les religions : fermeture des lieux 
de culte, restriction du nombre d’adeptes dans un lieu de culte, mesures sanitaires dans le 
cadre de culte.   

 

Il est impossible de résumer ici toutes les mesures ayant été mises en place par les différentes 
provinces et territoires, et on peut référer à ce site du gouvernement canadien, qui renvoie à 
toutes les pages de chacun (Gouvernement du Canada 4). Cela étant dit, des mesures 
similaires, à des moments variables, furent appliquées partout, concernant les religions : 
interdiction de rassemblement aux moments forts de la pandémie, application de mesures 
sanitaires strictes pendant les rassemblements (port du masque, désinfection des mains, 
distanciation sociale, limitation du nombre de pratiquants selon des paramètres variables 
comme l’espace disponible).   
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- Principaux textes juridiques élaborés pour lutter contre la pandémie qui ont affecté la 
vie religieuse. Les changements législatifs liés à la vie religieuse sont-ils temporaires 
ou permanents ? Laquelle de ces restrictions a le plus affecté la vie religieuse ? 

On trouve donc sur les sites provinciaux les principaux textes élaborés pour lutter contre la 
pandémie, et ayant affecté la vie religieuse, en particulier sous forme de décrets 
(Gouvernement du Canada4). Comme le Canada inclut 9 provinces et 3 territoires, l’ensemble 
est très complexe. Chacun offre un site web complet incluant des décrets, des 
recommandations, des informations sur la pandémie. Les mesures étaient temporaires, et 
s’inscrivaient dans les mesures d’urgence mentionnées précédemment.   

- Règlementation concernant des domaines spécifiques de la vie religieuse, notamment 
les hôpitaux (aumôneries et droits des ministres du culte) et l’organisation des 
funérailles. 

Toutes les provinces et territoires ont restreint les services religieux dans les hôpitaux et 
autres institutions de santé, de même que les visites spirituelles individuelles, à certains 
moments forts de la pandémie. Les funérailles ont été interdites au plus fort de la pandémie, 
comme tout autre type de rassemblement religieux, et furent soumises à des règles sanitaires 
lorsqu’elles purent se tenir.   

- Quels droits religieux auraient été violés et par qui (l’État, les groupes religieux), et qui 
a formulé ces accusations ? Quelles contestations ou quels recours ont été formulés 
ou effectués, et par qui ? Les décisions des tribunaux, le cas échéant, sur cette 
question ; les éventuelles discriminations religieuses. 

Les tribunaux ont débattu de plusieurs enjeux. Un site contient toutes les décisions juridiques 
canadiennes, et le total concernant la pandémie Covid-19 et la religion est de 563, en date du 
29 juin 2022 (Décisions judiciaires canadiennes). Ces décisions concernent les exemptions 
vaccinales, les restrictions sanitaires, et la liberté de conscience et de religion. En général, les 
cours ont appuyé les directives gouvernementales durant la pandémie, en donnant le plus 
souvent préséance à l’ordre et à la santé publique.   

 

Aspect sociologique : 

- Comment la vie religieuse collective a-t-elle été affectée pendant la pandémie ? - la 
fréquentation des églises, les pèlerinages, les grandes fêtes religieuses, etc. 
Importance et modalités de l’utilisation du numérique (visioconférence, etc.). 

Ainsi qu’il a été dit précédemment, la vie religieuse collective a été tantôt totalement 
interrompue, tantôt très limitée par des règles sanitaires, jusqu’au début de l’année 2022.   

- Comment la pandémie a-t-elle influencé la religiosité des gens ? - sécularisation ou 
désécularisation ; changements de comportement religieux concernant l’assistance 
aux services religieux, les funérailles, les commémorations, les mariages, les baptêmes, 
etc. Certaines pratiques religieuses (gestes rituels, pratiques alimentaires, etc.) ont dû 
être modifiées à cause de la pandémie. Les changements suscités par la situation de 
pandémie ont-ils perduré ? 

Ainsi qu’il a été dit précédemment, peu de sondages ont été menés à ce sujet, mais peu de 
changements sont notables au Canada sur le plan de la religiosité.   Comme partout ailleurs, 
les cultes et communications en ligne se sont multipliés dans ce contexte, et on en sait peu 
sur les rituels ou gestes privés ou domestiques. Les journaux religieux paraissent avoir abordé 
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cette question, voir notamment cet article au sujet du ramadan, « vécu autrement », où des 
familles disent davantage à la maison (*Demers 2020). Le complotisme a cependant révélé 
d’autres types de croire ou de spiritualités influentes durant la pandémie, notamment les 
médecines parallèles, parfois combinées à de nouveaux types de spiritualités contemporaines 
comme le Nouvel Âge (*Hachey 2022).   

- Comment peut-on décrire la relation entre les groupes religieux et l’État pendant la 
pandémie de Covid-19 (collaboration, confrontation, neutralité) ? Les groupes 
religieux ont-ils facilité ou entravé le respect des mesures de santé publique pour 
empêcher la propagation du virus ? 

De manière générale, les groupes religieux ont collaboré, et certains groupes issus de 
minorités ont résisté à certaines mesures sanitaires, initié des contestations judiciaires. 
Certains individus ont fait entendre des critiques spécifiques, même sur leur groupe exprimait 
officiellement son accord. Il est notable qu’au Québec, alors que de récentes politiques de 
neutralité et de laïcité se mettent en place, l’État québécois n’avait aucun mécanisme de 
communication en place avec les groupes religieux. Plusieurs d’entre eux ont donc décidé de 
créer la Table québécoise de concertation interreligieuse, qui est devenue une instance 
écoutée et consultée par le gouvernement, comme dans les médias (*Lecavalier 2022). Cet 
article note que les cultes étaient ignorés au début de la pandémie, et se sont retrouvés parmi 
les services essentiels en cours de pandémie.    
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