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Il y a de cela quelques années, un des principaux quotidiens québécois titrait : « Des résidents 
refusent une mosquée à Ahuntsic-Cartierville ». Ce refus faisait suite à un processus d’approbation 
référendaire, dispositif original prévu au Québec dans le cadre la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, et venait clore une affaire de plusieurs mois au cours de laquelle un groupe de 
croyants de confession musulmane avait demandé à l’arrondissement de transformer un local 
(pour lequel ils avaient un permis pour des activités de nature sociale et communautaire) en 
un lieu de culte. Un tel exemple illustre bien le fait que les pratiques de l’aménagement et 
de l’urbanisme ne peuvent être réduites à la simple application de normes techniques et de 
règlements. Au contraire, elles ont une portée politique forte qui, localement, rendent compte 
d’enjeux dont la portée est bien plus large. À travers l’exemple de Montréal (Québec), nous 
proposons de traiter des défis urbanistiques qui découlent de l’évolution récente des paysages 
religieux dans de nombreuses villes à travers le monde. Nous commençons par rappeler trois 
mutations socio-spatiales ayant profondément transformé le paysage religieux montréalais, 
pour ensuite présenter les enjeux spécifiques en termes d’encadrement urbanistique et mettre 
de l’avant quelques initiatives mises en place par les arrondissements montréalais.

Les enjeux du « zonage religieux »  
en contexte urbain :  

l’expérience montréalaise

Par Frédéric Dejean
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TROIS MUTATIONS SOCIO-SPATIALES 
DÉTERMINANTES

La localisation d’activités religieuses dans des 
locaux qui ne leurs sont à l’origine pas destinés.  
Les activités religieuses sont traditionnellement 
associées à des lieux clairement identifiés, que 
ce soit par leur situation dans la trame urbaine 
ou encore le programme architectural qui in-
dique sans ambiguïté leur fonction (un clocher, 
des vitraux, un dôme, 
des sculptures). Or, la 
tendance récente est 
celle d’un affaiblisse-
ment de ce modèle au 
profit de l’installation 
de lieux de culte dans 
des bâtiments exis-
tants qui abritaient 
antérieurement des 
activités aussi variées 
que des commerces, 
des succursales bancaires, ou encore des garages 
automobiles. Ceci a pour effet de réduire le degré 
de visibilité des lieux de culte. Il faut ajouter 
à cela l’existence d’un glissement sémantique 
intéressant : on parle désormais moins de « lieux 
de culte » que d’« espaces cultuels ». Une telle 
expression indique que les groupes religieux 
n’occupent pas forcément l’ensemble d’un bâti-
ment, mais seulement une petite portion, ce qui 
rend d’autant plus difficile leur identification.

Du lieu de culte au centre plurifonctionnel.   
L’expression lieu de culte est trompeuse car s’il 
s’agit bien de lieux dans lesquels se tiennent 
des activités religieuses, ils abritent également 
d’autres fonctions qui ne sont pas de nature 
strictement religieuse, mais davantage sociale, 

culturelle et communautaire. En contexte mon-
tréalais, cette plurifonctionnalité des locaux 
religieux n’est pas tout à fait nouvelle puisque 
les sous-sols des églises catholiques accueillaient 
traditionnellement des activités à caractère 
social, comme les fameuses parties de bingo. 
Aujourd’hui, dans un contexte où la dynamique 
religieuse est en partie liée à l’immigration, 
cette plurifonctionnalité est importante pour 
des groupes religieux minoritaires dont les 

fidèles ont immigré 
au Québec. Les lieux 
de culte abritent alors 
de nombreuses acti-
vités qui participent 
à l’intégration des 
nouveaux arrivants : 
cours de langue, ap-
prentissage de la vie 
au Québec (comment, 
par exemple, ouvrir 
un compte bancaire et 

bien gérer ses finances), banque alimentaire, 
accompagnement dans les démarches admi-
nistratives…). 

Le passage de la paroisse à la congrégation.   
Dans la tradition catholique, l’appartenance 
à un lieu de culte repose sur une proximité 
géographique et la paroisse désigne le terri-
toire qui relève d’une église en particulier. 
Au contraire, dans le Protestantisme, l’ap-
partenance repose sur des affinités sociales, 
de sorte que la congrégation n’est pas définie 
par une proximité géographique mais par une 
proximité sociale. Le système paroissial est 
possible quand l’institution religieuse offre un 
service identique dans l’ensemble du territoire. 
À l’heure actuelle, la segmentation du « marché 
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religieux », conséquence de l’arrivée de nouveaux 
groupes religieux et de distinctions internes au 
sein des institutions religieuses historiques (à 
Montréal, il existe par exemple une paroisse 
catholique inclusive2 et une paroisse catholique 
haïtienne) a pour effet que les lieux de culte 
attirent des gens qui ne résident pas forcément 
à proximité, mais qui peuvent faire plusieurs 
kilomètres pour les rejoindre.

LES ARRONDISSEMENTS3 ,  
VÉRITABLES LABORATOIRES  
DU « ZONAGE RELIGIEUX »

Il découle des grandes mutations socio-spatiales 
qui viennent d’être présentées des enjeux in-
contournables en termes d’aménagement et 
d’urbanisme. Du fait du pluralisme religieux, 
jamais le paysage religieux montréalais n’a été 
aussi complexe qu’aujourd’hui et la plurifonc-
tionnalité des lieux de culte constitue des défis 
importants. En effet, il existe à Montréal une 
distinction fondamentale entre les « centres 
communautaires » et les « lieux de culte ». Cette 
distinction commande l’obtention de deux types 
de « certificats d’occupation » : le premier pour 
des « activités sociales et communautaires » 
et le second pour des « activités religieuses ». 
Dans un contexte de pluralité religieuse où les 
pratiques cultuelles revêtent des formes très 
diverses et les lieux de culte assument de mul-
tiples fonctions, la ligne de démarcation entre 
les deux catégories, le cultuel et le culturel, 
devient de plus en plus floue. 

Ce f lou est d’ailleurs exploité par certains 
responsables religieux — toutes confessions 
confondues — qui présentent des demandes 

1  https://www.journaldemontreal.com/2016/06/05/referendum-pour-la-mosquee-de-la-discorde-1.  
Ahuntsic-Cartierville est l’un des dix-neuf arrondissements que compte la Ville de Montréal.

2  Une communauté inclusive oriente son action vers l’accueil de toutes les minorités, notamment les membres des communautés LGBT+.
3  Il est important d’avoir en tête que les arrondissements ont la charge d’élaborer pour leurs territoires respectifs un « règlement de zonage » qui doit être en conformité  

avec le Plan d’urbanisme de Montréal. Cette autonomie relative permet de comprendre les différences d’un arrondissement à l’autre en termes de « zonage religieux ».
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de certificat d’occupation pour des activités 
sociales et communautaires, alors même que 
leur activité principale est la pratique religieuse. 
 
Conscients de l’existence d’une sorte de « zone 
grise », certains arrondissements ont pris des 
dispositions : par exemple, l’arrondissement 
du Plateau-Mont-Royal a adopté en 2013 un 
règlement qui modifiait le règlement d'urbanisme 
relatif au retrait de l'usage « activités commu-
nautaires ou socioculturelles » de certaines 
catégories d'usages commerciaux. En 2015, 
faisant suite à un projet d’ouverture de lieu de 
culte sous le couvert d’un centre communautaire 
par un imam controversé, l’arrondissement de 
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve avait aussi 
refusé l’émission du certificat d’occupation 
et modifié la règlementation afin de préciser 
la définition de l’usage « lieu de culte ». Ce cas, 
hautement médiatisé à Montréal, avait aussi 
entrainé d’autres arrondissements à effectuer 
des modifications si-
milaires. 

Un second enjeu est di-
rectement lié à l’usage 
de la voiture (station-
nement parfois anar-
chique à proximité des 
lieux de culte et circu-
lation ralentie lors de 
l’arrivée des fidèles). 
Dans de nombreux 
cas, les lieux de culte ne disposent pas d’un 
nombre suffisant de places de stationnement, 
que ce soit dans la rue ou dans un stationnement 
dédié et des conflits d’usage peuvent se produire 
avec les résidents qui habitent à proximité du 
lieu. Un premier type de réponses apporté à cet 
enjeu est d’autoriser l’ouverture de nouveaux 
lieux de culte dans des secteurs qui ne sont pas 
résidentiels et qui disposent d’un nombre élevé 
de places de stationnement. On évite ainsi les 
irritants en facilitant la circulation automobile 
et le stationnement. 

Par exemple, en 2010, l’arrondissement de 
Saint-Léonard a autorisé l’installation des 
lieux de culte dans quatorze zones de son 
parc industriel. Même si une telle pratique 
offre des avantages, elle peut apparaître 
comme une forme de relégation des activités 
religieuses dans des zones peu valorisées, mal 
desservies par les transports en commun, et 
mal équipées en infrastructures (absence de 
trottoirs, mauvais éclairage…). D’ailleurs, 
certains arrondissements refusent d’envoyer 
les lieux de culte dans des zones industrielles 
et souhaitent au contraire qu’ils soient localisés 
dans des artères plus dynamiques. Avec le 
passage de la paroisse à la congrégation, un 
lieu de culte peut voir son nombre de fidèles 
augmenter drastiquement en l’espace de 
seulement quelques années. Ces variations 
peuvent être difficiles à prévoir et amènent 
des pressions sur le nombre de places de 
stationnement du lieu de culte. Face à cette 
problématique, l’arrondissement de Saint-
Léonard demande une superficie minimale de 
10 000 m2 pour les lots voulant accueillir des 
lieux de cultes en zones industrielles.

Un troisième enjeu est directement lié à l’ins-
tallation des lieux de culte dans des bâtiments 
existants. C’est notamment le cas d’un nombre 
important de petits commerces en rez-de-chaus-
sée qui sont loués ou achetés par des groupes 
religieux. En contexte montréalais, cette ten-
dance s’explique du fait de l’existence de locaux 
commerciaux vacants et d’une règlementation 
qui permet dans plusieurs arrondissements 
l’installation de lieux de culte sur des artères 
commerciales. Néanmoins, une telle pratique 
ne va pas sans poser de problèmes car les lieux 
de culte ont des temporalités particulières, 
souvent différentes de celles de commerces 
traditionnels. Par exemple, à l’automne 2015, 
l’arrondissement du Sud-Ouest a modifié son 
règlement de zonage de façon à limiter l’ins-
tallation des lieux de culte sur sa principale 
rue commerciale. Il est vrai que de nombreux 
lieux de culte, notamment de petites Églises 
protestantes évangéliques, s’étaient installés 

sur cette artère. Outre 
le fait que les activités 
de ces communautés 
étaient limitées à cer-
tains moments, en par-
ticulier le dimanche 
matin et certains jours 
en soirée, les devan-
tures des anciens lo-
caux commerciaux se 
trouvaient couvertes 
par des rideaux, ayant 

ainsi pour effet de rompre la continuité commer-
ciale de la rue. Afin de protéger la vitalité des 
rues commerciales, d’autres arrondissements 
ont aussi simplement interdit les lieux de culte 
en façade ou au rez-de-chaussée de ces artères 
tout en les autorisant aux étages supérieurs.

CONCLUSION

La question du « zonage religieux » permet 
d’ancrer localement les débats récurrents dans 
nombre de pays quant à la place des religions 
dans l’espace public, débats qui demeurent par-
fois trop théoriques et désincarnés. Les quelques 
éléments que nous avons présentés à partir de 
l’expérience montréalaise montrent bien que 
l’encadrement des lieux de culte possède une 
dimension politique importante car l’espace 
est intrinsèquement politique et constitue un 
réservoir de sens et de significations culturelles 
et identitaires pour les citadins. Dès lors, il 
apparaît que parler des modes d’existence 
des groupes religieux dans la ville, ce n’est 
pas aborder une question qui n’intéresse que 
les aménageurs et les groupes religieux, mais 
c’est traiter d’une question plus large qui engage 
l’ensemble des citoyennes et des citoyens, celle 
du vivre-ensemble. z
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Faits religieux et aménagements  
urbains en Tunisie : entre ouverture 

démocratique, régulations politiques 
et permissivité dans les pratiques

La ville est le lieu majeur de toutes les diversités. C’est la reconnaissance de la légitimité de 
chacun à « être là » qui rend possible toute vie urbaine, aussi bien dans les unités de voisinage 
qu'à l'échelle de la ville. La question de l’aménagement urbain, de ses orientations majeures, de 
sa gouvernance, de l’occupation du sol, de ses formes et de ses fonctions est souvent révélatrice 
du degré de pluralisme d’une ville. Fait social total, le fait religieux est un élément constitutif 
de la pluralité au sein de l’espace urbain et des dynamiques politiques, sociales et territoriales 
qu’elle peut enclencher. Ce fait religieux dans toute sa diversité a trouvé son expression dans 
l’espace public dans la Tunisie post révolutionnaire.

Par Imène Zaâfrane Zhioua
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