
Resolution 20‐08‐A     Résolution 20‐08‐A 

Commitment to religious equality 
in the legal profession 

S’engager envers l’égalité 
religieuse au sein de la profession 

juridique 

WHEREAS the Canadian	Charter	of	Rights	and	

Freedoms guarantees the right to equal 

protection and equal benefit of the law without 

discrimination based on religion and other 

grounds (section 15), and also guarantees 

freedom of religion (section 2(a)); 

 ATTENDU	QUE la Charte	canadienne	des	droits	

et	libertés garantit le droit à la même 

protection et au même bénéfice de la loi, 

indépendamment de toute discrimination 

fondée sur la religion ou d’autres motifs 

(article 15), et garantit également la liberté de 

religion (paragraphe 2a)); 

WHEREAS the Canadian Bar Association is 

opposed to all forms of religious discrimination 

in the legal profession and otherwise; 

 ATTENDU	QUE l’Association du Barreau 

canadien s’oppose à toute forme de 

discrimination fondée sur la religion dans la 

profession juridique et ailleurs; 

WHEREAS lawyers from diverse religious 

communities have made and continue to make 

important contributions to the legal profession 

and cause of justice in Canada; 

 ATTENDU	QUE les avocats et les avocates 

provenant de différentes communautés 

religieuses ont, par le passé, apporté 

d'importantes contributions à la profession 

juridique et à la cause de la justice au Canada, 

et continuent de le faire; 

WHEREAS the Canadian Bar Association 

recognizes that the administration of justice is 

enriched by the equal and full participation of 

religious lawyers without discrimination;	

 ATTENDU	QUE l’Association du Barreau 

canadien reconnait que la participation égale et 

à part entière des avocats et avocates religieux 

sans discrimination à leur égard enrichit 

l’administration de la justice;	

WHEREAS any law denying equal 

opportunities to legal professionals based on 

their religion is unjust, antithetical to the 

principles of an independent and diverse bar, 

and contrary to the public interest;	

 ATTENDU	QUE toute loi qui prive les 

professionnels et professionnelles du droit de 

l’égalité des chances au motif de leur religion 

est injuste et contraire à l’intérêt public et aux 

principes sous-tendant l’indépendance et 

l’hétérogénéité du barreau;	
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BE	IT	RESOLVED	THAT	the Canadian Bar 

Association:	

 QU'IL	SOIT	RÉSOLU	QUE l’Association du 

Barreau canadien : 

 affirm its commitment to religious 

equality and diversity, and to 

combatting any religious 

discrimination within the legal 

profession and against lawyers based 

on their religious beliefs; 

  affirme son engagement envers l’égalité 

et la diversité religieuses, et envers la 

lutte contre toute discrimination 

fondée sur la religion au sein de la 

profession juridique et à l’égard des 

avocats et des avocates au motif de 

leurs croyances religieuses; 

 denounce any law and deter any 

government policy that denies equal 

opportunities within, or access to, the 

legal profession based on a person’s 

religion, and in particular Quebec Bill 

21, An	Act	respecting	the	laicity	of	the	

State; 

  dénonce l’adoption de toute loi et 

décourage toute politique 

gouvernementale qui nie l’égalité des 

chances au sein de la profession 

juridique ou la possibilité de faire partie 

de celle-ci au motif des croyances 

religieuses, en particulier la loi no 21,  

Loi	sur	la	laïcité	de	l’État du Québec; 

 urge all government actors and 

regulatory bodies to respect and 

uphold the equal treatment of all 

members of the legal profession 

without discrimination on the basis of 

their religion, and to protect religious 

freedom and religious equality in a 

manner consistent with the 

Constitution of Canada, including the 

Canadian	Charter	of	Rights	and	

Freedoms, as well as human rights 

legislation. 

  exhorte tout acteur gouvernemental et 

tout organisme de réglementation à 

respecter et à défendre le traitement 

égal de tous les membres de la 

profession juridique indépendamment 

de toute discrimination fondée sur la 

religion, et à protéger la liberté et 

l’égalité religieuses conformément à la 

Constitution du Canada, notamment la 

Charte	canadienne	des	droits	et	libertés, 

et à la législation en matière des droits 

de la personne. 

Certified	true	copy	of	a	resolution	carried	at	the	
Annual	Meeting	of	the	Canadian	Bar	Association	held	

in	Ottawa,	ON,	February	19,	2020.	

Copie	certifiée	d’une	résolution	adoptée,	à	l’Assemblée	
annuelle	de	l’Association	du	Barreau	canadien,	à	

Ottawa	(ON),	le	19	février	2020.	

Cheryl	Farrow	
Chief	Executive	Officer/Chef	de	la	direction	


