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RÉPONSE À LA PÉTITION 

Préparer en anglais et en français en indiquant ‘Texte original’ ou ‘Traduction’ 

NO DE LA PÉTITION : 421-01873 

DE : M. KMIEC (CALGARY SHEPARD) 

DATE : LE 22 NOVEMBRE 2017 

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE : L’HONORABLE JODY WILSON-RAYBOULD 

Réponse de la ministre de la Justice et procureur général du Canada 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

Discrimination   

TRADUCTION 

RÉPONSE  

Le gouvernement croit que tous les Canadiens, de quelque confession qu’ils soient, doivent pouvoir 
pratiquer leur religion sans peur de violence ou de perturbation.  

L’article 176 a été inclus dans le premier Code criminel (1892) du Canada et vise un éventail de 
comportements, notamment illicitement gêner ou tenter de gêner, par menaces ou violences, un 
membre du clergé ou un ministre du culte dans la célébration du service divin et troubler 
volontairement une cérémonie religieuse. Cette conduite est punissable par une peine maximale 
d’emprisonnement de deux ans.  

Le projet de loi C-51 propose de moderniser le Code criminel du Canada, notamment en abrogeant des 
infractions désuètes ou inutiles. Tel que déposé, le projet de loi C-51 proposait d’abroger l’article 176 
parce qu’il traite d’une conduite qui est également saisie par d’autres infractions. Les membres du 
public et de nombreuses parties prenantes ont exprimé leur désaccord avec cette modification, 
indiquant que l’infraction prévue à l’article 176 du Code criminel fournit une protection concrète et 
importante pour ceux et celles qui assistent à un office religieux, et pour ceux et celles qui célèbrent ces 
services.  
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Afin de répondre à ces préoccupations, le Comité permanent de la justice et des droits de la personne a 
adopté des amendements au projet de loi C-51 qui proposent de conserver l’article 176 au 
Code criminel, et d’en moderniser le langage afin qu’il soit clair que la protection qu’il confère s’applique 
à tous les célébrants et tous les offices religieux et spirituels, et d’éliminer toute distinction de genre du 
libellé de la disposition. Le gouvernement supporte cet amendement. 

 


