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RÉPONSE À LA PÉTITION 

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

NO DE LA PÉTITION : 421-02108 

DE : M. ERSKINE-SMITH (BEACHES-EAST YORK) 

DATE : LE 28 FÉVRIER 2018 

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE : SEAN CASEY 

Réponse de la ministre du Patrimoine canadien 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

Journée nationale  

TRADUCTION 

RÉPONSE  

Le gouvernement du Canada aimerait remercier les pétitionnaires qui ont fait la demande afin que la 
Chambre des communes déclare le 1er août, Journée de l'émancipation à travers le Canada. 

Le gouvernement du Canada reconnaît et respecte la diversité des Canadiens en ce qui concerne la race, 
l'origine nationale ou ethnique, la couleur et la religion comme caractéristiques fondamentales de la 
société canadienne tel que précisé dans la Loi sur le multiculturalisme canadien. Le gouvernement s'est 
engagé à mener une politique du multiculturalisme visant à préserver et à améliorer le patrimoine 
multiculturel du Canada tout en œuvrant pour l'égalité de tous les Canadiens. 

De plus, l'alinéa 3c) de la Loi sur le multiculturalisme canadien favorise « [...] la participation entière et 
équitable des individus et des collectivités de toutes origines à l'évolution de la nation et au 
façonnement de tous les secteurs de la société […] » 

En décembre 1995, la Chambre des communes a officiellement reconnu le mois de février comme le 
Mois de l'histoire des Noirs au Canada, à la suite d'une motion présentée par la première femme noire 
canadienne élue au Parlement, l'honorable Jean Augustine. La motion a été adoptée à l'unanimité par la 
Chambre des communes. 
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Depuis février 1996, la campagne du Mois de l'histoire des Noirs du gouvernement du Canada souligne 
la « contribution importante des Noirs au peuplement, à la croissance et au développement du Canada, 
à la diversité de la communauté noire au Canada et à son importance pour l'histoire du pays ». 

Les activités d'éducation et de sensibilisation du gouvernement du Canada liées aux Canadiens d'origine 
africaine ne se limitent pas au Mois de l'histoire des Noirs. En 2017, dans le cadre du 150e anniversaire 
de la Confédération et des célébrations de la Journée de l'émancipation, le ministère du Patrimoine 
canadien a collaboré avec le Black Canadian Network pour soutenir l'exposition itinérante du Ministère 
sur l'histoire des Canadiens noirs, « En route vers le Nord ». Le gouvernement continue d'explorer les 
possibilités de collaborer avec les Canadiens afin de mieux comprendre l'expérience des Noirs 
canadiens. 

Le 30 janvier 2018, le gouvernement du Canada a officiellement reconnu la Décennie internationale des 
personnes d'ascendance africaine. Par cette reconnaissance, le gouvernement poursuit son engagement 
envers un avenir meilleur pour les Canadiens noirs et améliore la recherche et la collecte de données, 
afin que nous puissions mieux comprendre les défis particuliers auxquels sont confrontés les Canadiens 
noirs. 

L'appui du gouvernement du Canada face aux objectifs de la Décennie internationale des personnes 
d’ascendance noire cadre bien avec notre engagement continu pour le multiculturalisme. En fait, le 
budget 2018 prévoit un financement de 23 millions de dollars pour accroître la capacité du Programme 
du multiculturalisme et 19 millions de dollars pour relever les défis particuliers et uniques auxquels sont 
confrontés les Canadiens noirs. 
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