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RÉPONSE À LA PÉTITION 

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

NO DE LA PÉTITION : 421-02028 

DE : MME REMPEL (CALGARY NOSE HILL) 

DATE : LE 6 FÉVRIER 2018 

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE : HONORABLE AHMED HUSSEN 

Réponse du ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

La citoyenneté canadienne  

TRADUCTION 

RÉPONSE  

Dans le cadre du processus de mise à jour du Guide d’étude pour la citoyenneté, des consultations       
ont lieu auprès d’une vaste gamme d’intervenants afin d’assurer que le contenu révisé représente mieux 
les Canadiens et les groupes sous-représentés, incluant les peuples autochtones, les femmes, les 
Canadiens de race noire et les personnes racialisées, les Canadiens membres de la communauté 
LGBTQ2, les francophones et les personnes handicapées.  

 
La mutilation génitale féminine est une pratique odieuse et elle est illégale au Canada. Le Ministère ne 
fait normalement aucun commentaire sur un produit qui est encore en voie d’être élaboré, mais étant 
donné l’intérêt manifesté envers cette question précise, il est important de tenir les Canadiens au 
courant de notre position à ce chapitre. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada peut confirmer 
que le nouveau document comprendra de l’information sur les lois canadiennes interdisant la violence 
fondée sur le sexe, incluant la mutilation génitale féminine. 

 
À mesure que les consultations progressent, le contenu provisoire du guide continue d’évoluer en vue 
d’inclure les commentaires reçus sur une base permanente. Aucune date n’a été fixée pour le lancement 
du guide révisé. D’ici à ce que le guide révisé soit rendu public, Découvrir le Canada demeurera le guide 
d’étude officiel en vue de l’examen pour la citoyenneté.  
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Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada offre aux nouveaux arrivants des renseignements et des 
ressources aux différents points d’entrée et par l’entremise de fournisseurs de services. Les immigrants 
reçoivent le guide Bienvenue au Canada, qui comprend de l’information sur l’égalité entre les sexes, la 
violence familiale et la loi canadienne, et qui indique que les pratiques préjudiciables (les crimes 
d’honneur, la polygamie, la mutilation génitale féminine, les mariages forcés et d’autres pratiques) ne 
sont pas tolérées au Canada. 

 
Le Programme d’établissement du Ministère offre du financement à plus de 500 fournisseurs de services 
au sein de collectivités d’un bout à l’autre du Canada en vue de livrer des services d’établissement aux 
nouveaux arrivants, dont plus de la moitié sont des femmes. Bon nombre de ces organisations assurent 
la prestation de programmes d’établissement dans le domaine de la prévention de la violence et ont 
forgé de solides partenariats pour assurer une prestation de programmes intégrée s’adressant aux 
victimes d’abus. 

 
De plus, le Ministère a aussi élaboré une ressource en matière de prévention de la violence pour les 
nouveaux arrivants au Canada afin que les personnes qui pourraient avoir besoin d’information 
supplémentaire puissent y avoir accès. Cette ressource discrète, de petite taille (en format de carte de 
visite) et rédigée en plusieurs langues contient les coordonnées et de l'information clés et essentielles 
en cas d'urgence, et elle est destinée aux nouveaux arrivants qui sont victimes d’abus ainsi qu’aux 
fournisseurs de services. Cette ressource est disponible est anglais, en français, en arabe, en pendjabi, 
en mandarin, en chinois, en tagalog et en espagnol. 

 
Condition féminine Canada travaille avec Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada en vue de 
renforcer l’optique intersectionnelle fondée sur le sexe employée dans le guide de la citoyenneté. 

 
Par le truchement de Il est temps : La stratégie du Canada pour prévenir et contrer la violence fondée sur 
le sexe, le gouvernement continuera de déployer des efforts à l’échelle pangouvernementale afin de 
prévenir et d’aborder cette pratique préjudiciable, notamment en menant des projets de recherche 
visant à mieux comprendre la portée de cette question. 
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