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RÉPONSE À LA PÉTITION 

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

NO DE LA PÉTITION : 421-01008 

DE : M. BAYLIS (PIERREFONDS-DOLLAR) 

DATE : LE 5 DÉCEMBRE 2016 

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE : MÉLANIE JOLY 

Réponse de la ministre du Patrimoine canadien 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

L’islam 

TRADUCTION 

RÉPONSE  

Le gouvernement tient à remercier les pétitionnaires d'avoir demandé à la Chambre des communes de 
se joindre à eux pour reconnaître que les extrémistes ne représentent pas la religion de l'Islam, et pour 
condamner toute forme d'islamophobie.  

Le Canada est un pays diversifié et notre succès collectif et individuel repose principalement sur le fait 
que nous respectons les différences tout en favorisant l'inclusion. La coexistence harmonieuse entre les 
collectivités de toutes religions et croyances constitue un volet important de cette approche.  

En 2007, la Chambre des communes a adopté à l'unanimité une motion désignant octobre comme Mois 
du patrimoine islamique visant à reconnaître « la contribution importante des musulmans canadiens à la 
société canadienne, la diversité culturelle de la communauté musulmane canadienne, l'importance pour 
les Canadiens d'en apprendre davantage sur les autres en vue d'encourager une plus grande cohésion 
sociale, et l'effort important en cours dans de nombreuses communautés canadiennes pour organiser 
des activités publiques afin d’améliorer la compréhension de l'histoire islamique ».  
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Le gouvernement fédéral reconnaît que la diversité des Canadiens sur les plans de la race, de l'origine 
nationale ou ethnique, de la couleur et de la religion, constitue une caractéristique fondamentale de la 
société canadienne dans la Loi sur le multiculturalisme canadien. Le gouvernement s’est engagé à 
respecter la politique canadienne du multiculturalisme destinée à préserver et à valoriser le patrimoine 
multiculturel des Canadiens, tout en assurant la participation entière et équitable de tous les Canadiens.   

D'ailleurs, l'alinéa 3(1)g) de la Loi prévoit que la politique du gouvernement fédéral vise « à promouvoir 
la compréhension entre individus et collectivités d’origines différentes et la créativité qui 
résulte des échanges entre eux. » 

Le Canada a choisi de faire place à la diversité et à l'inclusion, et de promouvoir activement ces valeurs à 
titre d'éléments clés de notre identité nationale tant au Canada qu'à l'étranger. De plus, favoriser la 
diversité et l'inclusion constitue une priorité clé pour le gouvernement du Canada; il s'agit d’ailleurs de 
l'un des thèmes des célébrations effectués dans le cadre de Canada 150, qui souligneront le 
150e anniversaire de la Confédération en 2017. 

Au pays, l'un des objectifs du Programme du multiculturalisme consiste à établir des liens dans le but de 
favoriser le rapprochement interculturel. Dans le cadre du Programme du multiculturalisme, le 
gouvernement offre du soutien au public pour mener des activités qui favorisent une compréhension 
interculturelle et interconfessionnelle au Canada. Afin d'accentuer ces efforts sur le plan international, le 
17 mai 2016, le ministre des Affaires étrangères a annoncé la mise sur pied du Bureau des droits de la 
personne, des libertés et de l'inclusion, qui tire parti de l'expérience du Canada à titre de démocratie 
inclusive, multiconfessionnelle, multilingue et multiculturelle afin de promouvoir la diversité, l'inclusion, 
le pluralisme et tous les droits de la personne, notamment la liberté de religion ou de croyance.  

Le gouvernement du Canada condamne toutes les formes de racisme et de discrimination, y compris 
l’islamophobie.  
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