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1. Le Canada devrait désigner le 29 janvier comme une « Journée nationale de 

commémoration et d’action contre l’islamophobie, et toute autre forme de discrimination 

religieuse ». Le 29 janvier 2017, un tireur solitaire est entré dans la mosquée de Québec et a 

ouvert le feu sur des dizaines de musulmans canadiens durant un service de prière. À la fin de la 

fusillade, six fidèles avaient été tués et 19 autres blessés. C’est la première fois dans l’histoire 

canadienne qu’un groupe religieux spécifique est ciblé dans son lieu de culte. 

1. Les politiciens doivent répondre aux appels lancés à l’échelle nationale pour que le 29 janvier 

soit désigné comme une « Journée nationale de commémoration et d’action contre 

l’islamophobie et toute autre forme de discrimination religieuse ».  

a. La recommandation 30 du rapport M-103 du Comité permanent du patrimoine 

canadien recommande « que le 29 janvier soit désigné comme une Journée nationale 

de commémoration et d’action contre l’islamophobie et toute autre forme de 

discrimination religieuse ». Cette recommandation est la recommandation la plus 

significative symboliquement du rapport et doit être rapidement implémentée afin de 

commémorer les vies perdues et d’éduquer les Canadiens sur les effets meurtriers du 

racisme et de la discrimination religieuse. 

b. Les politiciens ne peuvent pas ignorer l’appui massif de la communauté pour cet 

appel. En janvier 2018, des dizaines d’organisations musulmanes et de partenaires 

communautaires ont signé la lettre ouverte du Conseil national des musulmans 

canadiens (CNMC) demandant au gouvernement de désigner le 29 janvier comme 

une Journée de commémoration et d’action contre l’islamophobie1. Depuis, des 

centaines d’organisations canadiennes, des centaines d’universitaires, ainsi que 7 000 

Canadiens, ont renouvelé cette demande, urgeant le gouvernement à commémorer le 

29 janvier2. Depuis juillet 2018, les villes ontariennes de Toronto3, Hamilton4, 

Markham5, London6, et Windsor 7 ont déjà désigné le 29 janvier comme une Journée 

de commémoration et d’action contre l’islamophobie. De plus, la législature 

ontarienne est présentement entrain de débattre le projet de loi 83 – « Une loi 

proclamant la Journée de commémoration et d’action contre l’islamophobie8 ». 

2. Les politiciens doivent reconnaître que cet appel pour une Journée de commémoration et 

d’action vient d’un précèdent historique. La Journée nationale de commémoration et d’action 

contre la violence faite aux femmes au Canada est le 6 décembre, l’anniversaire du meurtre 

de 14 jeunes femmes à l’École Polytechnique de Montréal en 1989. Condition féminine 

Canada déclare « elles sont mortes parce qu’elles étaient des femmes ». De la même manière, 

les six hommes qui sont morts dans l’attaque de la mosquée de Québec « sont morts parce 

qu’ils étaient musulmans ». Leur mort devrait servir de rappel pour éviter que de tels actes ne 

se reproduisent. 

3. Toute commémoration du 29 janvier devrait inclure une condamnation de l’islamophobie. 

Les Canadiens comprennent que les évènements du 29 janvier étaient une manifestation 

spécifique de l’islamophobie et que, par conséquent, toute initiative visant à commémorer le 

29 janvier doit rappeler à notre pays l’existence de l’islamophobie et des défis auxquels sont 

confrontés les Canadiens musulmans. Toute désignation plus large dilue le besoin urgent de 

se concentrer sur l’islamophobie et risque de devenir redondante avec les Journées de 

commémoration existantes. 

2. Les politiciens doivent prendre la menace de l’islamophobie au sérieux. Alors que les 

musulmans ne sont pas la seule minorité religieuse au Canada victime de discrimination, 
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l’islamophobie a fortement augmenté ces dernières années, et six Canadiens ont perdu la vie à 

cause de l’islamophobie le 29 janvier 2017. 

1. La rhétorique politique doit prendre l’islamophobie au sérieux. Lorsque les politiciens évitent 

de nommer l’islamophobie, ou lorsqu’ils nient son existence, c’est en soi une forme de 

discrimination. Le rapport M-103 indique clairement que les préjugés à l’égard des 

musulmans au Canada constituent un problème persistant étant donné que la communauté 

musulmane du Canada continue de faire face à une vague d’attitudes islamophobes. De plus, 

un sondage EKOS publié en 2017 montre que la plupart des Canadiens pensent que 

l’islamophobie est un problème au Canada. 81% des Canadiens reconnaissent que 

l’islamophobie existe au Canada, et 57% sont d’accord pour dire qu’il s’agit d’un problème 

de plus en plus inquiétant.  

2. Les politiciens ne doivent pas fermer les yeux sur les courants islamophobes qui animent la 

société canadienne. Comme l’indique clairement l’un des « rapports minoritaires » du rapport 

M-103, certains politiciens continuent de minimiser la gravité de l’islamophobie au Canada 

et de s’opposer au fait que le Canada connaît un « racisme systémique » et un « climat de 

haine et de peur ». Ces affirmations faussent la réalité sur le terrain – Statistique Canada a 

montré qu’entre 2012 et 2015, les crimes de haine contre les musulmans ont augmenté de 

253%9. Le récent rapport de Statistique Canada sur les crimes haineux déclarés par la police 

en 2017 a confirmé le défi permanent que pose l’islamophobie au Canada, révélant que de 

tous les groupes ciblés, les musulmans canadiens ont connu la plus forte augmentation des 

crimes haineux, leur nombre ayant plus que doublé entre 2016 et 201710. 

3. Les politiciens doivent utiliser leur plateforme pour calmer, et non exacerber, les fortes 

émotions entourant la discrimination religieuse. La motion M-103 originale déclare que « le 

gouvernement doit reconnaître qu’il faille endiguer le climat de haine et de peur », et cette 

attitude devrait être reflétée dans la rhétorique des politiciens. Les politiciens doivent réitérer 

leur appréciation de tous les groupes de personne au Canada et prendre des mesures visibles 

pour éduquer les Canadiens sur les dangers de la xénophobie en désignant publiquement le 

29 janvier comme une Journée nationale de commémoration et d’action contre 

l’islamophobie, et toute autre forme de discrimination religieuse. 

3. Le gouvernement ne doit pas remettre en question l’utilisation du terme « islamophobie » 

pour marquer des points politiques 

1. Les politiciens devraient reconnaître que les Canadiens comprennent la signification du terme 

« islamophobie ». Contrairement aux affirmations de certains politiciens, les résultats d’un 

sondage EKOS mené en 2017 indiquent que 70% des Canadiens pensent comprendre le sens 

de l’expression « islamophobie ». Si nous évitons de nommer l’islamophobie – 

communément comprise comme étant la haine et l’intolérance exprimées envers les 

musulmans – nous facilitons la désaccentuation de cette forme croissante de discrimination.  
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