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Le 29 janvier. Cette date n’est plus tout à fait la même depuis qu’Alexandre 
Bissonnette a ouvert le feu dans la grande mosquée de Québec ce jour-là en 
2017, tuant six hommes musulmans qui venaient de finir la prière, et en blessant 
cinq autres. 

Le 29 janvier, les noms des six victimes de ce terrible attentat refont surface. 
Abdelkrim Hassane, Ibrahima Barry, Azzedine Soufiane, Khaled Belkacemi, 
Mamadou Tanau Barry, Aboubaker Thabti. 

La Presse + 29 janvier 2020 
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Aujourd’hui, trois ans après l’impensable, de petites cérémonies auront lieu à la 
mémoire des six Québécois disparus. À Québec, c’est autour d’une table, lors 
d’un souper communautaire, qu’on honorera leur mémoire. À Montréal, c’est à 
l’hôtel de ville que sera soulignée cette triste journée. Une semaine de 
sensibilisation musulmane, soutenue par un florilège d’organisations 
musulmanes, chrétiennes et non religieuses, se déroule toute la semaine à 
Montréal, à Laval et à Québec. 

Trois ans après l’attentat, ce temps d’arrêt est plus que nécessaire. Comme celui 
observé le 6 décembre tous les ans à la mémoire des 14 victimes de l’attentat 
antiféministe de la Polytechnique survenu en 1989. 

Le 29 janvier doit lui aussi s’ancrer dans notre mémoire collective comme une 
journée de deuil et de réflexion. Une journée pour parler du chemin parcouru et 
de celui qu’il reste à faire. 

*** 

Il n’est pas question de faire porter à toute une société des crimes commis par 
deux individus qui ont décidé de s’en prendre à un groupe spécifique : des 
femmes dans le premier, des musulmans, dans le deuxième. 

Cependant, ces deux anniversaires nous obligent à nous regarder en face. Il ne 
passe pas un 6 décembre sans que les questions du contrôle des armes et des 
violences faites aux femmes reviennent au cœur de l’actualité et des débats. 

Le 29 janvier, lui, devrait nous inciter à parler de crimes et de discours haineux 
dans toute la société, mais en portant une attention particulière à la haine dirigée 
vers les minorités ethniques et religieuses. 

Et le Québec ne devrait pas être le seul à se regarder dans le miroir. Le reste du 
pays, ne lui en déplaise, en a lui aussi besoin. 

Selon Statistique Canada, les crimes haineux répertoriés par la police sont en 
hausse dans tout le pays depuis 2014 et ont atteint des sommets en 2017 – la 
pire année – et en 2018, deuxième au palmarès. 

Selon les dernières données disponibles, 1798 crimes haineux ont été 
répertoriés en 2018 dans le pays. L’Ontario, province la plus populeuse, a la part 
du lion avec 762 crimes. Le Québec arrive au deuxième rang avec 453, et la 
Colombie-Britannique au troisième avec 248. 

Si, en Ontario, les minorités ethniques sont les premières victimes de ces crimes, 
au Québec, ce sont les minorités religieuses – musulmans et juifs – qui sont 
ciblées le plus souvent. 
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Ce phénomène est inquiétant et mérite un suivi des autorités, à tous les ordres 
de gouvernement. D’autant plus qu’une récente étude de la Commission des 
droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) du Québec sur le 
sujet démontre que peu de victimes rapportent ces méfaits aux policiers. 

Dans la foulée de ce rapport, la CDPDJ s’inquiète aussi de la place de plus en 
plus grande des discours haineux sur le web et de leur impact sur les groupes 
minoritaires. Dans cette lignée, en septembre dernier, l’organisation a demandé 
au gouvernement du Québec d’organiser une riposte contre le vitriol qui se 
répand sur les réseaux sociaux. Des mesures en ce sens seraient les 
bienvenues et permettraient sans doute d’améliorer le portrait du vivre-ensemble 
avant le 29 janvier 2021. 

*** 

D’ici là, la Ville de Québec compte inaugurer un monument à la mémoire des six 
victimes de l’attentat tout près du lieu où elles ont été assassinées. Un 
monument conçu par l’artiste Luce Pelletier et qui coulera dans le béton le 
souvenir d’un jour douloureux. Un 29 janvier qui nous a collectivement ébranlés, 
mais qui, à long terme, a le potentiel de nous rendre plus forts. 
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Le Québec commémore le troisième anniversaire de 
la tuerie à la Grande Mosquée de Québec, qui a eu 
lieu le 29 janvier 2017. 

La Presse + 29 janvier 2020 
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Cette tuerie a laissé six pères de famille tués, six veuves, 17 orphelins et un père 
de famille tétraplégique. Plusieurs personnes qui étaient à la mosquée au 
moment de la tuerie seront traumatisées pour la vie. 

Des activités de commémoration ont eu lieu partout au Canada. Cependant, 
toutes ces activités et toute la solidarité du monde ne pourront pas ramener à 
une veuve son mari ou à un orphelin son père. 

Néanmoins, même si on ne peut rien faire pour les morts, on peut et on doit faire 
quelque chose pour les vivants. 

Nous devons agir collectivement pour protéger notre société des préjugés, 
de la haine et de la violence. 

Nous avons fait du chemin depuis le 29 janvier 2017, mais le chemin qui nous 
reste à parcourir est long. Voici mes constatations du progrès que nous avons 
fait et les défis qui nous restent à soulever. 

1. Auparavant, les Québécois de confession musulmane étaient souvent 
considérés comme les représentants du monde musulman et, par conséquent, 
tenus responsables de tout acte blâmable commis par un musulman dans le 
monde. Cette accusation par association est heureusement moins visible 
aujourd’hui dans notre société. 

2. Auparavant, plusieurs associaient le terrorisme à l’islam. Maintenant, on peut 
dire qu’il y a un grand courant populaire qui réalise que le terrorisme n’a ni 
religion ni nation. Le terrorisme est un crime et ses auteurs doivent rendre 
compte de leurs crimes. 

3. La tuerie de Québec a encouragé certaines personnes à faire du Québec 
bashing en essayant de traiter les Québécois de xénophobes ou d’islamophobes. 

À cet égard, on peut signaler qu’avant la tuerie de Québec, il y a eu celle de 
l’église de Charleston en 2015 et après Québec, il y a eu la tuerie de la 
synagogue de Pittsburgh en 2018, la tuerie qui a fait 51 morts dans les deux 
mosquées de Christchurch en Nouvelle-Zélande en 2019, ainsi que bien d’autres 
tueries dans le monde.  

Tout comme il ne faut pas blâmer tous les musulmans pour des crimes que 
certains musulmans commettent, il ne faut pas tenir tous les Québécois 
responsables du crime commis à la Grande Mosquée de Québec. 

4. Plusieurs églises, synagogues, mosquées, et organisations de la société civile 
ont pris l’initiative en 2019 de consacrer la dernière semaine du mois de janvier 
de chaque année à la sensibilisation du fait musulman dans la société 
québécoise. 
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Cette année, nous avons organisé la deuxième tenue de la semaine de 
sensibilisation musulmane du 25 au 31 janvier. L’objectif de cette semaine n’est 
pas religieux et ne vise pas à expliquer l’islam aux non-musulmans. L’objectif est 
plutôt de mettre l’accent sur les Québécois de confession musulmane comme 
citoyens qui ont les mêmes aspirations, les mêmes droits et les mêmes 
obligations que tous les autres membres de la société. 

5. Malgré le progrès, il ne faut pas perdre de vue que l’intégration et le vivre-
ensemble ne réussiront pas comme nous le désirons tant et aussi longtemps que 
les diplômes et les compétences des néo-Québécois ne seront pas reconnus. 

Un ingénieur qui conduit un taxi ou une infirmière qui travaille comme gardienne 
faute de reconnaissance de leurs diplômes ne pourront pas se sentir citoyens à 
part entière. 

6. On ne peut passer à côté de l’effet de la loi sur la laïcité sur le tissu social de 
notre société et les relations entre les Québécois de confession musulmane et la 
société d’accueil. 

C’est l’atmosphère que cette loi a créée qui cause le malaise beaucoup 
plus que la loi elle-même.  

Malheureusement, plusieurs veulent faire dire à la loi beaucoup plus que ce 
qu’elle dit elle-même. D’où le harcèlement que beaucoup de musulmans et 
surtout de musulmanes vivent dans leur quotidien. 

La propagande haineuse, les amalgames et les accusations de refus 
d’intégration s’accumulent dans les médias, les médias sociaux et même les 
contacts directs entre citoyens. Je crains un retour à l’atmosphère qui régnait au 
Québec avant le 29 janvier 2017, qui a sans doute contribué à la tragédie qui a 
marqué l’histoire de notre société. 

7. Un des plus grands défis de notre société est encore le rôle que doivent jouer 
les médias et les réseaux sociaux dans le projet du vivre-ensemble. Nous avons 
une responsabilité collective de trouver un équilibre entre la liberté d’expression 
et la nécessité de lutter contre la désinformation, la culture de la haine et la 
diabolisation de l’autre. 

Finalement, c’est avec le dialogue qu’on va respecter la mémoire de nos martyrs 
et qu’on va réussir à offrir à nos enfants un avenir libre de préjugés, de haine et 
de violence. Nous ne pouvons rien faire pour les morts, mais nous devons 
protéger les vivants. 
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CJNT-DT (CITY), Montréal 26 janvier 2020 
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CFCF (CTV), Montréal 26 janvier 2020 

 

 

 

CBMT-DT (CBC TELEVISION), Montréal 26 janvier 2020 

 

 

 

CJNT-DT (CITY), Montréal 27 janvier 2020 
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LCN, Montréal 28 janvier 2020 

 

 

 

CKMI (GLOBAL), Montréal 28 janvier 2020 

 

 

 

CJNT-DT (CITY), Montréal 28 janvier 2020 
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CKMI (GLOBAL), Montréal 29 janvier 2020 

 

 

 

RDI, Montréal 29 janvier 2020 

 

 

 

CJNT-DT (CITY), Montréal 29 janvier 2020 
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Rcinet.ca 22 janvier 2020 

 

 

 

Samaa Elibyari, membre du comité d’organisation de la Semaine de sensibilisation 

musulmane, répond par l’affirmative. Cela justifie la deuxième édition de cet 

événement, qui commence le 23 janvier, souligne-t-elle. 

https://www.rcinet.ca/fr/2020/01/22/attaque-mosquee-quebec-commemoration-semaine-sensibilisation-musulmane-reconciliation-stereotypes-integration-inclusion-minorites-visibles-islam/
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« C’est une semaine où on se fait connaître, où on se fait comprendre, parce que nous 
réalisons que nos compatriotes ne connaissent pas la communauté musulmane locale, donc 
les musulmans du Québec, et en particulier les musulmans de Montréal », explique Mme 
Samaa. 

Trois ans après cet événement tragique qui a entraîné la mort de six personnes et causé de 
graves blessures chez huit autres, la communauté musulmane souhaite changer les images 
fausses qui tronquent leur représentation et leur perception au sein de la société 
québécoise, soutient-elle. 

« Quand on parle de musulmans, on s’imagine toujours ce qu’on voit à la télévision le soir 
aux nouvelles. Et malheureusement, ce ne sont pas de bonnes nouvelles, alors que nous 
nous sommes des citoyens à part entière, nous sommes des Québécois, des Québécoises, 
nous partageons les mêmes valeurs de notre société, et c’est ce message que nous voulons 
faire parvenir », relevé Mme Samaa. 

https://ici.radio-canada.ca/sujet/attentat-terroriste-mosquee-sainte-foy-quebec
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La Semaine de sensibilisation musulmane servira à souligner la contribution à la société des 

300 000 musulmans présents au Québec et à établir un pont avec le reste de la population.  

Contrer les stéréotypes 

La Semaine de sensibilisation porte sur des thèmes susceptibles de renverser les clichés et 
autres points d’ancrage de la stigmatisation souvent sur la base de problèmes importés 
d’ailleurs et dont se sentent victimes les musulmans du Québec. 

« On s’est rendu compte qu’il y a beaucoup de stéréotypes à propos des musulmans et ces 
stéréotypes sont importés à travers les médias, à travers les nouvelles que nous entendons 
tous les jours, et qui se passent dans les pays lointains. Ce n’est pas notre réalité, ce n’est 
pas ce que nous vivons ici au Québec. » 

Samaa Elibyari estime qu’il est temps qu’une véritable symbiose s’installe entre les 
Québécois et la communauté musulmane. Elle dit espérer que la Semaine de sensibilisation 
« éveille un goût » chez les autres afin qu’ils sachent mieux qui sont les musulmans du 
Québec. C’est ainsi qu’elle considère que « cette semaine c’est comme une fenêtre ouverte 
sur leur vie ici ». 

« On espère que, par la suite, on pourra bâtir des liens, qu’il y aura des conséquences 
positives suite à cette semaine », a-t-elle ajouté. 
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Selon elle, au-delà de l’élan de solidarité manifesté à la suite de cette attaque, la société 
québécoise doit se positionner comme une société plus inclusive. 

Au Québec, 48 % des hommes musulmans et 41 % des femmes 

musulmanes ont un diplôme universitaire. Le taux de chômage des 

musulmans à Montréal atteint 18 %, et 11 % à Québec, contre 7,8 % pour la 

population en général. (Source : Statistique Canada, 2011) 

C’est ainsi que les activités au menu de la Semaine de sensibilisation incluent un panel, 
organisé le 28 janvier par le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence, 
qui porte sur les formes de discrimination contre les minorités. 

« Je pense que la conception n’a pas évolué malheureusement, parce que les circonstances 
qui l’entourent n’ont pas évolué. Je pense au contraire que les malentendus se sont 
renforcés après cette tragédie. Alors qu’au début, il y a eu comme une vague de sympathie 
pour les musulmans, mais ce qui nous manque c’est la connaissance, c’est-à-dire que c’est 
le contact personnel direct avec les musulmans. Qui nous sommes, qu’est-ce que nous 
faisons, comment nous vivons comme des musulmans québécois? Et ce malentendu a 
continué. […] C’est la deuxième année que nous avons cette semaine et justement le but 
c’est de démystifier ces mythes qui nous entourent. » 

Le comité d’organisation a tendu la main aux paliers gouvernementaux pour soutenir les 
activités auxquelles sont conviés les Québécois de tous âges, sans distinction de confession 
religieuse. Ils pourront apprécier les contributions des musulmans à la société, tout en 
prenant part à la commémoration de la tragédie, à l’hôtel de ville de Montréal et à l’Université 
McGill, le 29 janvier. 

 

  



45 
Rapport de presse – Semaine de la sensibilisation musulmane 2020 

 
 

MontrealGazette.com 22 janvier 2020 

 

 

 

“No one is born hating another person because of the colour of his 

skin, or his background, or his religion. People must learn to hate, 

and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love 

comes more naturally to the human heart than its opposite.” 
— Nelson Mandela 
 

https://montrealgazette.com/opinion/opinion-getting-to-know-muslims-as-people-not-stereotypes


46 
Rapport de presse – Semaine de la sensibilisation musulmane 2020 

 
 

Based on this conviction, activists of the Muslim community in Montreal decided to 
launch Muslim Awareness Week after the horrific events of Jan. 29, 2017 at the Islamic 
Cultural Centre in Quebec City, where six Muslim worshippers were killed, 19 were injured 
and one man was left paralyzed. 
After the initial shock and pain, we were forced to admit that the writing had been on the wall. 
In crescendo, we had seen hate messages scrolled on our mosques, we had overheard slurs 
and had received offensive comments on social media, day in, day out. 

Islamophobia is thriving to a large extent due to the fact that many people in our society lack 
a personal relationship with us. Now in its second edition, Muslim Awareness Week is about 
sharing our dreams, informing the general public about our contributions to society and 
voicing our concerns. It is about opening a window into our lives. 

Muslims are often flattened to one dimension, Islam. Some 300,000 people in Quebec are all 
too often portrayed as a monolithic group marching in lockstep. Men are portrayed as 
religious zealots and women as submissive creatures wrapped in veils. Why are Muslims 
boxed into narrow categories that our society doesn’t apply to other religious groups? The 
caricatures fail to do justice to the complexity and diversity of our community. What is 
missing is the personal, human element. 

For us, the best way to counter the negative stereotypes, reject the sweeping generalizations 
and dispel the myths is by reaching out. We want to be visible, but not only when we 
challenge laws that will affect us negatively. We refuse to be reduced to becoming a narrow 
special interest group. 

The best shield against hate and fear is for others to get to know us, as we are, not as what 
we are perceived to be by analogy or generalization. It is hoped that a better understanding 
of our reality will provide better protection than taller fences, security cameras, electronic 
keys and metal detectors. We want our mosques to be open, attractive and transparent 
spaces where people can drop in, be warmly greeted and welcomed. 

In his book, The Fear about Islam, Todd H. Green writes: ‘‘What we know about Islam, or 
what we think we know, is filtered primarily through the media and the stories and images it 
provides to audiences and consumers.” Some media present a skewed picture of Muslims 
and Islam that creates fear and that prevents many in our society from recognizing the 
values they share with us. Indeed, we adhere to the same ideals of equality between men 
and women. Furthermore, the majority of recent Muslim immigrants to Quebec spoke French 
before reaching our shores. We are devoting our energies to securing a bright future for our 
children and ourselves, and to advancing the welfare of our society. There is no shortage of 
good stories involving the Muslim community. They deserve to be more widely known. 
 
Political figures have an important leadership role to play. Anti-Muslim stereotypes are 
difficult to dislodge, so our leaders should be careful not to be seen as accepting them. They 
must signal the importance of embracing Muslims as full citizens. 

We each have a part to play in ensuring that our society becomes inherently tolerant and 
fully inclusive. 

Samaa Elibyari and Salam El-Mousawi, along with co-authors Ehab Lotayef, Hassan Guillet 
and Samira Laouni, are members of the organizing committee for Muslim Awareness Week 
2020, which runs Jan. 25-31. For more information, including events schedules: ssm-
maw.com 
  

http://ssm-maw.com/
https://ssm-maw.com/
https://ssm-maw.com/
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http://presence-info.ca/article/societe/la-semaine-de-la-sensibilisation-musulmane-est-de-retour


48 
Rapport de presse – Semaine de la sensibilisation musulmane 2020 

 
 

Au lendemain de l'attentat de la grande mosquée de Québec, le 29 

janvier 2017, «la communauté musulmane a reçu beaucoup de 

sympathie et on a senti que beaucoup de gens étaient de notre bord». 

«Mais depuis, on assiste à un effritement de cette sympathie et à une montée d'incidents 

haineux», a déploré Samira Laouni, une organisatrice de la seconde édition de la Semaine 

de la sensibilisation musulmane. 

Du 25 au 31 janvier 2020, une quarantaine d'organismes entend conscientiser la population 

au rôle que jouent les 300 000 Québécois de confession musulmane au sein de la société. 

«On a créé cet espace d'échanges, de communication et de dialogue afin d'enrayer les 

préjugés qui subsistent à notre égard», a-t-elle expliqué. 

Ces conférences publiques, visites de mosquées et projections de documentaires 

programmés seront «une belle occasion d'échanger et d'en apprendre davantage sur les 

réalisations, les aspirations et les préoccupations de nos concitoyens et concitoyennes 

d'origine musulmane», a ajouté Magda Popeanu, vice-présidente du comité exécutif de la 

Ville de Montréal, qui a rappelé que 90% des musulmans du Québec vivent à Montréal. 

«Peu importe notre confession, nous sommes tous Montréalais», a déclaré Lionel Perez, le 

chef de l'opposition officielle. «La devise de Montréal est Concordia Salus (le salut par la 

concorde). C'est dans notre ADN de reconnaître que, malgré nos différences, on chemine 

ensemble.» 

Boufeldja Benabdallah, président du Centre culturel islamique de Québec, était aussi 

présent à cette conférence de presse. Il a répété sa fierté de vivre «dans une société de 

droit». 

«Je dis à ceux et celles qui me côtoient ainsi qu'à mes coreligionnaires que nous vivons 

dans un Québec qui a une belle histoire. Je suis fier d'être un Québécois, un ingénieur et un 

Canadien. Surtout, je suis fier d'être un citoyen qui veut faire le bien.» 
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Pasteur de l’Église Unie St. James, le révérend Arlen John Bonnar a déploré que tous soient 

«tellement ignorants des autres et de leurs croyances». C'est pourquoi sa paroisse a 

organisé, au fil des années, plusieurs activités de rapprochement et de dialogue avec les 

musulmans de Montréal. «Dimanche prochain, a-t-il annoncé, c'est même un érudit 

musulman qui viendra, au moment du sermon, présenter ce que l'islam sait de Jésus». 

Rendant hommage aux victimes de l'attentat de janvier 2017, «partis de façon violente alors 

qu’ils accomplissaient un rituel qui occupait une place importante dans leur vie, prier Allah», 

Élodie Ekobena, du Centre justice et foi de Montréal, a regretté que «l'identité religieuse soit 

actuellement malmenée et régulée par des lois discriminatoires». 

«Prier dans un lieu de culte, porter un signe religieux, affirmer une identité religieuse qui 

n’est pas celle de l’ensemble de la société sont perçus comme une menace», a-t-elle 

déploré. 

La Semaine de la sensibilisation musulmane va permettre de contrer ces perceptions, 

espèrent les organisateurs. 
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TVANouvelles.ca 23 janvier 2020 

 

 

 

La métropole sera le théâtre de plusieurs activités visant à 

mieux faire connaître sa population musulmane et à lutter 

contre certains préjugés, du 25 au 31 janvier. 

Le coup d’envoi de deuxième édition de la Semaine de sensibilisation 

musulmane (SSM) a été donné jeudi à l’hôtel de ville de Montréal. 

Plusieurs mosquées ouvriront leurs portes à la population pour l'occasion 

et diverses conférences sont aussi organisées. 

Des commémorations de la tuerie de la mosquée de Québec en 2017 

auront lieu le mercredi 29 janvier à la mairie de Montréal et à l’Université 

McGill. 

https://www.tvanouvelles.ca/2020/01/23/demystifier-la-population-musulmane-de-montreal
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«Nous vivons dans une société compréhensive, inclusive et ouverte sur le 

monde, et nous en sommes fiers. Toutefois, plusieurs personnes 

musulmanes sont encore trop souvent victimes d’intimidation et de propos 

haineux, notamment sur les médias sociaux», a affirmé Samira Laouni, 

membre du comité organisateur de la SSM. 

Le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence tiendra 

un panel sur la prévention des actes haineux dans le contexte québécois 

le mardi 28 janvier. 

Selon Statistique Canada, 90 % des quelque 300 000 musulmans du 

Québec habitent la grande région de Montréal. 
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GlobalNews.ca 23 janvier 2020 

 

 

 

 

During a ceremony at Montreal City Hall Thursday to launch Muslim 
Awareness Week, thoughts were focused on a horrific event that took place 
in a Quebec City mosque three years ago. 

“For us, it’s very important this week because it started 29th of January 
2017,” Boufeldja Benabdallah, founder of the Quebec City Islamic Centre, 
said after the launch. 

On that day, a gunman entered Benabdallah’s mosque during evening 
prayers and opened fire. Six people were killed. The murders shocked the 
province and terrified members of the province’s Muslim communities.  

The incident was commemorated the following year, but some people 
wanted more. 

https://globalnews.ca/news/6454239/montreal-muslim-awareness-week/
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“OK, we are commemorating, we remember, Quebec remembers,” said 
Ehab Latoyef, coordinator of the Muslim Awareness Week organizing 
committee. “But how do we build?” 

That’s why he helped to launched the first annual Muslim Awareness Week 
in 2019 to build bridges between Muslim and non-Muslim groups. 

“It is only by hard work, by reaching out, by, let me say, exposing ourselves 
so that people would know us, so that they would stop hating us,” he told 
Global News. 

The week runs from Jan. 25 to 31. Activities include conferences, round 
table discussions and films. Many mosques, including the al -Madinah 
Centre on Stanley Street in downtown Montreal, will host open houses.  

“In order to pass on the message that Muslims are like any other Canadian, 
any other Quebecois, and they would love to build, they would love to 
achieve, they would love to contribute, and they would love to succeed,” 
mosque president Bilal Abdul Kader said. 

As the anniversary of the shooting approaches, some Muslims like Sadef 
Kotwal, who attended the launch event at city hall, say they do wonder.  

“Just to see how, or if we’ve changed as a society, if we’ve opened our 
eyes, if we’ve opened our hearts more,” she said.  

But the passing of Bill 21, restricting the right of some public servants in 
positions of authority from wearing religious symbols has Latoyef 
concerned. 

“In the wake of what happened in Quebec City,” he said, “the last thing 
anybody would have expected is a bill like Bill 21.”  

Still, he and others like Kotwal hope the week’s activities will benefit not 
only the Muslim community but other visible and cultural minorities as well.  

“So we can learn to love and work and live together as one community and 
not as a very broken up one,” she smiled.  
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Montreal.cituynews.ca 23 janvier 2020 

 

 

 

  

https://montreal.citynews.ca/video/2020/01/23/second-edition-of-muslim-awareness-week/
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Montreal.ctvnews.ca 23 janvier 2020 

 

 

 

  

https://montreal.ctvnews.ca/video?clipId=1883637&jwsource=cl
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Journalmetro.com 24 janvier 2020 

 

 

 

 

Ibrahima Barry, Mamadou Tanou Barry, Khaled Belkacemi, Aboubaker Thabti, 

Abdelkrim Hassane et Azzedine Soufiane ont perdu la vie le 29 janvier 2017 alors qu’ils 

priaient. Six hommes, six Québécois, six musulmans, six personnes abattues dans une 

mosquée de Québec, le Centre culturel islamique. «On n’est pas des corps chauds», a 

déclaré Boufeldja Benabdallah en ouverture de la Semaine de la sensibilisation 

musulmane à l’hôtel de ville de Montréal, citant l’écrivain Yves Beauchemin. 

Le président du Centre culturel islamique de Québec appelle ainsi à la responsabilité 

sociale. 

https://journalmetro.com/actualites/national/2414309/islamophobie/
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«Il faut bouger. L’être humain, s’il ne bouge pas, il va rester sclérosé. C’est en 

échangeant avec les autres que je peux me corriger» a-t-il confié à Métro. 

Trois ans après l’attentat, M. Benabdallah plaide pour l’amour de soi et le dialogue. «Si je 

traduis encore l’amertume, les gens ne vont plus nous écouter», poursuit-il. 

L’attentat de Québec est encore blessant pour la communauté, dit-il. Malgré la vague 

d’amour à l’égard de la communauté musulmane de Québec depuis l’attentat, M. 

Benabdallah se dit déçu de la réaction du gouvernement provincial face à l’intolérance. 

La Journée contre l’islamophobie sur la glace 

Boufeldja Benabdallah compare cette situation à la lenteur de la reconnaissance 

du caractère antiféministe de l’attentat de Polytechtnique. À ce stade-ci, il ne souhaite 

plus demander au Québec et au Canada de reconnaître le 29 janvier comme la Journée 

contre l’islamophobie. 

«On a fait la demande et on ne le demandera plus. On a senti que c’est trop complexe, et 

ça va faire partie de débats à l’échelle sociétale, où l’harmonie qu’on est en train de 

chercher risque encore de coincer. Attendons! Pour l’attentat de Polytechnique, il a fallu 

30 ans pour qu’on reconnaisse que c’était un féminicide. Nous, on peut attendre, mais en 

attendant on peut faire autre chose», dit-il en entrevue. 

L’ex-Imam Hassan Guillet avait également tracé des parallèles entre les deux attentats en 

décembre dernier dans La Presse. 

Le gouvernement «complètement fermé» 

Plusieurs personnes présentent lors de lancement de la semaine ont fait allusion à la loi 

21, certains portant même le macaron «non à la loi 21». Pour M. Benabdallah, cette loi 

«est tout simplement inhumaine». 

«Au lieu de chercher d’autres choses qui vont faire du bien à la société, on a pris une 

minorité pour répondre à une promesse électorale. On est tombés de haut…» mentionne-

t-il. 

Samira Laouni, du comité organisateur de la Semaine de la sensibilisation musulmane, et 

présidente d’un organisme de rapprochement interculturel, croit qu’après les événements 

du 29 janvier 2017, il faut apprendre à se connaître. Elle estime que les canaux de 

communication sont «complètement fermés» avec le gouvernement Legault. 

«C’est comme si on n’était pas des citoyens à part entière. […] On reproduit souvent des 

préjugés envers les personnes de confession musulmane au Québec. Avec cette initiative, 

on espère pouvoir faire tomber certains préjugés et amener plus de compréhension», 

affirme-t-elle. 

https://journalmetro.com/actualites/montreal/2401683/de-la-polytechnique-a-aujourdhui-ou-en-est-lantifeminisme/
http://plus.lapresse.ca/screens/44a18496-085f-4e0f-9642-ed60490f1654__7C___0.html
http://plus.lapresse.ca/screens/44a18496-085f-4e0f-9642-ed60490f1654__7C___0.html
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Contrer l’ignorance 

Le pasteur Arien Bonnar, de l’Église Unie St-James, et la pasteure Paula Kline, de la 

Mission communautaire de Montréal, organisent des événements de rapprochement 

interreligieux durant la Semaine de la sensibilisation. Ils affirment avoir reçu des 

messages haineux lorsqu’ils organisent ce genre d’événements, attribuant cela à 

l’ignorance. 

Au-delà d’une Journée contre l’islamophobie ou d’une Semaine de la sensibilisation, M. 

Benabdallah aimerait aussi voir naître une loi pour légiférer contre l’islamophobie, 

semblable à celle contre l’antisémitisme en France, où nier l’existence de l’Holocauste est 

passible d’une peine d’emprisonnement. 

La Semaine de la sensibilisation musulmane se tiendra du 25 au 31 janvier 2020. 

  

http://ssm-maw.com/
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Quebec.huffingtonpost.ca 25 janvier 2020 

 

 

 

Presque trois ans après l’attentat qui a fait six morts et plusieurs blessés à la Grande 
Mosquée de Québec, la communauté musulmane québécoise continue de promouvoir le 
dialogue pour contrer les préjugés. 

La 2e Semaine de la sensibilisation musulmane (SSM) prend son envol samedi et 
présente diverses activités jusqu’au 31 janvier prochain, dont des événements pour 

https://quebec.huffingtonpost.ca/entry/attentat-quebec-les-musulmans-continuent-de-promouvoir-le-dialogue_qc_5e2cbbe2c5b67d8874b2f33f
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découvrir la gastronomie algérienne et syrienne dans la région montréalaise et des 
portes ouvertes dans des mosquées participantes de la métropole.  

«Il n‘y a aucune directive vestimentaire», promet Samira Laouni, membre fondatrice de 
la SSM. 

«Il va y avoir des personnes ressources dans chaque mosquée participante pour 
répondre aux questions. Notre objectif, c’est qu’on se parle et qu’on puisse offrir un 
espace sécuritaire pour les gens qui veulent se connaître et poser des questions», 
précise-t-elle. 

Mme Laouni explique que la majorité des activités se déroulent dans la grande région de 
Montréal parce que la plupart des 300 000 Québécois de confession musulmane y sont 
installés, tout en assurant que la région de Québec n’a pas été oubliée. 

«On a beaucoup plus d’activités à Montréal et aux alentours, comme à Laval, Brossard 
et Longueuil, mais Québec aussi est très concernée. Leur comité citoyen organise le 
jour de la commémoration un grand souper, ouvert au public, dans l’église juste à côté 
de la Grande Mosquée. Ils organisent des conférences et des tables rondes aussi», 
affirme Mme Laouni en entrevue à La Presse canadienne. 

Le paradoxe qui fait peur 

Si le temps qui passe aide à guérir les plaies de la tragédie du 29 janvier 2017, Samira 
Laouni observe que l’élan de solidarité provenant des quatre coins du Québec et du 
Canada est toujours bien présent, mais qu’à l’extrême opposé il y a eu aussi une 
«montée fulgurante» de propos haineux envers les musulmans sur les réseaux sociaux. 

«Et c’est ça qui nous fait le plus peur! C’est cette opposition catégorique, mais bien 
claire entre le pôle qui nous déteste et le pôle qui est très sympathique à notre cause et 
qui nous considère comme des citoyens à part entière et qui veut, ensemble avec nous, 
un Québec inclusif pour tous», s’exclame Mme Laouni qui reconnaît avoir elle-même 
reçu un nombre incalculable de propos haineux, parfois très virulents.  

Celle qui milite aussi pour l’organisme C.O.R (communication-ouverture-rapprochement 
interculturel) depuis dix ans croit même que la situation est pire depuis l’attentat à la 
Grande Mosquée de Québec. 

«Dans mon organisme, on reçoit des gens qui nous transfèrent les messages haineux 
qu’ils reçoivent, pour nous demander quoi faire. Quelles sont les actions à prendre?» 

Sans surprise, plusieurs de ces propos haineux sur Facebook ou Twitter visent des 
femmes musulmanes. Celles-ci sont rapidement dirigées vers la police et des 
organismes d’aide puisque les séquelles psychologiques sont importantes, selon Mme 
Laouni. 

Promouvoir le dialogue  

L’objectif est donc de «briser un plafond de verre de préjugés», d’où l’idée de créer cette 
Semaine de la sensibilisation musulmane qui mise sur le dialogue et les échanges entre 
citoyens.   



61 
Rapport de presse – Semaine de la sensibilisation musulmane 2020 

 
 

«La tragédie nous a beaucoup fait réfléchir. Quelqu’un a commis une tragédie 
incommensurable, la première de son genre après celle de Polytechnique 
(...) Polytechnique, c’était parce que c’était des femmes et là c’était parce que c’était des 
musulmans qui priaient,» observe la porte-parole de la SSM. 
 
«On voit que ce sont des gens qui ne connaissent rien du tout des gens musulmans et 
qui, derrière leur écran, se croient permis de dire n’importe quoi, dit Mme Laouni qui 
demeure néanmoins confiante que les échanges entre concitoyens seront 
bénéfiques. J’y crois dur comme du fer que juste  par le fait de se parler on puisse 
parvenir à quelque chose. On peut ne pas adhérer à la même idée ou idéologie ou 
religion, mais on peut se respecter.» 

Elle avoue d’ailleurs que les bénévoles de la SSM aimeraient bien que cette Semaine de 
la sensibilisation musulmane puisse un jour s’étendre à l’extérieur des grands centres 
urbains, particulièrement là où des mouvements d’extrême droite, comme La 
Meute, s’affichent. 

«Ça se fait pour l’instant à Québec et à Montréal, mais j’espère que ça va s’élargir et se 
passer par exemple à Sherbrooke, à Trois-Rivières et ailleurs. Il faudrait qu’on aille 
tendre la main dans nos régions pour faire connaissance avec nos concitoyens 
québécois», conclut tout simplement Samira Laouni.   

Quelques activités à Montréal: 

- Panel organisé par le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence portant les 

formes de discrimination contre diverses minorités se tenant le 28 janvier entre 9 h à midi à la Place 

Dupuis. 

- Commémorations de la tragédie survenue à la mosquée de Québec en 2017, notamment à l’Hôtel de 

Ville de Montréal le 29 janvier à 17 h (places limitées) et à l’Université McGill le 29 janvier à 11 h. 

- Projection du documentaire ” The Mosque: a Community’s Struggle ” le 27 janvier à 19 h à 

l’Université Concordia et le 30 janvier à 18 h à l’Université McGill. 

- Événements pour découvrir la gastronomie algérienne et syrienne dans des restaurants et salons de 

thé montréalais. 

- Portes ouvertes dans les mosquées montréalaises participantes. 
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LeDevoir.com 25 janvier 2020 

 

 

 

 

Presque trois ans après l’attentat qui a fait six morts et 19 blessés à la Grande 

Mosquée de Québec, la communauté musulmane québécoise continue de 

promouvoir le dialogue pour contrer les préjugés. 

La 2e Semaine de la sensibilisation musulmane (SSM) prend son envol samedi 

et présente diverses activités jusqu’au 31 janvier prochain, dont des événements 

pour découvrir la gastronomie algérienne et syrienne dans la région 

montréalaise et des portes ouvertes dans des mosquées participantes de la 

métropole. 

https://www.ledevoir.com/societe/571569/attentat-de-quebec-les-musulmans-continuent-de-promouvoir-le-dialogue
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« Il n‘y a aucune directive vestimentaire », promet Samira Laouni, membre 

fondatrice de la SSM. 

« Il va y avoir des personnes-ressources dans chaque mosquée participante pour 

répondre aux questions. Notre objectif, c’est qu’on se parle et qu’on puisse 

offrir un espace sécuritaire pour les gens qui veulent se connaître et poser des 

questions », précise-t-elle. 

Mme Laouni explique que la majorité des activités se déroulent dans la grande 

région de Montréal parce que la plupart des 300 000 Québécois de confession 

musulmane y sont installés, tout en assurant que la région de Québec n’a pas 

été oubliée. 

« On a beaucoup plus d’activités à Montréal et aux alentours, comme à Laval, 

Brossard et Longueuil, mais Québec aussi est très concernée. Leur comité 

citoyen organise le jour de la commémoration un grand souper, ouvert au 

public, dans l’église juste à côté de la Grande Mosquée. Ils organisent des 

conférences et des tables rondes aussi », affirme Mme Laouni en entrevue à La 

Presse canadienne. 

Le paradoxe qui fait peur 

Si le temps qui passe aide à guérir les plaies de la tragédie du 29 janvier 2017, 

Samira Laouni observe que l’élan de solidarité provenant des quatre coins du 

Québec et du Canada est toujours bien présent, mais qu’à l’extrême opposé il y 

a eu aussi une « montée fulgurante » de propos haineux envers les musulmans 

sur les réseaux sociaux. 

« Et c’est ça qui nous fait le plus peur ! C’est cette opposition catégorique, mais 

bien claire entre le pôle qui nous déteste et le pôle qui est très sympathique à 

notre cause et qui nous considère comme des citoyens à part entière et qui veut, 

ensemble avec nous, un Québec inclusif pour tous », s’exclame Mme Laouni 

qui reconnaît avoir elle-même reçu un nombre incalculable de propos haineux, 

parfois très virulents. 

Celle qui milite aussi pour l’organisme C.O.R (communication-ouverture-

rapprochement interculturel) depuis dix ans croit même que la situation est pire 

depuis l’attentat à la Grande Mosquée de Québec. 
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« Dans mon organisme, on reçoit des gens qui nous transfèrent les messages 

haineux qu’ils reçoivent, pour nous demander quoi faire. Quelles sont les 

actions à prendre ? » 

Sans surprise, plusieurs de ces propos haineux sur Facebook ou Twitter visent 

des femmes musulmanes. Celles-ci sont rapidement dirigées vers la police et 

des organismes d’aide puisque les séquelles psychologiques sont importantes, 

selon Mme Laouni. 

Promouvoir le dialogue 

L’objectif est donc de « briser un plafond de verre de préjugés », d’où l’idée de 

créer cette Semaine de la sensibilisation musulmane qui mise sur le dialogue et 

les échanges entre citoyens. 

« La tragédie nous a beaucoup fait réfléchir. Quelqu’un a commis une tragédie 

incommensurable, la première de son genre après celle de Polytechnique […] 

Polytechnique, c’était parce que c’était des femmes et là c’était parce que 

c’était des musulmans qui priaient, » observe la porte-parole de la SSM. 

« On voit que ce sont des gens qui ne connaissent rien du tout des gens 

musulmans et qui, derrière leur écran, se croient permis de dire n’importe quoi, 

dit Mme Laouni qui demeure néanmoins confiante que les échanges entre 

concitoyens seront bénéfiques. J’y crois dur comme du fer que juste par le fait 

de se parler on puisse parvenir à quelque chose. On peut ne pas adhérer à la 

même idée ou idéologie ou religion, mais on peut se respecter. » 

Elle avoue d’ailleurs que les bénévoles de la SSM aimeraient bien que cette 

Semaine de la sensibilisation musulmane puisse un jour s’étendre à l’extérieur 

des grands centres urbains, particulièrement là où des mouvements d’extrême 

droite, comme La Meute, s’affichent. 

« Ça se fait pour l’instant à Québec et à Montréal, mais j’espère que ça va 

s’élargir et se passer par exemple à Sherbrooke, à Trois-Rivières et ailleurs. Il 

faudrait qu’on aille tendre la main dans nos régions pour faire connaissance 

avec nos concitoyens québécois », conclut tout simplement Samira Laouni. 
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QUELQUES ACTIVITÉS À MONTRÉAL 

— Panel organisé par le Centre de prévention de la radicalisation menant à la 

violence portant les formes de discrimination contre diverses minorités se 

tenant le 28 janvier entre 9 h à midi à la Place Dupuis 

 

— Commémorations de la tragédie survenue à la mosquée de Québec en 

2017, notamment à l’Hôtel de Ville de Montréal le 29 janvier à 17 h (places 

limitées) et à l’Université McGill le 29 janvier à 11 h 

 

— Projection du documentaire « The Mosque : a Community’s Struggle » le 

27 janvier à 19 h à l’Université Concordia et le 30 janvier à 18 h à l’Université 

McGill 

 

— Événements pour découvrir la gastronomie algérienne et syrienne dans des 

restaurants et salons de thé montréalais 

 

— Portes ouvertes dans les mosquées montréalaises participantes 
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Lactualite.com 25 janvier 2020 

 

 

 

 

MONTRÉAL — Presque trois ans après l’attentat qui a fait six morts 
et plusieurs blessés à la Grande Mosquée de Québec, la communauté 
musulmane québécoise continue de promouvoir le dialogue pour 
contrer les préjugés. 

La 2e Semaine de la sensibilisation musulmane (SSM) prend son 
envol samedi et présente diverses activités jusqu’au 31 janvier prochain, 
dont des événements pour découvrir la gastronomie algérienne et 
syrienne dans la région montréalaise et des portes ouvertes 
dans des mosquées participantes de la métropole.  

« Il n‘y a aucune directive vestimentaire», promet Samira Laouni, 
membre fondatrice de la SSM. 

https://lactualite.com/actualites/attentat-de-quebec-les-musulmans-continuent-de-promouvoir-le-dialogue/


67 
Rapport de presse – Semaine de la sensibilisation musulmane 2020 

 
 

«Il va y avoir des personnes ressources dans chaque mosquée 
participante pour répondre aux questions. Notre objectif, c’est qu’on se 
parle et qu’on puisse offrir un espace sécuritaire pour les gens qui 
veulent se connaître et poser des questions», précise-t-elle. 

Mme Laouni explique que la majorité des activités se déroulent dans la 
grande région de Montréal parce que la plupart des 300 000 Québécois 
de confession musulmane y sont installés, tout en assurant que la région 
de Québec n’a pas été oubliée. 

«On a beaucoup plus d’activités à Montréal et aux alentours, comme à 
Laval, Brossard et Longueuil, mais Québec aussi est très concernée. Leur 
comité citoyen organise le jour de la commémoration un grand souper, 
ouvert au public, dans l’église juste à côté de la Grande Mosquée. Ils 
organisent des conférences et des tables rondes aussi», affirme Mme 
Laouni en entrevue à La Presse canadienne. 

Le paradoxe qui fait peur 

Si le temps qui passe aide à guérir les plaies de la tragédie du 29 janvier 
2017, Samira Laouni observe que l’élan de solidarité provenant des 
quatre coins du Québec et du Canada est toujours bien présent, mais 
qu’à l’extrême opposé il y a eu aussi une «montée fulgurante» de propos 
haineux envers les musulmans sur les réseaux sociaux. 

«Et c’est ça qui nous fait le plus peur! C’est cette opposition catégorique, 
mais bien claire entre le pôle qui nous déteste et le pôle qui est très 
sympathique à notre cause et qui nous considère comme des citoyens à 
part entière et qui veut, ensemble avec nous, un Québec inclusif pour 
tous», s’exclame Mme Laouni qui reconnaît avoir elle-même reçu un 
nombre incalculable de propos haineux, parfois très virulents.  

Celle qui milite aussi pour l’organisme C.O.R (communication-
ouverture-rapprochement interculturel) depuis dix ans croit même que 
la situation est pire depuis l’attentat à la Grande Mosquée de Québec. 

«Dans mon organisme, on reçoit des gens qui nous transfèrent les 
messages haineux qu’ils reçoivent, pour nous demander quoi faire. 
Quelles sont les actions à prendre?» 

Sans surprise, plusieurs de ces propos haineux sur Facebook ou Twitter 
visent des femmes musulmanes. Celles-ci sont rapidement dirigées vers 
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la police et des organismes d’aide puisque les séquelles psychologiques 
sont importantes, selon Mme Laouni. 

Promouvoir le dialogue  

L’objectif est donc de «briser un plafond de verre de préjugés», d’où 
l’idée de créer cette Semaine de la sensibilisation musulmane qui mise 
sur le dialogue et les échanges entre citoyens.   

«La tragédie nous a beaucoup fait réfléchir. Quelqu’un a commis une 
tragédie incommensurable, la première de son genre après celle de 
Polytechnique (…) Polytechnique, c’était parce que c’était des femmes et 
là c’était parce que c’était des musulmans qui priaient,» observe la 
porte-parole de la SSM. 

«On voit que ce sont des gens qui ne connaissent rien du tout des gens 
musulmans et qui, derrière leur écran, se croient permis de dire 
n’importe quoi, dit Mme Laouni qui demeure néanmoins confiante que 
les échanges entre concitoyens seront bénéfiques. J’y crois dur comme 
du fer que juste  par le fait de se parler on puisse parvenir à quelque 
chose. On peut ne pas adhérer à la même idée ou idéologie ou religion, 
mais on peut se respecter.» 

Elle avoue d’ailleurs que les bénévoles de la SSM aimeraient bien que 
cette Semaine de la sensibilisation musulmane puisse un jour s’étendre 
à l’extérieur des grands centres urbains, particulièrement là où des 
mouvements d’extrême droite, comme La Meute, s’affichent. 

«Ça se fait pour l’instant à Québec et à Montréal, mais j’espère que ça va 
s’élargir et se passer par exemple à Sherbrooke, à Trois-Rivières et 
ailleurs. Il faudrait qu’on aille tendre la main dans nos régions pour faire 
connaissance avec nos concitoyens québécois», conclut tout simplement 
Samira Laouni.   

Quelques activités à Montréal: 

– Panel organisé par le Centre de prévention de la radicalisation menant 
à la violence portant les formes de discrimination contre diverses 
minorités se tenant le 28 janvier entre 9 h à midi à la Place Dupuis. 

– Commémorations de la tragédie survenue à la mosquée de Québec en 
2017, notamment à l’Hôtel de Ville de Montréal le 29 janvier à 17 h 
(places limitées) et à l’Université McGill le 29 janvier à 11 h. 
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– Projection du documentaire » The Mosque: a Community’s Struggle » 
le 27 janvier à 19 h à l’Université Concordia et le 30 janvier à 18 h à 
l’Université McGill. 

– Événements pour découvrir la gastronomie algérienne et syrienne 
dans des restaurants et salons de thé montréalais. 

– Portes ouvertes dans les mosquées montréalaises participantes. 
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Iheartradio.ca 25 janvier 2020 

 

 

 

 

 

Reverend Arlen Bonnar and Ehab Lotayef join Weekends with Ken to talk about Muslim 

Awareness Week and why it's so important to bring light to the religion and how you can 

participate. 

  

https://www.iheartradio.ca/cjad/audio/here-s-what-you-need-to-know-about-muslim-awareness-week-1.10498768?mode=Article
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Montreal.ctvnews.ca 25 janvier 2020 

 

 

 

 

MONTREAL -- Almost three years after the attack that left six people dead and 19 

injured in the Grand Mosque of Quebec, the Quebec Muslim community continues to 

promote dialogue to counter prejudice. 

The 2nd Muslim Awareness Week (SSM) kicks off on Saturday and will host a variety of 

activities until Jan. 31 including events to discover Algerian and Syrian food in the 

Montreal region and open doors in participating mosques in the metropolis. 

"There are no dress guidelines," promised Samira Laouni, founding member of the 

SSM. "There will be resource people in each participating mosque to answer questions. 

Our goal is that we talk to each other and that we can offer a safe space for people who 

want to know each other and ask questions." 
 

https://montreal.ctvnews.ca/muslim-awareness-week-hopes-to-inspire-dialogue-and-understanding-1.4783313
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LaPresse.ca 26 janvier 2020 

 

 

 

 

https://www.lapresse.ca/debats/opinions/202001/25/01-5258288-musulmans-du-quebec-voir-au-dela-des-apparences.php
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« Bande de terroristes ! » 

« On n’a pas les mêmes valeurs. Retournez 

dans votre pays. » 

« T’auras plus le droit de le mettre, ton 

foulard. » 

« Vous voulez nous envahir avec votre 

religion de barbares. Vous êtes la honte du 

Québec. » 

 

Des mots qui blessent. Des mots qui tuent ? 
Nous les recevons quotidiennement, parfois en plein visage, plus souvent par les 
médias sociaux. Dans quelle mesure ces insultes ont-elles contribué à l’attentat 
qui a causé la mort de six hommes musulmans et l’incapacité physique 
permanente d’un autre homme le 29 janvier 2017 au Centre islamique de 
Québec ? Nul ne peut l’évaluer… 

En cette deuxième édition de la Semaine de la sensibilisation musulmane, 

instituée à la suite de cette tragédie, nous souhaitons mieux nous faire 

connaître pour mettre un terme à la propagation d’idées préconçues qui ne 

reflètent pas notre réalité. 

Comment en sommes-nous arrivés là ? 
 
Parce que l’inconnu et la différence font peur. Il est souvent plus facile de juger 
rapidement les mœurs, les coutumes et les cultures qui nous sont moins 
familières plutôt que de tenter de les comprendre. 

Des valeurs communes 

Les musulmans ne se définissent pas uniquement par leur religion ; ce sont des 
êtres humains comme les autres : des mères, des pères, des sœurs, des frères, 
des collègues, des amis. Presque la moitié de notre communauté est née au 
Québec. Nous nous retrouvons dans plusieurs domaines d’emploi et nous 
voulons contribuer pleinement à notre société. Nous avons les mêmes 
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aspirations et les mêmes soucis que nos concitoyens. En effet, en tant que 
Québécois, nous adhérons à ces valeurs communes fondamentales :  
– le français comme langue publique commune ; 
– l’égalité des femmes et des hommes ; 
– la laïcité de l’État. 
Pourtant, nous sommes souvent considérés et jugés différemment. Sans 
nécessairement le vouloir ou même s’en rendre compte, certains entretiennent 
une image négative de leurs concitoyens lorsque ceux-ci annoncent qu’ils sont 
musulmans. Cela découle certainement de préjugés ancrés depuis trop 
longtemps maintenant. Aussi, des événements tragiques survenus dans 
plusieurs coins du monde au cours des dernières décennies ont certes contribué 
à provoquer de la méfiance, voire de la haine. 
Les médias ont également leur rôle à jouer en s’intéressant davantage à ces 
musulmans qui se sont distingués par leur contribution à notre société. La 
série Le vrai nouveau monde, présentée sur les ondes d’ICI Radio-Canada Télé, 
qui rapporte des cas d’immigrations réussies, serait un modèle à imiter. 

La Semaine de la sensibilisation musulmane tente d’ouvrir une fenêtre sur 

notre communauté grâce à des débats, des visites guidées dans les 

mosquées, des invitations à prendre un thé à la menthe avec nous et 

d’autres activités de rapprochement. 

Nous souhaitons rappeler que nous faisons tous partie d’une même société, 
reconnue comme étant tolérante et ouverte sur le monde. Faisons-lui honneur. 
Tentons de nous comprendre au lieu de nous juger. Concentrons-nous sur ce qui 
nous rassemble plutôt que sur nos différences. Il est temps de nous écouter et 
de nous soutenir entre Québécois. 
Tendons-nous la main au lieu de nous détourner les uns des autres. 
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Iheartradio.ca 26 janvier 2020 

 

 

 

 

 

https://www.iheartradio.ca/cjad/news/st-james-united-church-brings-communities-together-with-sermon-from-muslim-scholar-1.10503447
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Parishioners at the St-James United Church were treated to a different kind of sermon on 

Sunday morning as part of Quebec’s Muslim Awareness Week. 

Reverend Arlen Bonnar turned the pulpit over to Muslim scholar Imad Balkis who used 

the stories of Jesus and Mary to connect with the Christian congregation. 

“This week is about bringing the different communities together,” said Balkis. “There’s a 

lot of commonalities among the three monotheistic communities.” 

The goal of Muslim Awareness Week is to combat fear of the other. Bonnar said that in 

order to do that, people must be willing to listen. 

“To have a Muslim speak at our pulpit or an Imam as we’ve had two or three times 

already… We’ve had rabbis at the pulpit. It’s a wonderful and delightful thing,” said 

Bonnar. “It doesn’t take anything from us but makes it just richer.” 

Balkis said building bridges requires only mutual understanding. 

“Let’s focus on what brings us together,” he said. “There are things that separate us and 

God says, literally, leave those to me. You’re all coming to me in the end. Let me judge 

about those things.” 
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Montreal.ctvnews.ca 26 janvier 2020 

 

 

 

 

 

  

https://montreal.ctvnews.ca/st-james-united-church-brings-communities-together-with-sermon-from-muslim-scholar-1.4784281
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Montreal.citynews.ca 26 janvier 2020 

 

 

 

  

https://montreal.citynews.ca/video/2020/01/26/quebec-mosques-open-doors/
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985fm.ca 27 janvier 2020 

 

 

 

 

  

https://www.985fm.ca/emissions/isabelle/resume
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Montreal.citynews.ca 28 janvier 2020 

 

 

 

  

https://montreal.citynews.ca/video/2020/01/28/diverse-city-the-mosque/
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LaPresse.ca 29 janvier 2020 

 

 

 

 

Le 29 janvier. Cette date n’est plus tout à fait la même 

depuis qu’Alexandre Bissonnette a ouvert le feu dans la 

grande mosquée de Québec ce jour-là en 2017, tuant six 

hommes musulmans qui venaient de finir la prière, et en 

blessant cinq autres. 

 

https://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/202001/28/01-5258641-attentat-de-la-mosquee-de-quebec-pour-un-29-janvier-coule-dans-le-beton.php
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Le 29 janvier, les noms des six victimes de ce terrible attentat refont surface. 
Abdelkrim Hassane, Ibrahima Barry, Azzedine Soufiane, Khaled Belkacemi, 
Mamadou Tanau Barry, Aboubaker Thabti. 
Aujourd’hui, trois ans après l’impensable, de petites cérémonies auront lieu à la 
mémoire des six Québécois disparus. À Québec, c’est autour d’une table, lors 
d’un souper communautaire, qu’on honorera leur mémoire. À Montréal, c’est à 
l’hôtel de ville que sera soulignée cette triste journée. Une semaine de 
sensibilisation musulmane, soutenue par un florilège d’organisations 
musulmanes, chrétiennes et non religieuses, se déroule toute la semaine à 
Montréal, à Laval et à Québec. 
Trois ans après l’attentat, ce temps d’arrêt est plus que nécessaire. Comme celui 
observé le 6 décembre tous les ans à la mémoire des 14 victimes de l’attentat 
antiféministe de la Polytechnique survenu en 1989. 

Le 29 janvier doit lui aussi s’ancrer dans notre mémoire collective comme 

une journée de deuil et de réflexion. Une journée pour parler du chemin 

parcouru et de celui qu’il reste à faire. 

*** 
Il n’est pas question de faire porter à toute une société des crimes commis par 
deux individus qui ont décidé de s’en prendre à un groupe spécifique : des 
femmes dans le premier, des musulmans, dans le deuxième. 
Cependant, ces deux anniversaires nous obligent à nous regarder en face. Il ne 
passe pas un 6 décembre sans que les questions du contrôle des armes et des 
violences faites aux femmes reviennent au cœur de l’actualité et des débats. 

Le 29 janvier, lui, devrait nous inciter à parler de crimes et de discours 

haineux dans toute la société, mais en portant une attention particulière à 

la haine dirigée vers les minorités ethniques et religieuses. 

Et le Québec ne devrait pas être le seul à se regarder dans le miroir. Le reste du 
pays, ne lui en déplaise, en a lui aussi besoin. 
Selon Statistique Canada, les crimes haineux répertoriés par la police sont en 
hausse dans tout le pays depuis 2014 et ont atteint des sommets en 2017 – la 
pire année – et en 2018, deuxième au palmarès. 
Selon les dernières données disponibles, 1798 crimes haineux ont été 
répertoriés en 2018 dans le pays. L’Ontario, province la plus populeuse, a la part 
du lion avec 762 crimes. Le Québec arrive au deuxième rang avec 453, et la 
Colombie-Britannique au troisième avec 248. Si on regarde le phénomène par 
habitant, Hamilton et Québec sont les deux villes avec le plus haut taux de 
crimes haineux au pays. 
Si, en Ontario, les minorités ethniques sont les premières victimes de ces crimes, 
au Québec, ce sont les minorités religieuses – musulmans et juifs – qui sont 
ciblées le plus souvent. 
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Ce phénomène est inquiétant et mérite un suivi des autorités, à tous les ordres 
de gouvernement. D’autant plus qu’une récente étude de la Commission des 
droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) du Québec sur le 
sujet démontre que peu de victimes rapportent ces méfaits aux policiers. 
Dans la foulée de ce rapport, la CDPDJ s’inquiète aussi de la place de plus en 
plus grande des discours haineux sur le web et de leur impact sur les groupes 
minoritaires. Dans cette lignée, en septembre dernier, l’organisation a demandé 
au gouvernement du Québec d’organiser une riposte contre le vitriol qui se 
répand sur les réseaux sociaux. Des mesures en ce sens seraient les 
bienvenues et permettraient sans doute d’améliorer le portrait du vivre-ensemble 
avant le 29 janvier 2021. 
*** 
 

 
 

D’ici là, la Ville de Québec compte inaugurer un monument à la 

mémoire des six victimes de l’attentat tout près du lieu où elles 

ont été assassinées. Un monument conçu par l’artiste Luce 

Pelletier et qui coulera dans le béton le souvenir d’un jour 

douloureux. Un 29 janvier qui nous a collectivement ébranlés, 

mais qui, à long terme, a le potentiel de nous rendre plus forts. 
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Radio-Canada.ca 29 janvier 2020 

 

 

 

 

 

 

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/tout-un-matin/segments/chronique/152901/grande-mosquee-quebec-attentat-commemoration?sfns=mo
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« Depuis ce qui s'est passé à Québec, les gens commencent à voir que le 

terrorisme n'a ni religion ni nation. C'est un crime et il faut se battre contre 

ce crime-là. » Patrick Masbourian rencontre l'ancien imam Hassan Guillet, 

qui avait prononcé un sermon marquant aux funérailles de trois victimes de 

l'attentat à la Grande mosquée de Québec. Trois ans après le drame, 

discutons de ce qui a changé dans la société québécoise, mais aussi du 

chemin qu'il reste à parcourir. 
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TheSuburban.com 29 janvier 2020 

 

 

 

Last week, the borough of Pierrefonds-Roxboro organized two activities at the 

Pierrefonds library under the theme "Getting to know each other”, a concept to 

mark Muslim Awareness Week as well as a Day of Remembrance and Action 

Against Islamophobia and all Forms of Discrimination. 

"Here in Pierrefonds-Roxboro, we are committed to respecting differences and 

continually organize events to raise awareness and prevent discrimination and 

violence (on the basis of religion, gender, race, sexual orientation, and 

disability),” said Mayor Jim Beis. 

It is through initiatives of this type that we will succeed together in eliminating 

hate crimes and maintaining the peace and harmony that prevails in our 

Borough," Beis said. “This initiative from the Council is meant to be a unifying 

event that reflects our inclusive and supportive community.” 

Until the 31st, the library hosted the "Getting to know each other" expo that 

highlighted literature and film that focus on diversity, racism and discrimination. 

The initiative, begun by the borough last year, was created “ in order not only to 

perpetuate the memory of the 6 Canadian-Muslim victims of the January 29, 

2017 Quebec City Mosque attack, but also to raise public awareness about the 

need to respect differences," the mayor said. 

  

http://www.thesuburban.com/news/west_island_news/pierrefonds-roxboro-hosts-activities-to-fight-islamophobia/article_40386683-464d-56b1-a1c4-ebcf10c9393c.html
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“A horrible thing happened here.” Filmmaker Ariel Nasr lifts the voices of Quebec 
Muslims in The Mosque: A Community’s Struggle. 

SUSAN SCHWARTZ, MONTREAL GAZETTE  

Updated: January 29, 2020 

 

Before leaving for evening prayers at the mosque, Azzedine 
Soufiane asked his wife to prepare couscous for supper. “It 
was his favourite dish,” said Najat Naanaa. 

But Soufiane would never return home, never again share a meal with his wife or 
children. On Jan. 29, 2017, he was one of six men gunned down after evening 
prayers at the Islamic Cultural Centre in the Quebec City suburb of Sainte-Foy. 
“He always had a smile. He was a good man,” says Soufiane’s widow in The 
Mosque: A Community’s Struggle, Montreal filmmaker Ariel Nasr’s powerful 
documentary. “I still cannot believe that my husband has died, and in this manner.” 

Soufiane died trying to stop the armed man who had entered the mosque: a hero’s 
death, many have called it. The men were sitting around talking after prayers when 
the bullets came flying through the room, as survivor Mohamed Hafid recalls in the 
film. “Come, come, we’ll attack him,” he remembers Soufiane saying. 

https://montrealgazette.com/news/local-news/how-do-survivors-of-the-quebec-mosque-shooting-find-hope
https://montrealgazette.com/author/susanschwartz
https://montrealgazette.com/tag/quebec-mosque-shooting
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“Then the terrorist came back, with his gun reloaded. And that’s when Azzedine tried 
to stop him. That’s when he killed him, with a bullet to the head. I can still see it so 
clearly.” 

The story of the mass shooting is well known, but as a documentary filmmaker, “I 
really felt called to do something that would help to put the voices of the people who 
were victims of the attack into the media,” Nasr, 41, said in an interview this week. 

An award-winning writer, director and producer, he was nominated for an Oscar in 
2013 for producing the drama Buzkashi Boys, shot on location in Afghanistan. 
Working for four years as a filmmaker in Kabul, he witnessed several terrorist 
attacks. 
“When I came back, I didn’t think I would see this again,” he said. But on hearing 
about the mosque shootings, “it was immediately clear to me that a terrorist attack 
had happened.” 

Nasr approached the community through a mutual friend and, “rather than come to 
them with a creative proposal, I kind of said to them, ‘What do you think?’ And it 
became a kind of collaboration. 

“In terms of content, I wanted to focus on what the community is doing now to 
survive and to find hope. … We wanted to focus not their victimhood but on their 
resilience. That’s what I went in with and, as things went forward, that really was the 
right approach.” 

The Mosque: A Community’s Struggle, a Loaded Pictures production, aired in 2019 
in English on the CBC and in French — La Mosquée: Une communauté menacée — 

https://montrealgazette.com/news/the-montreal-mission-to-restore-once-hidden-forbidden-afghan-films
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on Canal 2. On Jan. 29, the third anniversary of the mosque attack, the French 
version will have its theatre première in Cineplex theatres across Quebec and be 
followed by panel discussions. 

 

Among other community screenings, the English version will be shown Jan. 27  at 7 
p.m. at Concordia University and Jan. 30 at 6 p.m. at McGill University as part of the 
second edition of Muslim Awareness Week, which begins officially on Thursday at 
City Hall and runs Jan. 25 to 31. 
The documentary is set mostly in the run-up to the first anniversary of the attack, 
against a backdrop of a discernible increase in hate crimes against Muslims, Nasr 
said. “You were hearing about specific hate crimes in the news and it was 
disturbing.” 

The shooting “unleashed hateful messages,” community organizer Zebida 
Bendjeddou says in the film. “It’s like it opened the door to those who had negative 
ideas about Muslims. They felt they had permission now.” 

Clips aired from Quebec City’s “far-right radio ecosystem,” as one person in the film 
identifies it, include: “If they want to be accepted by us, the Muslims and the 
Islamists, then they should act like us. If they want to have their mosques, they can 
have them in their countries.” 

Some mosque members express their disappointment, their sadness and their 
incredulity. Rachid Rafah says: “I know there is racism. I know there is Islamophobia. 
But killing people?” 

Rafah left his native Algeria with his wife in the years following the country’s 1962 
declaration of independence, “as things started getting worse,” he says in the film. 

https://www.facebook.com/CinemaPoliticaConcordia
https://montrealgazette.com/news/quebec/we-need-to-work-together-group-launches-muslim-awareness-week
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Ninety per cent of Quebec’s 300,000 Muslims live in the greater Montreal region. 
Many are doctors, engineers and teachers. Nearly 50 per cent of the men and more 
than 40 per cent of the women have a university degree and yet, despite this, the 
community’s unemployment rate is 18 per cent in Montreal, more than double what it 
is in the general population, according to organizers of Muslim Awareness Week. 

“I strongly believe that most racism and discrimination comes from misinformation 
and not knowing the other,” Ehab Lotayef, administrator of the organizing committee 
for Muslim Awareness Week, said in an interview. What is important, he said, is 
“knowing more about Muslim people as people, as opposed to just knowing 
principles about the religion, as opposed to just knowing stereotypes.” 

And so a goal of the week is to help to eradicate the prejudices that exist about 
Muslims, Lotayef said. Their achievements, aspirations and concerns will be 
highlighted through events organized by more than 40 partners. 
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Nasr’s film is dedicated to the memory of the six men murdered that day: Ibrahima 
Barry; Mamadou Tanou Barry; Khaled Belkacemi; Abdelkrim Hassane; Azzedine 
Soufiane; Aboubaker Thabti. 

 

AT A GLANCE 

Learn more about Muslim Awareness Week at ssm-maw.com. Activities will include 
interfaith events, panel discussions and open-door events in many Montreal 
mosques. Commemorations of the tragedy will be held Jan. 29, at 11 a.m. at McGill 
and 5 p.m. at city hall. 
sschwartz@postmedia.com 
 

https://ssm-maw.com/
https://ssm-maw.com/activities/
mailto:sschwartz@postmedia.com
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TheSuburban.com 30 janvier 2020 

 

 

 

This past Monday was the United Nations’ International Holocaust Remembrance 

Day. It was also precisely seventy-five years since the liberation of Auschwitz. 

The UN, at whose entrance are carved the words of the Hebrew prophet Isaiah 

that, “Swords shall be beaten into plowshares and nation shall not make war 

against nation anymore,” officially commemorated the Holocaust only a dozen 

years ago. Over the past ten days world leaders from American Vice-President 

Mike Pence to Britain’s Prince Charles to France’s President Emmanuel Macron 

among others have made their way to Israel for various ceremonies of 

commemoration. But as we watch these events unfold, we must look back at the 

past seventy-five years — and look around us today — and ask if the world has 

really learned anything even as world leaders espouse words of concern and 

compassion. 

The contrasts are telling, and their lessons are our last best hope for our own 

humanity. As the Rev. Martin Luther King, Jr. often said, we must strive to fulfill 

the prophecy that the day will come when “Justice shall roll down like waters and 

righteousness as a mighty stream.” Without fidelity to that goal, we will be left 

with little more than a future of Ezekiel’s vision of a valley of dry bones, forever 

parched by the horrors of Auschwitz, making this world brittle and arid and 

stench-filled. The world is constantly falling short of that goal. 

For the litmus test of mankind’s civility is not how we treat those who are many, 

or agreeable, or privileged, or quiescent, but rather how we treat those who are 

few, and different, and alienated, and stubborn. The world is still failing this test. 

Amidst our ungracious consumerism and suffocating self-absorption, little resolve 

http://www.thesuburban.com/opinion/editorials/shame-on-us-if-we-do-not-mean-it/article_1ed8f216-4542-5b74-9df1-19748f77e65a.html
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abounds to remedy the malignancies of hate, jealousy and greed. Courage is 

replaced by the din of false pieties as excuses for inaction. 

Frivolous squabblings abound, yet they are nothing more than promotions of 

petty self-interests that overwhelm the fierce urgency to bring to an end the 

spectacular and frequent failures of man. For in the dead of night we will forever 

be haunted by those failures. 

Haunted by the mounds of ashes that once were six million European Jews. 

Haunted by the bloated bodies floating in the Yangtze River of Mao’s China. 

Haunted by the corpses frozen in the wastes of Stalin’s Gulag. Haunted by the 

betrayals of the free peoples of Hungary and Czechoslovakia. Haunted by the 

deaths of Freedom Riders in the American South. Haunted by the killing fields of 

Vietnam and Cambodia. Haunted by the bodies rotting in the jungles of Rwanda 

and in the fetid marshes of the Balkans. Haunted by the two million black Darfuri 

Musims killed by Sudanese Muslims simply because of the colour of their 

skin.And today, in this week that is also Muslim Awareness Week, we are faced 

with yet another tragedy. 

The government of Buddhist-majority Myanmar has been perpetuating a 

genocide against the Rohingya Muslims since October 2016. The crisis has 

forced over a million Rohingyas to flee to neighboring countries, including 

Bangladesh, India, Malaysia and other parts of South and Southeast Asia. It is 

the largest human exodus in Asia since the Vietnam War. International agencies 

have estimated that the Myanmar military and the local Rakhine Buddhists have 

killed at least 24,000 Rohingya people, committed gang rapes and other forms of 

sexual violence against 18,000 Rohingya Muslim women and girls, beaten 

116,000 Rohingya , and thrown 36,000 Rohingya into fires. 

Will the world rise to the challenge? The prognosis is bleak. For Holocaust 

remembrance to have any real meaning, we all have a duty to try and create a 

world that sees wrongs and tries to right them; sees suffering and tries to heal it, 
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sees injustice and tries to stop it. As we remember the Jewish martyrs of the 

Holocaust, helping save the Rohingya Muslims seems the right effort to meet that 

duty. We implore the Trudeau Government to act. 
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LaPresse.ca 1 février 2020 

 

 

 

 

 

 

https://www.lapresse.ca/debats/opinions/202001/31/01-5259135-mosquee-de-quebec-ou-en-sommes-nous-apres-trois-ans-.php
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Cette tuerie a laissé six pères de famille tués, six veuves, 17 orphelins et un père 
de famille tétraplégique. Plusieurs personnes qui étaient à la mosquée au 
moment de la tuerie seront traumatisées pour la vie. 
 
Des activités de commémoration ont eu lieu partout au Canada. Cependant, 
toutes ces activités et toute la solidarité du monde ne pourront pas ramener à 
une veuve son mari ou à un orphelin son père. 
 
Néanmoins, même si on ne peut rien faire pour les morts, on peut et on doit faire 
quelque chose pour les vivants. 

Nous devons agir collectivement pour protéger notre société des préjugés, 

de la haine et de la violence. 

Nous avons fait du chemin depuis le 29 janvier 2017, mais le chemin qui nous 
reste à parcourir est long. Voici mes constatations du progrès que nous avons 
fait et les défis qui nous restent à soulever. 
 

1. Auparavant, les Québécois de confession musulmane étaient souvent 
considérés comme les représentants du monde musulman et, par 
conséquent, tenus responsables de tout acte blâmable commis par un 
musulman dans le monde. Cette accusation par association est 
heureusement moins visible aujourd’hui dans notre société. 

2. Auparavant, plusieurs associaient le terrorisme à l’islam. Maintenant, on 
peut dire qu’il y a un grand courant populaire qui réalise que le terrorisme 
n’a ni religion ni nation. Le terrorisme est un crime et ses auteurs doivent 
rendre compte de leurs crimes. 

3. La tuerie de Québec a encouragé certaines personnes à faire du Québec 
bashing en essayant de traiter les Québécois de xénophobes ou 
d’islamophobes. 
 

À cet égard, on peut signaler qu’avant la tuerie de Québec, il y a eu celle de 
l’église de Charleston en 2015 et après Québec, il y a eu la tuerie de la 
synagogue de Pittsburgh en 2018, la tuerie qui a fait 51 morts dans les deux 
mosquées de Christchurch en Nouvelle-Zélande en 2019, ainsi que bien d’autres 
tueries dans le monde.  
 
Tout comme il ne faut pas blâmer tous les musulmans pour des crimes que 
certains musulmans commettent, il ne faut pas tenir tous les Québécois 
responsables du crime commis à la Grande Mosquée de Québec. 
 

4. Plusieurs églises, synagogues, mosquées, et organisations de la société 
civile ont pris l’initiative en 2019 de consacrer la dernière semaine du mois 
de janvier de chaque année à la sensibilisation du fait musulman dans la 
société québécoise. 
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Cette année, nous avons organisé la deuxième tenue de la semaine de 
sensibilisation musulmane du 25 au 31 janvier. L’objectif de cette semaine n’est 
pas religieux et ne vise pas à expliquer l’islam aux non-musulmans. L’objectif est 
plutôt de mettre l’accent sur les Québécois de confession musulmane comme 
citoyens qui ont les mêmes aspirations, les mêmes droits et les mêmes 
obligations que tous les autres membres de la société. 
 

5. Malgré le progrès, il ne faut pas perdre de vue que l’intégration et le vivre-
ensemble ne réussiront pas comme nous le désirons tant et aussi 
longtemps que les diplômes et les compétences des néo-Québécois ne 
seront pas reconnus. 
 

Un ingénieur qui conduit un taxi ou une infirmière qui travaille comme gardienne 
faute de reconnaissance de leurs diplômes ne pourront pas se sentir citoyens à 
part entière. 
 

6. On ne peut passer à côté de l’effet de la loi sur la laïcité sur le tissu social 
de notre société et les relations entre les Québécois de confession 
musulmane et la société d’accueil. 

C’est l’atmosphère que cette loi a créée qui cause le malaise beaucoup 

plus que la loi elle-même.  

Malheureusement, plusieurs veulent faire dire à la loi beaucoup plus que ce 
qu’elle dit elle-même. D’où le harcèlement que beaucoup de musulmans et 
surtout de musulmanes vivent dans leur quotidien. 
 
La propagande haineuse, les amalgames et les accusations de refus 
d’intégration s’accumulent dans les médias, les médias sociaux et même les 
contacts directs entre citoyens. Je crains un retour à l’atmosphère qui régnait au 
Québec avant le 29 janvier 2017, qui a sans doute contribué à la tragédie qui a 
marqué l’histoire de notre société. 
 

7. Un des plus grands défis de notre société est encore le rôle que doivent 
jouer les médias et les réseaux sociaux dans le projet du vivre-ensemble. 
Nous avons une responsabilité collective de trouver un équilibre entre la 
liberté d’expression et la nécessité de lutter contre la désinformation, la 
culture de la haine et la diabolisation de l’autre. 
 

Finalement, c’est avec le dialogue qu’on va respecter la mémoire de nos martyrs 
et qu’on va réussir à offrir à nos enfants un avenir libre de préjugés, de haine et 
de violence. Nous ne pouvons rien faire pour les morts, mais nous devons 
protéger les vivants. 
 


