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Caricatures de Mahomet : le gouvernement du Québec
appelle à la non-violence et au dialogue
Montréal, le 9 février 2006 – Durant les dernières semaines, la publication de caricatures de
Mahomet dans plusieurs médias européens a provoqué l’ire des communautés musulmanes dans le
monde entier. Plusieurs de ces réactions ont malheureusement mené à la violence ce que dénoncent
d’ailleurs l’ensemble des musulmans au Canada et le gouvernement du Québec. De plus, les actes de
vandalisme effectués dans deux mosquées de la région de Laval nous interpellent et démontrent
l’importance de renforcer un dialogue serein et pacifiste.
La ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles, Mme Lise Thériault, comprend la
déception et la souffrance que les musulmans ont pu vivre à la suite de la publication des caricatures
du prophète Mahomet. La communauté musulmane est une communauté active et importante pour
l’essor du Québec. Il faut se rappeler que cette communauté est pacifiste et qu’elle l’a démontré à
plusieurs reprises en prônant la non-violence. « Depuis notre élection, nous avons établi des liens
importants avec la communauté musulmane ainsi qu’avec toutes les communautés culturelles du
Québec, ce qui nous permet de réaffirmer notre volonté commune de mieux nous connaître et de
partager nos valeurs », a souligné Mme Thériault.
Ces événements nous sensibilisent à la réalité de la communauté musulmane à travers le monde ainsi
qu’au Québec. Ils nous rappellent également l’importance de renforcer le dialogue interculturel pour
arriver à une meilleure compréhension de l’islam.
La liberté d’expression inscrite dans la Charte des droits et libertés de la personne est une valeur
importante pour la société québécoise. Il faut toutefois savoir l’utiliser avec responsabilité afin de ne
pas propager des préjugés défavorables à toute une communauté.
« Je tiens à féliciter la communauté musulmane pour ses actions constructives dans cette situation
difficile. Sa volonté de se faire mieux connaître et d’informer la population sur sa réalité en ouvrant
les portes des mosquées durant deux weekends consécutifs est un premier pas vers une meilleure
compréhension de l’islam et un rapprochement certain entre les musulmans du Québec et tous les
Québécois », a ajouté Mme Thériault.
Le Québec est une société tolérante et pacifiste qui n’admet aucun acte haineux. Les Québécois de
toutes origines partagent ces valeurs bien ancrées dans notre société. Il nous faut donc travailler
ensemble à faire du Québec un exemple d’ouverture sur le monde et de dialogue interculturel.
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