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Le 2 octobre 2015 

 

Mme Françoise David 

Hôtel du Parlement 

1045, rue des Parlementaires 

RC, Bureau RC.119 

Québec (Québec)  G1A 1A4 

ENVOYÉ PAR COURRIEL ET FAX 

 

Objet : Appel de Québec Solidaire au rejet des propos islamophobes 
 

Mme David,  

 

Au nom du Conseil national des musulmans canadiens (CNMC), un important organisme de défense des droits 

civils des musulmans, je tiens à remercier Québec Solidaire et vous d’avoir adopté une position de principe en 

condamnant publiquement l’islamophobie et les récents actes de haine et de violence à l’encontre des 

musulmans du Québec.   

 

Compte tenu de la recrudescence actuelle des crimes haineux ciblant les musulmans canadiens et des incidents 

haineux antimusulmans, il est inspirant et admirable de voir l’Assemblée nationale du Québec adopter votre 

motion qui rejette l’islamophobie et la politique fondée sur la peur. 

 

Les musulmans et musulmanes du Québec, à l’instar de leurs concitoyens et concitoyennes, font partie 

intégrante de la mosaïque multiculturelle qui compose le paysage canadien, et contribuent chaque jour à faire 

de la province un endroit meilleur. L’islamophobie et le harcèlement des musulmans, tout comme 

l’antisémitisme et les autres formes de racisme et de haine, doivent être défiés et rejetés sous toutes leurs 

formes. Votre appel en faveur de communautés qui aspirent à manifester des valeurs de respect, de cohésion et 

d’unité trouve écho chez chacun et chacune d’entre nous. 

 

Nous sommes convaincus que les Québécois et les Québécoises, de même que leurs concitoyens et 

concitoyennes aux quatre coins du Canada, rejetteront de façon systématique les politiques de dissension et 

consacrerons leurs efforts sur les questions qui importent vraiment à leur communauté. 

 

Une fois de plus, je vous remercie d’avoir pris une position de principe. Veuillez agréer, Madame, l’expression 

de mes sentiments distingués. 

 

 

Ihsaan Gardee 

Directeur exécutif 
 

c. c. : Phillippe Couillard, Premier ministre du Québec  

Pierre Karl Péladeau, Chef du Parti Québécois 

François Legault, Coalition Avenir Québec 




