
La loi 21 récemment passée par la CAQ et supportée « en majorité » par la population québécoise 

est de sa nature discriminatoire. C'est d'ailleurs et avant tout un manque de communication et 

d'échanges qui pousse cette « majorité » à former une image stéréotypée des personnes visées. Les 

religieux (et en particulier les femmes voilées) sont victimes de la paranoïa qu'ont plusieurs 

Québécois après de longues années à combattre l'Église catholique. Ce type de jugement est donc 

comprenable, mais il est aussi possible de leur faire voir l'autre côté de la médaille. 

La décision d'adopter cette loi est strictement d'ordre provincial, mais la ville de Montréal (compte 

tenu de l'opposition des deux majeurs partis de la ville concernant cette loi) devrait au moins 

symboliquement s'y opposer. Un sondage auprès des Montréalais pourrait par exemple permettre 

de montrer au public la divergence d'opinions sur le sujet entre Montréal et le « reste » du Québec; 

les particularités de la métropole devraient être sujet à débat, tout comme le manque relatif 

d'autonomie des grandes villes canadiennes (l'étendue des pouvoirs des grandes villes devrait être 

mis à jour). 

La loi ne pourra probablement pas être modifiée d'aussi tôt, mais il est toujours possible 

d'influencer la population québécoise en créant par exemple des programmes d'échange (entre 

écoles) avec les régions. Montréal devrait servir de modèle en matière d'inclusivité; les échanges 

culturels ne devraient non-seulement se faire dans la ville, mais aussi à l'extérieur où peu ont la 

chance de côtoyer des personnes d'origines et de croyances aussi diverses qu'ici. La ville a le 

pouvoir de laisser une marque importante dans la vision des Québécois et devrait profiter de sa 

position privilégiée pour promouvoir une société multiculturelle qui respecte les droits 

fondamentaux de ses citoyens.  

Cette demande peut sembler naïve et hors de portée des pouvoirs de la ville, mais rien ne l'empêche 

d’étendre une influence socioculturelle à l'extérieur de son territoire et de permettre aux gens de 

l'extérieur d'expériencer la vie au sein d'une société respectueuse, inclusive et sans jugement. 
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