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Preamble

R.S.C. 1985, c. 24 (4th Supp.)

S.R.C. 1985, ch. 24 (4e suppl.)

An Act for the preservation and enhancement
of multiculturalism in Canada

Loi sur le maintien et la valorisation du
multiculturalisme au Canada

WHEREAS the Constitution of Canada provides that every individual is equal before and
under the law and has the right to the equal protection and benefit of the law without discrimination and that everyone has the freedom of
conscience, religion, thought, belief, opinion,
expression, peaceful assembly and association
and guarantees those rights and freedoms
equally to male and female persons;

Attendu :
que la Constitution du Canada dispose que la
loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, que tous ont droit à
la même protection et au même bénéfice de
la loi, indépendamment de toute discrimination, que chacun a la liberté de conscience,
de religion, de pensée, de croyance, d’opinion, d’expression, de réunion pacifique et
d’association, et qu’elle garantit également
aux personnes des deux sexes ce droit et ces
libertés;

AND WHEREAS the Constitution of
Canada recognizes the importance of preserving and enhancing the multicultural heritage of
Canadians;

qu’elle reconnaît l’importance de maintenir
et de valoriser le patrimoine multiculturel
des Canadiens;

AND WHEREAS the Constitution of
Canada recognizes rights of the aboriginal peoples of Canada;

qu’elle reconnaît des droits aux peuples autochtones du Canada;

AND WHEREAS the Constitution of
Canada and the Official Languages Act provide
that English and French are the official languages of Canada and neither abrogates nor
derogates from any rights or privileges acquired or enjoyed with respect to any other language;

qu’elle dispose, de même que la Loi sur les
langues officielles, que le français et l’anglais sont les langues officielles du Canada et
que ni l’une ni l’autre ne portent atteinte aux
droits et privilèges des autres langues;
que la Loi sur la citoyenneté dispose que
tous les Canadiens, de naissance ou par
choix, jouissent d’un statut égal, ont les
mêmes droits, pouvoirs et avantages et sont
assujettis aux mêmes devoirs, obligations et
responsabilités;

AND WHEREAS the Citizenship Act provides that all Canadians, whether by birth or by
choice, enjoy equal status, are entitled to the
same rights, powers and privileges and are subject to the same obligations, duties and liabilities;

que la Loi canadienne sur les droits de la
personne dispose que tous ont droit, dans la
mesure compatible avec leurs devoirs et obligations au sein de la société, à l’égalité des
chances d’épanouissement et que, pour assurer celle-ci, elle constitue la Commission canadienne des droits de la personne, laquelle
est chargée de remédier à toute discrimination constituant une distinction fondée sur

AND WHEREAS the Canadian Human
Rights Act provides that every individual
should have an equal opportunity with other individuals to make the life that the individual is
able and wishes to have, consistent with the duties and obligations of that individual as a
member of society, and, in order to secure that
opportunity, establishes the Canadian Human
Rights Commission to redress any proscribed
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discrimination, including discrimination on the
basis of race, national or ethnic origin or
colour;

des motifs illicites tels que la race, l’origine
nationale ou ethnique ou encore la couleur;
que le Canada est partie, d’une part, à la
Convention internationale sur l’élimination
de toutes les formes de discrimination raciale, laquelle reconnaît que tous les hommes
sont égaux devant la loi et ont droit à une
égale protection de la loi contre toute discrimination et contre toute incitation à la discrimination et, d’autre part, au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
lequel dispose que les personnes appartenant
à une minorité ethnique, religieuse ou linguistique ne peuvent être privées du droit
d’avoir leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou
d’employer leur propre langue;

AND WHEREAS Canada is a party to the
International Convention on the Elimination of
All Forms of Racial Discrimination, which
Convention recognizes that all human beings
are equal before the law and are entitled to
equal protection of the law against any discrimination and against any incitement to discrimination, and to the International Covenant on
Civil and Political Rights, which Covenant provides that persons belonging to ethnic, religious
or linguistic minorities shall not be denied the
right to enjoy their own culture, to profess and
practise their own religion or to use their own
language;

Short title

AND WHEREAS the Government of
Canada recognizes the diversity of Canadians
as regards race, national or ethnic origin, colour
and religion as a fundamental characteristic of
Canadian society and is committed to a policy
of multiculturalism designed to preserve and
enhance the multicultural heritage of Canadians
while working to achieve the equality of all
Canadians in the economic, social, cultural and
political life of Canada;

que le gouvernement fédéral reconnaît que la
diversité de la population canadienne sur les
plans de la race, de la nationalité d’origine,
de l’origine ethnique, de la couleur et de la
religion constitue une caractéristique fondamentale de la société canadienne et qu’il est
voué à une politique du multiculturalisme
destinée à préserver et valoriser le patrimoine multiculturel des Canadiens tout en
s’employant à réaliser l’égalité de tous les
Canadiens dans les secteurs économique, social, culturel et politique de la vie canadienne,

NOW, THEREFORE, Her Majesty, by and
with the advice and consent of the Senate and
House of Commons of Canada, enacts as follows:

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :

SHORT TITLE

TITRE ABRÉGÉ

1. This Act may be cited as the Canadian
Multiculturalism Act.

1. Loi sur le multiculturalisme canadien.

INTERPRETATION
Definitions
“federal
institution”
« institutions
fédérales »

Titre abrégé

DÉFINITIONS

2. In this Act,
“federal institution” means any of the following
institutions of the Government of Canada:
(a) a department, board, commission or
council, or other body or office, established
to perform a governmental function by or
pursuant to an Act of Parliament or by or un-

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à
la présente loi.

Définitions

« institutions fédérales » Les institutions suivantes du gouvernement fédéral :

« institutions
fédérales »
“federal
institution”

a) les ministères, organismes — bureaux,
commissions, conseils, offices ou autres —
chargés de fonctions administratives sous le
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der the authority of the Governor in Council,
and

régime d’une loi fédérale ou en vertu des attributions du gouverneur en conseil;

(b) a departmental corporation or Crown
corporation as defined in section 2 of the Financial Administration Act,

b) les établissements publics et les sociétés
d’État au sens de l’article 2 de la Loi sur la
gestion des finances publiques.

but does not include

Ne sont pas visés les institutions du conseil ou
de l'administration des Territoires du NordOuest, celles de l'assemblée législative ou de
l'administration du Yukon ou du Nunavut, ni
les organismes — bande indienne, conseil de
bande ou autres — chargés de l'administration
d'une bande indienne ou d'autres groupes de
peuples autochtones.

(c) any institution of the Council or government of the Northwest Territories or of the
Legislative Assembly or government of
Yukon or Nunavut, or
(d) any Indian band, band council or other
body established to perform a governmental
function in relation to an Indian band or other group of aboriginal people;
“Minister”
« ministre »

« ministre » Le membre du Conseil privé de la
Reine pour le Canada chargé par le gouverneur
en conseil de l’application de la présente loi.

“Minister” means such member of the Queen’s
Privy Council for Canada as is designated by
the Governor in Council as the Minister for the
purposes of this Act.

« ministre »
“Minister”

L.R. (1985), ch. 24 (4e suppl.), art. 2; 1993, ch. 28, art. 78;
2002, ch. 7, art. 129.

R.S., 1985, c. 24 (4th Supp.), s. 2; 1993, c. 28, s. 78; 2002,
c. 7, s. 129.

Multiculturalism
policy

MULTICULTURALISM POLICY OF
CANADA

POLITIQUE CANADIENNE DU
MULTICULTURALISME

3. (1) It is hereby declared to be the policy
of the Government of Canada to

3. (1) La politique du gouvernement fédéral
en matière de multiculturalisme consiste :

(a) recognize and promote the understanding that multiculturalism reflects the cultural
and racial diversity of Canadian society and
acknowledges the freedom of all members of
Canadian society to preserve, enhance and
share their cultural heritage;

a) à reconnaître le fait que le multiculturalisme reflète la diversité culturelle et raciale
de la société canadienne et se traduit par la
liberté, pour tous ses membres, de maintenir,
de valoriser et de partager leur patrimoine
culturel, ainsi qu’à sensibiliser la population
à ce fait;

(b) recognize and promote the understanding that multiculturalism is a fundamental
characteristic of the Canadian heritage and
identity and that it provides an invaluable resource in the shaping of Canada’s future;

b) à reconnaître le fait que le multiculturalisme est une caractéristique fondamentale de
l’identité et du patrimoine canadiens et
constitue une ressource inestimable pour
l’avenir du pays, ainsi qu’à sensibiliser la population à ce fait;

(c) promote the full and equitable participation of individuals and communities of all
origins in the continuing evolution and shaping of all aspects of Canadian society and assist them in the elimination of any barrier to
that participation;

c) à promouvoir la participation entière et
équitable des individus et des collectivités de
toutes origines à l’évolution de la nation et
au façonnement de tous les secteurs de la société, et à les aider à éliminer tout obstacle à
une telle participation;

(d) recognize the existence of communities
whose members share a common origin and
their historic contribution to Canadian society, and enhance their development;

d) à reconnaître l’existence de collectivités
dont les membres partagent la même origine
et leur contribution à l’histoire du pays, et à
favoriser leur développement;
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(e) ensure that all individuals receive equal
treatment and equal protection under the law,
while respecting and valuing their diversity;

e) à faire en sorte que la loi s’applique également et procure à tous la même protection,
tout en faisant cas des particularités de chacun;

(f) encourage and assist the social, cultural,
economic and political institutions of Canada
to be both respectful and inclusive of
Canada’s multicultural character;

f) à encourager et aider les institutions sociales, culturelles, économiques et politiques
canadiennes à prendre en compte le caractère
multiculturel du Canada;

(g) promote the understanding and creativity
that arise from the interaction between individuals and communities of different origins;

g) à promouvoir la compréhension entre individus et collectivités d’origines différentes
et la créativité qui résulte des échanges entre
eux;

(h) foster the recognition and appreciation of
the diverse cultures of Canadian society and
promote the reflection and the evolving expressions of those cultures;

h) à favoriser la reconnaissance et l’estime
réciproque des diverses cultures du pays, ainsi qu’à promouvoir l’expression et les manifestations progressives de ces cultures dans
la société canadienne;

(i) preserve and enhance the use of languages other than English and French, while
strengthening the status and use of the official languages of Canada; and

i) parallèlement à l’affirmation du statut des
langues officielles et à l’élargissement de
leur usage, à maintenir et valoriser celui des
autres langues;

(j) advance multiculturalism throughout
Canada in harmony with the national commitment to the official languages of Canada.

j) à promouvoir le multiculturalisme en harmonie avec les engagements nationaux pris à
l’égard des deux langues officielles.
Federal
institutions

(2) It is further declared to be the policy of
the Government of Canada that all federal institutions shall

(2) En outre, cette politique impose aux institutions fédérales l’obligation de :
a) faire en sorte que les Canadiens de toutes
origines aient des chances égales d’emploi et
d’avancement;

(a) ensure that Canadians of all origins have
an equal opportunity to obtain employment
and advancement in those institutions;

b) promouvoir des politiques, programmes
et actions de nature à favoriser la contribution des individus et des collectivités de
toutes origines à l’évolution du pays;

(b) promote policies, programs and practices
that enhance the ability of individuals and
communities of all origins to contribute to
the continuing evolution of Canada;

c) promouvoir des politiques, programmes
et actions permettant au public de mieux
comprendre et de respecter la diversité des
membres de la société canadienne;

(c) promote policies, programs and practices
that enhance the understanding of and respect for the diversity of the members of
Canadian society;

d) recueillir des données statistiques permettant l’élaboration de politiques, de programmes et d’actions tenant dûment compte
de la réalité multiculturelle du pays;

(d) collect statistical data in order to enable
the development of policies, programs and
practices that are sensitive and responsive to
the multicultural reality of Canada;

e) mettre à contribution, lorsqu’il convient,
les connaissances linguistiques et culturelles
d’individus de toutes origines;

(e) make use, as appropriate, of the language
skills and cultural understanding of individuals of all origins; and

f) généralement, conduire leurs activités en
tenant dûment compte de la réalité multiculturelle du Canada.

(f) generally, carry on their activities in a
manner that is sensitive and responsive to the
multicultural reality of Canada.
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IMPLEMENTATION OF THE
MULTICULTURALISM POLICY OF
CANADA

MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE
CANADIENNE DU
MULTICULTURALISME

General
responsibility
for coordination

4. The Minister, in consultation with other
ministers of the Crown, shall encourage and
promote a coordinated approach to the implementation of the multiculturalism policy of
Canada and may provide advice and assistance
in the development and implementation of programs and practices in support of the policy.

4. Le ministre, en consultation avec ses collègues fédéraux, suscite et encourage la coordination de la mise en œuvre de la politique canadienne du multiculturalisme, et peut fournir
conseils et assistance pour l’élaboration et la
réalisation de programmes et actions utiles à
cette fin.

Coordination

Specific
mandate

5. (1) The Minister shall take such measures as the Minister considers appropriate to
implement the multiculturalism policy of
Canada and, without limiting the generality of
the foregoing, may

5. (1) Le ministre prend les mesures qu’il
estime indiquées pour mettre en œuvre la politique canadienne du multiculturalisme et peut
notamment :

Mandat du
ministre

a) encourager et aider les particuliers, les organisations et les institutions à refléter la réalité multiculturelle du Canada dans leurs activités au pays et à l’étranger;

(a) encourage and assist individuals, organizations and institutions to project the multicultural reality of Canada in their activities in
Canada and abroad;
(b) undertake and assist research relating to
Canadian multiculturalism and foster scholarship in the field;

b) effectuer ou appuyer des recherches sur le
multiculturalisme canadien et stimuler
l’amélioration des connaissances dans le domaine;

(c) encourage and promote exchanges and
cooperation among the diverse communities
of Canada;

c) encourager et promouvoir les échanges et
la coopération entre les diverses collectivités
du Canada;

(d) encourage and assist the business community, labour organizations, voluntary and
other private organizations, as well as public
institutions, in ensuring full participation in
Canadian society, including the social and
economic aspects, of individuals of all origins and their communities, and in promoting respect and appreciation for the multicultural reality of Canada;

d) encourager et aider les entreprises, les organisations patronales et syndicales, les organismes bénévoles et autres organismes privés ainsi que les institutions publiques à
assurer la pleine participation des individus
et des collectivités de toutes origines à la société canadienne, notamment à la vie sociale
et économique du pays, et à promouvoir à la
fois le respect et une meilleure connaissance
de la réalité multiculturelle du Canada;

(e) encourage the preservation, enhancement, sharing and evolving expression of the
multicultural heritage of Canada;

e) encourager le maintien, la valorisation, le
partage et l’expression dynamique du patrimoine multiculturel du Canada;

(f) facilitate the acquisition, retention and
use of all languages that contribute to the
multicultural heritage of Canada;

f) faciliter l’acquisition et la rétention de
connaissances linguistiques dans chacune
des langues qui contribuent au patrimoine
multiculturel du Canada, ainsi que l’utilisation de ces langues;

(g) assist ethno-cultural minority communities to conduct activities with a view to overcoming any discriminatory barrier and, in
particular, discrimination based on race or
national or ethnic origin;

g) aider les minorités ethnoculturelles à œuvrer en vue de faire échec à toute discrimination, notamment celle qui est fondée sur la
race ou sur l’origine nationale ou ethnique;

(h) provide support to individuals, groups or
organizations for the purpose of preserving,
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enhancing and promoting multiculturalism in
Canada; and

h) prêter assistance aux particuliers, groupes
ou organisations en vue de maintenir, valoriser et promouvoir le multiculturalisme au
Canada;

(i) undertake such other projects or programs in respect of multiculturalism, not by
law assigned to any other federal institution,
as are designed to promote the multiculturalism policy of Canada.

i) prendre toute initiative ou mettre en
œuvre tout programme non attribué de droit
à une autre institution fédérale et visant à
promouvoir la politique canadienne du multiculturalisme.

Provincial
agreements

(2) The Minister may enter into an agreement or arrangement with any province respecting the implementation of the multiculturalism policy of Canada.

(2) Le ministre peut conclure des accords ou
arrangements avec toute province pour la mise
en œuvre de la politique canadienne du multiculturalisme.

Accords
provinciaux

International
agreements

(3) The Minister may, with the approval of
the Governor in Council, enter into an agreement or arrangement with the government of
any foreign state in order to foster the multicultural character of Canada.

(3) Le ministre peut, avec l’approbation du
gouverneur en conseil, conclure avec tout gouvernement étranger des accords ou arrangements de nature à promouvoir le caractère multiculturel du Canada.

Accords
internationaux

Responsibilities
of other
Ministers

6. (1) The ministers of the Crown, other
than the Minister, shall, in the execution of
their respective mandates, take such measures
as they consider appropriate to implement the
multiculturalism policy of Canada.

6. (1) Les autres ministres fédéraux
prennent, dans le cadre de leur mandat respectif, les mesures qu’ils estiment indiquées pour
appliquer la politique canadienne du multiculturalisme.

Attributions des
autres ministres

Provincial
agreements

(2) A minister of the Crown, other than the
Minister, may enter into an agreement or arrangement with any province respecting the implementation of the multiculturalism policy of
Canada.

(2) Les autres ministres fédéraux peuvent
conclure des accords ou arrangements avec
toute province pour la mise en œuvre de la politique canadienne du multiculturalisme.

Accords
provinciaux

Canadian
multiculturalism
advisory
committee

7. (1) The Minister may establish an advisory committee to advise and assist the Minister on the implementation of this Act and any
other matter relating to multiculturalism and, in
consultation with such organizations representing multicultural interests as the Minister
deems appropriate, may appoint the members
and designate the chairman and other officers
of the committee.

7. (1) Le ministre peut constituer un comité
consultatif chargé de l’assister dans l’application de la présente loi ou pour toute question
liée au multiculturalisme. Il peut, en consultation avec les organisations de son choix parmi
celles qui représentent des intérêts multiculturels, en nommer les membres et en désigner le
président et les autres dirigeants.

Comité canadien
du multiculturalisme

Remuneration
and expenses

(2) Each member of the advisory committee
shall be paid such remuneration for the member’s services as may be fixed by the Minister
and is entitled to be paid the reasonable travel
and living expenses incurred by the member
while absent from the member’s ordinary place
of residence in connection with the work of the
committee.

(2) Les membres ont droit à la rémunération
fixée par le ministre pour leurs services et aux
frais de déplacement et de séjour entraînés par
l’accomplissement, hors du lieu de leur résidence habituelle, des fonctions qui leur sont
confiées à ce titre.

Traitement et
frais

Annual report

(3) The chairman of the advisory committee
shall, within four months after the end of each
fiscal year, submit to the Minister a report on
the activities of the committee for that year and

(3) Le président du comité consultatif présente au ministre, dans les quatre premiers mois
de chaque exercice, un rapport sur les activités
du comité pour l’exercice précédent et, dans la

Rapport annuel
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on any other matter relating to the implementation of the multiculturalism policy of Canada
that the chairman considers appropriate.

mesure où il l’estime indiqué, sur ce qui
concerne la mise en œuvre du multiculturalisme.

GENERAL

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Annual report

8. The Minister shall cause to be laid before
each House of Parliament, not later than the
fifth sitting day of that House after January 31
next following the end of each fiscal year, a report on the operation of this Act for that fiscal
year.

8. Dans les cinq premiers jours de séance de
chaque chambre du Parlement, suivant le 31
janvier, le ministre fait déposer devant elle un
rapport sur l’application de la présente loi au
cours de l’exercice précédent.

Rapport annuel

Permanent
review by a
Parliamentary
committee

9. The operation of this Act and any report
made pursuant to section 8 shall be reviewed
on a permanent basis by such committee of the
House, of the Senate or of both Houses of Parliament as may be designated or established for
the purpose.

9. Le Parlement désigne ou constitue un comité, soit du Sénat, soit de la Chambre des
communes, soit mixte, chargé spécialement de
suivre l’application de la présente loi et d’examiner tout rapport établi en application de l’article 8.

Suivi par un
comité
parlementaire
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