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 Répondants

51% 
CHRÉTIENS

18% 
MUSULMANS

17% 
PAS D'APPARTENANCE 
RELIGIEUSE

3% 
SIKHS

3% 
AUTRES

1% 
HINDOU

1% 
JUIF

1% 
BOUDDHIST

5% 
SPIRITUALITÉ AUTOCHTONE 
TRADITIONNELLE

Les champions du CRI s’impliquent pour que la communauté ait un lieu 
plus accueillant sur le plan religieux pour tous les habitants de Wood 
Buffalo. Une évaluation des besoins a été menée pour aider à 
comprendre les enjeux actuels auxquels sont confrontés les individus 
concernant la foi, la connaissance et la prise de conscience d'autres 
groupes confessionnels, ainsi que les pensées et les expériences 
concernant la religion et la spiritualité. Les résultats aideront CRI à 
soutenir la diversité religieuse et l'inclusion dans notre région. 

76%
le jeu-questionnaire religieux
Résultat moyen sur 

20% ont indiqué qu'ils ne 
connaissaient 

pas d’autres religions à 
part les siennes

9%

29%

ont estimé que la 
discrimination à l'égard de 
certaines religions est justifiée

ont estimé que les croyances 
traditionnelles de certaines 
religions encouragent la 
violence ou sont 
fondamentalement dangereuses

62%
ont signalé que la religion 
ou la spiritualité était très 
importante pour eux

84%ont estimé qu'une ou 
plusieurs religions 

sont victimes de 
discrimination au Canada

46%
ont signalé que Wood 
Buffalo est très inclusif et 

ont estimé que c’était 
un peu inclusif

49% 

88%
ou ont été témoins de la 
gentillesse des autres groupes 
religieux

ont vécu 

6%
ont signalé être ciblés dans un crime 
haineux à cause de leurs croyances. De 
ceux qui ont signalé avoir été ciblés 
dans un crime haineux, seulement 

8%
ont signalé être victimes 
de discrimination une 
fois par mois ou plus

l’ont signalé à 
la police4%71%

a joué un rôle en ce qui concerne 
leur expérience de réponse et de 
récupération après les feux de forêt

la foi a 

39% ont signalé que leur identité 
religieuse est devenue plus 
importante après l'incendie

Collaboration for 
Religious Inclusion

45%
ont signalé être victimes de 
discrimination à cause de 
leurs croyances religieuses

INCLUSION 
RELIGIEUSE 
la région de Wood Buffalo



Des obstacles à la pratique 
de la foi en milieu de travail 

et dans les institutions 

La prévalence des 
perceptions négatives et 

de la discrimination

Le rôle de la foi est 
important dans la 

récupération des résidents 
après les feux de forêt 

L'incidence et la 
sous-déclaration des 
crimes haineux sont 

significatives

Conclusions principales  

Recommandations

Réduire les obstacles :

 En fournissant des espaces de prière multiconfessionnels dans des institutions publiques et 

privées telles que l'aéroport, le collège, les entreprises, les établissements de santé, les foyers 

de groupe, les installations récréatives, les bâtiments municipaux, etc.

 En fournissant l'intégration religieuse et l'hébergement en milieu de travail

 En offrant de l'espace pour les groupes religieux et spirituels plus petits pour leur permettre 

d'avoir un endroit pour pratiquer leur foi

Construire une communauté plus sûre en développant des stratégies de prévention et de   

sensibilisation aux crimes haineux :

 En construisant des relations positives et des programmes collaboratifs entre les forces de 

l'ordre, les groupes vulnérables, les organisations confessionnelles, les établissements 

d'enseignement, les dirigeants politiques et communautaires

 En offrant des ateliers sur la prévention des crimes haineux, les droits et les responsabilités 

 En augmentant la connaissance et la sensibilisation aux crimes haineux et les signaler

Promouvoir l'inclusion religieuse :

 En augmentant les possibilités d'interaction, d'événements et de rencontres 

interconfessionnels 

 En offrant des compétences culturelles et des initiatives éducatives sur la religion et 

l'inclusion

 En promouvant la sensibilisation et la compréhension par le biais de campagnes publiques

Rôle de la foi après les feux de forêt 

 Assurer que les organisations religieuses ont le soutien et la collaboration des organisations 

d'intervention

 Assurer que certaines initiatives de reconstruction incluent une attention aux besoins 

spirituels des résidents


