
 
 

Dénonciation collective du changement de cap concernant la consultation 
sur la discrimination systémique et le racisme 

 

Un certain nombre d’organismes chargés de mener les consultations locales dénoncent 
le changement de cap du gouvernement concernant la consultation sur la discrimination 
systémique et le racisme.  
 
En effet, depuis l’annonce de la mise en place de la consultation sur la discrimination 
systémique et le racisme, fin juillet 2017, les organismes mandatés dénotent un manque 
de considération de la part du Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion 
(MIDI) à leur endroit. L’empressement du gouvernement à boucler la consultation avant 
qu’elle n’ait commencé a eu pour conséquence d’imposer un échéancier non réaliste 
aux organismes et de leur fournir des moyens insuffisants pour mener leurs travaux qui 
auraient dû se mener sans pression.  
 
Ces organismes souhaitent également souligner collectivement l’absence de 
transparence de la part du gouvernement depuis la remise en question de la 
consultation par le premier ministre, le 4 octobre dernier, ayant été livrés à eux-mêmes 
sans qu’aucune information ne leur soit transmise. De plus, le gouvernement a changé 
de cap sans les en aviser.  
 
Par ailleurs, la décision de retirer le mandat à la Commission des droits de la personne 
et des droits de la jeunesse (CDPDJ) pour diriger cette consultation soulève des 
interrogations vis-à-vis de l’indépendance de la consultation. Ce manque de neutralité 
met à mal le caractère éthique essentiel à cet enjeu. 
 
Le racisme systémique est un problème de société profond qui, sous la nouvelle 
orientation, est maintenant réduit à la simple question du développement économique 
par le gouvernement. Le MIDI ne souhaite plus explorer en profondeur les structures et 
les mécanismes inhérents au racisme systémique et réduit les personnes racisées aux 
seuls immigrant-e-s, oblitérant les discriminations vécues par les personnes racisées 
nées au Québec. Pire encore, les immigrant-e-s ne sont valorisés que dans leur apport 
économique, raison pour laquelle le ministre Heurtel se focalise sur l’accès à l’emploi, la 
francisation et la formation.  
 
Dans ce contexte, les organismes refusent la rhétorique d’un gouvernement peu 
soucieux d’enrayer la discrimination vécue au quotidien par les personnes racisées et 
plus enclin à faire fructifier son électorat grâce à un discours articulé autour d’enjeux 
uniquement économiques.  
 
Les organismes se sont engagés auprès de leurs communautés respectives dans une 
consultation sur le racisme systémique et ont déployé leurs efforts en ce sens. Ils ne 
peuvent appuyer une réorientation de ses objectifs qui discrédite l'ensemble de la 
démarche. Le gouvernement met les organismes dans une position extrêmement 
délicate vis-à-vis de leurs milieux pour mener une consultation dont le mandat n'est plus 
de faire émerger les problématiques profondes liées au racisme systémique pour y 



apporter des solutions durables, mais de simplement souligner les « bons coups » liés à 
la valorisation de la diversité.  

 
Dans ce contexte précis, Diversité artistique Montréal (DAM), Centre 
communautaire des femmes sud-asiatiques, le Réseau d’action des femmes 
handicapées du Canada et le Centre des Organismes Communautaires,  et le 
Centre des travailleurs et travailleuses immigrants section Saguenay-Lac-Saint-
Jean se retirent officiellement du processus. Majoritairement en situation de précarité, 
certaines de ces OBNL ont défrayé d’importants montants pour effectuer leurs activités 
de consultation et demandent le remboursement des divers frais déjà engagés. 
 

Organismes signataires : 
 

• Diversité artistique Montréal (DAM) 
• ELAN Quebec 
• Espace nodal 
• Centre Communautaire Essalam  
• Centre communautaire des femmes sud-asiatiques 
• Centre des Organismes Communautaires 
• Réseau d’action des femmes handicapées du Canada 
• Centre des travailleurs et travailleuses immigrants section Saguenay-Lac-Saint-

Jean 
• Conseil national des musulmans canadiens (NCCM - CNMC) - Section Québec 
• Conseil québécois LGBT 


