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Montréal, le 5 décembre 2017 - Maintenant qu'il est acquis que le gouvernement a renoncé à
son engagement de tenir une consultation sur le racisme systémique, la Table de concertation
contre le racisme systémique (TCRS) annonce le lancement d'une vaste démarche citoyenne
indépendante sur le racisme systémique.

L'objectif ultime d'une telle démarche étant l'atteinte de l'égalité, il est important d'aborder un ensemble de problèmes
criants notamment en matière de santé, d'éducation, de logement, de culture, de droit au travail décent. La TCRS
s'engage à travailler à long terme pour des changements tangibles, en mettant sur pied une démarche sérieuse,
indépendante qui ne sera pas soumise aux calculs électoralistes et partisans.

Plus spécifiquement, les objectifs de cette démarche seront de :
1.

faire la lumière sur l'expérience et les conséquences du racisme et de la discrimination sous toutes leurs formes
sur la base de témoignages des personnes racisées et de résultats de recherche pertinents ;
2. proposer des solutions concrètes et durables, engageant l'ensemble des acteurs de la société québécoise, afin
d'éradiquer le racisme systémique, notamment dans les domaines suivants : le travail, l'éducation, la justice et la
sécurité publique, la santé et les services sociaux, la culture et les médias et le logement. Une importance
particulière sera accordée aux rapports de genre et aux questions autochtones.

Tout organisme intéressé à se joindre aux comités qui vont piloter l'organisation d'une telle démarche sur le racisme
systémique peut contacter la TCRS. Les individus intéressés à participer peuvent aussi transmettre leurs idées. Un
appel à la participation générale sera lancé ultérieurement.

La Table de concertation contre le racisme systémique a été créée en mai 2017 et rassemble présentement 46
organismes engagés pour une société égalitaire, libérée du racisme et des discriminations.
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Photo : Alexandra Pierre membre du C.A. de la Ligue des droits et libertés du Québec et Safa Chebbi de la Table de concertation contre le
racisme systémique. Photo : Radio-Canada/Radio-Canada
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Organismes membres de la TCRS
1. Ahlillbait Islamic Organization
2. Alternatives
3. Amnistie internationale Canada francophone
4. Association des musulmans arabes pour la laïcité (AMAL)
5. Association Musulmane Québécoise (AMQ)
6. Association la Paix (ALP) (As-Salam)
7. Centre Al Kawtar de Laval (CKL)
8. Centre Communautaire Musulman de Montréal (CCMM)
9. Centre Communautaire des Femmes Sud-Asiatiques (CCFSA- SAWCC)
10. Centre Communautaire Essalam
11. Centre d'aide aux familles latino-américaines (CAFLA)
12. Centre des Organismes Communautaires
13. Centre International de Documentation et d'Information Haïtienne, Caribéenne et Afro-Canadienne (CIDIHCA)
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14. Centre islamique Badr (BADR)
15. Centre islamique libanais (CIL)
16. Centre Justice et Foi
17. Ciné-Asie
18. Chinois progressistes du Québec
19. Collectif de femmes pour la promotion du patrimoine immatériel en francophonie
20. Collectif Regards palestiniens
21. Collective des féministes musulmanes
22. Comité d'Action des Personnes Sans Statut
23. Communication, ouverture, rapprochement interculturel (C.O.R.)
24. Confédération des syndicats nationaux (CSN)
25. Conseil canadien des femmes musulmanes (CCMW)
26. Conseil National des Musulmans Canadiens (CNMC- NCCM)
27. Desta Black Youth Network
28. Diversité Artistique Montréal (DAM)
29. ENSEMBLE pour le respect de la diversité
30. Espace nodal
31. Fédération des musulmans canadiens (FEMUCA)
REPRÉSENTE : - Regroupement des Algériens au Canada (RAC)
Regroupement des Marocains au Canada (RMC)
32. Femmes autochtones du Québec (FAQ)
33. Fondation Filles d'action
34. Fondation Paroles de femmes
35. Gurdwara Nanak Darbar de Lasalle
36. La VOIE des Femmes
37. Ligue des droits et libertés (LDL)
38. Montréal-Nord Republik - Hoodstock
39. Observatoire sur la formation à la diversité et l'équité
40. Organisation des Femmes Philippines du Québec (PINAY)
41. Palestiniens et Juifs unis (PAJU)
42. Québec Inclusif (QI)
43. Réseau international francophone
44. Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI)
Membres observateurs
45. Institut national de la recherche scientifique (INRS)
46. Institut de recherche et d'informations socio-économiques (IRIS)
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