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 Appel de projets à l’intention des OBNL travaillant auprès des 
personnes racisées — Consultations locales afin de recueillir 
des témoignages sur la discrimination systémique et le racisme 

u cours des 50 dernières années, le Québec a vu sa population se diversifier. Ainsi, face à l’accroissement de la 
proportion de personnes immigrantes de même qu’à l’augmentation du nombre de personnes des minorités 

ethnoculturelles nées au Québec, le gouvernement du Québec se doit de mettre en place les conditions favorables à la pleine 
participation de toutes et tous, et ce, sans aucune distinction. Le 28 juin 1976, l’Assemblée nationale du Québec adoptait la 
Charte des droits et libertés de la personne (RLRQ, chapitre C-12), par laquelle le Québec se dotait d’un dispositif lui 
permettant de protéger les droits et libertés de l’ensemble de sa population. 

Depuis, le gouvernement du Québec a mis en œuvre plusieurs lois, politiques et programmes afin de lutter activement contre 
la discrimination et le racisme. Par exemple, la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics (RLRQ, 
chapitre A-2.01) vise à assurer une représentation adéquate de différents groupes au sein de l’appareil étatique. Depuis 2008, 
le gouvernement a adopté deux politiques en matière de participation, de diversité et d’inclusion (La diversité : une valeur 
ajoutée, en 2008, et Ensemble, nous sommes le Québec, en 2016). Différentes municipalités québécoises ont affirmé leur 
leadership à cet égard, notamment en adhérant à la Coalition internationale des villes contre le racisme sous l’égide de 
l’UNESCO1.  

En dépit de cet engagement continu et progressif, on constate un déficit de participation des personnes immigrantes et 
racisées2 : en plus d’un fort taux de chômage et d’une faible représentation des minorités ethnoculturelles dans les lieux 
décisionnels, les médias et les espaces culturels, une partie de la population québécoise se heurte encore à des obstacles 
systémiques limitant sa pleine participation. Des études confirment que la discrimination systémique et le racisme nuisent, 
d’une part, à la qualité de vie des personnes qui en sont victimes et, d’autre part, au dynamisme et à la santé démocratique 
de la société.  

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ), en collaboration avec le ministère de 
l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI), mènera une consultation sur la discrimination systémique et le racisme. 
L’objectif général est de proposer des solutions concrètes et durables, engageant l’ensemble des acteurs de la société 
québécoise, afin d’éradiquer la discrimination systémique et le racisme, particulièrement dans les secteurs de l’emploi et du 
travail, de l’éducation, de la santé et des services sociaux, du logement, de la justice, de la sécurité publique ainsi que de la 
culture et des médias. 

Afin de recueillir les témoignages de personnes victimes de discrimination et de racisme, le MIDI et la CDPDJ souhaitent 
s’associer à des organismes à but non lucratif (OBNL) travaillant auprès des personnes racisées de diverses régions du 
Québec. Ainsi, à l’automne 2017, les OBNL retenus organiseront des consultations locales3 dans différentes municipalités.  

Les consultations locales pourront prendre diverses formes, en fonction des réalités des milieux, tout en ayant comme 
préoccupation centrale de mettre en lumière les expériences des personnes victimes, tout comme les conséquences de la 
discrimination systémique et du racisme. Par exemple, ces consultations pourraient prendre la forme d’une audition de 
témoignages individuels, de groupes de discussions, d’ateliers ou d’une journée de réflexion. Ces activités, qui se dérouleront 
en personne (et non en ligne), seront ouvertes aux personnes qui auront préalablement exprimé, auprès des OBNL, leur intérêt 
à y participer. 

                                                                    

1 Au Québec, les villes signataires de la Coalition sont : Brossard, Chapais, Chibougameau, Gatineau, le Gouvernement régional Eeyou Istchee Baie-

James, Longueuil, Malartic, Matagami, Montréal, Québec, Saguenay, Saint-Justin, Sherbrooke, Terrebonne, Val-d’Or et Varennes. 
2 Le terme « racisation » est utilisé pour indiquer la nature construite de la « race » et du racisme. Les personnes et les groupes racisés sont ceux qui 
subissent les effets néfastes de ce processus. Voir l’Annexe A pour des définitions plus détaillées.   
3 Dans le cadre de la consultation, le MIDI, de concert avec la CDPDJ, fournira des documents pour soutenir les OBNL partenaires, notamment une grille 
d’animation pour orienter les échanges et un guide de collecte des témoignages. 
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Étant donné la nature sensible des sujets dont il sera question, les consultations locales devront être conçues et structurées 
de manière à ce que les participantes et participants se sentent en sécurité et en confiance. À cet effet, ces activités seront 
réservées aux personnes désirant apporter un témoignage et la présence des médias ne sera pas autorisée. 

À la suite de ces consultations permettant de recueillir individuellement les témoignages, chaque OBNL devra ensuite les 
colliger et produire un rapport synthèse de ces témoignages afin que les personnes responsables de la consultation puissent 
analyser les caractéristiques des expériences vécues. Ces rapports et les témoignages seront transmis à la CDPDJ et 
permettront d’orienter les travaux et les échanges qui se tiendront dans le cadre des autres étapes de la consultation, 
notamment un forum avec les parties prenantes de divers secteurs de la société.   

Problématique 

Le racisme peut se définir comme l’ensemble des idées, des attitudes et des actes qui visent ou aboutissent à inférioriser des 
groupes ethnoculturels et nationaux, sur les plans social, économique, culturel et politique, les empêchant ainsi de profiter 
pleinement des avantages consentis à l’ensemble des citoyennes et citoyens.  

L’invalidation scientifique de l’idéologie raciste et de l’existence des « races », ainsi que l’adoption de politiques et de lois 
antidiscriminatoires, n’ont pas sonné la disparition du racisme. Au contraire, il est devenu plus subtil, parfois clandestin et non 
avoué, en raison de son caractère illégal, ou encore caché derrière des tensions ou des conflits de nature personnelle ou 
professionnelle.  

La discrimination, quant à elle, consiste en une distinction, une exclusion ou une préférence fondée sur les motifs prévus par 
la Charte des droits et libertés de la personne qui a pour effet de détruire ou compromettre l’exercice de ces droits et libertés. 
Ces motifs sont : la race, la couleur, le sexe, l’identité ou l’expression de genre, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, 
l’âge (sauf dans la mesure prévue par la loi), la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, 
la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap. La discrimination peut se manifester tant 
par l’exclusion que par le harcèlement ou un traitement défavorable.  

Selon la jurisprudence, la discrimination peut être directe, indirecte ou systémique. En outre, il est de plus en plus reconnu 
que différents motifs de discrimination peuvent se chevaucher au point de créer des expériences uniques4; on parle alors de 
discriminations croisées. Précisons cependant que, dans le cadre de la présente consultation, les discussions porteront 
seulement sur la discrimination sur la base de la « race », de la couleur, de l’origine ethnique et nationale (ou impliquant au 
moins un de ces motifs dans le cas des discriminations croisées).  

En principe, la citoyenne ou le citoyen qui estime que ses droits fondamentaux n’ont pas été respectés dispose de recours 
légaux contre les personnes ou les organisations qu’il juge responsables. Toutefois, les citoyennes et citoyens n’ont pas toutes 
et tous une connaissance et une compréhension adéquates des lois existantes. De plus, les difficultés d’accès aux recours, 
les délais de traitement d’une plainte ou les résultats peuvent en décourager certains, tandis que d’autres estiment que le 
recours aux tribunaux est inutile ou se sentent démunis devant l’appareil judiciaire.  

Pour les personnes qui en sont victimes, les manifestations de racisme et de discrimination peuvent être synonymes de 
précarité des revenus, de chômage et de pauvreté, et, pour les jeunes, de décrochage scolaire et de marginalisation. 
Parallèlement, au sein des sociétés dans laquelle la discrimination et le racisme se développent, on observe une fragilisation 
de la confiance des victimes envers les institutions, un accroissement des tensions sociales et un appauvrissement de la vie 
économique, politique, sociale et culturelle. Cela explique l’importance qu’accorde le gouvernement du Québec à lutter 
activement et durablement contre ces deux phénomènes, notamment dans une perspective de prévention.  

Admissibilité 

Pour pouvoir bénéficier d’un financement, les OBNL doivent : 

 être légalement enregistrés auprès du Registraire des entreprises du Québec; 

 démontrer avoir les ressources matérielles et professionnelles pour mener à bien les séances de consultation; 

                                                                    

4 Par exemple, des études montrent que les femmes immigrantes racisées peuvent faire l’objet de discrimination en raison de leur sexe et de leur origine 
ethnique et nationale, couleur ou « race ». Il ne s’agit pas d’additionner les motifs de discrimination, mais d’une interaction entre ceux-ci qui engendre des 
expériences de discrimination uniques. Ainsi, la discrimination que vivent ces femmes est différente de ce que vit le reste de la population féminine et se 
démarque également de l’expérience des hommes immigrants.  



 

 avoir de l’expérience dans la mise en place d’activités en matière de pleine participation des Québécoises et Québécois 
racisés; 

 démontrer une connaissance adéquate des enjeux liés à la discrimination et au racisme sur leur territoire.  

Les OBNL qui ne répondraient pas à ces critères sont invités à s’associer à d’autres organismes sur leur territoire afin de 
déposer une demande conjointe, en faisant valoir les retombées de ces partenariats. 

Évaluation des propositions 

Afin d’apprécier la pertinence des projets présentés et l’efficience de leur mise en œuvre au regard du montant de la subvention 
demandée, les projets soumis doivent :  

 identifier le public cible et définir une stratégie claire pour le joindre efficacement; 

 décrire les moyens que l’OBNL prendra pour permettre au plus grand nombre de personnes racisées, en particulier les 
femmes et les jeunes, de s’exprimer en toute confiance; 

 montrer que les activités de consultation permettront de recueillir des témoignages individuels et de rédiger un rapport 
synthèse présentant ces témoignages; 

 prêter attention aux personnes, particulièrement les femmes, les jeunes et les minorités sexuelles, qui subissent 
l’exclusion en raison de plusieurs motifs de discrimination et qui sont donc particulièrement vulnérables; 

 réunir plusieurs acteurs actifs sur le territoire (autres OBNL, employeurs, institutions, municipalités, etc.). 

De plus, le formulaire fourni à cet effet doit être rempli de façon claire et respecter les conditions d’admissibilité. 

Échéancier 
18 août 2017 Date limite pour le dépôt des propositions 
1er septembre 2017 Annonce des OBNL retenus  
15 septembre 2017 Envoi aux OBNL retenus du matériel d’animation et du guide de collecte des témoignages  
29 septembre 2017 Début des consultations locales  
20 octobre 2017 Date limite pour la soumission des témoignages et du rapport synthèse à la CDPDJ 

Les OBNL intéressés à organiser une consultation locale doivent préalablement démontrer leur intérêt auprès du MIDI au plus 
tard le 4 août à l’adresse consultation.discriminationracisme@midi.gouv.qc.ca.  

Montant maximal de l’aide financière 

Le montant maximal qui peut être accordé est de 10 000 $ par OBNL. 

Renseignements à fournir 

Les renseignements suivants doivent être soumis dans le formulaire fourni à cet effet : 

 la description des enjeux sur lesquels porteront les consultations locales, avec données à l’appui; 

 la description du projet, en précisant les objectifs, la clientèle visée et les activités de consultation organisées; 

 la description de l’OBNL, en précisant la mission, les objectifs poursuivis ainsi que les activités réalisées au cours de la 
dernière année en matière de pleine participation des Québécoises et Québécois racisés; 

 l’identification des partenaires associés au projet et la nature de leur collaboration; 

 le calendrier de réalisation; 

 les moyens envisagés pour faire la promotion de la consultation auprès de la clientèle visée et, s’il y a lieu, de l’ensemble 
de la population; 

 le budget détaillé du projet. 

Contact 

Les questions et  les formulaires doivent être transmis à l’adresse consultation.discriminationracisme@midi.gouv.qc.ca. 

MIDI – 2017-07-19  
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Annexe A – Définitions 

Racisme 

Le racisme peut être défini comme l’ensemble des idées, des attitudes et des actes qui visent ou aboutissent à 
inférioriser des groupes ethnoculturels et nationaux, sur les plans social, économique, culturel et politique, les 
empêchant ainsi de profiter pleinement des avantages consentis à l’ensemble des citoyennes et citoyens. 

Bien que la classification des êtres humains selon la race ait été invalidée scientifiquement depuis de nombreuses 
décennies, le processus de construction sociale de la race – la racisation – demeure. La racisation est à l’œuvre 
lorsque des personnes se voient catégorisées dans des groupes dits « racisés », sur la base de différences, 
notamment culturelles, qui sont représentées comme reflétant une différence présumée raciale, immuable et 
déterminante des comportements individuels, donc quasi biologique. L’expression « personnes racisées » se substitue 
à celle de personnes de minorités visibles, afin de mettre l’accent sur le fait que ces personnes font l’objet d’un 
processus de racisation, indépendamment de la couleur de leur peau. 

Discrimination 

La discrimination est une distinction, exclusion ou préférence fondée sur les motifs prévus par la Charte des droits et 
libertés de la personne (RLRQ, chapitre C-12) qui a pour effet de détruire ou compromettre l’exercice de ces droits et 
libertés. Ces motifs sont : la race, la couleur, le sexe, l’identité ou l’expression de genre, la grossesse, l’orientation 
sexuelle, l’état civil, l’âge (sauf dans la mesure prévue par la loi), la religion, les convictions politiques, la langue, 
l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap. La 
discrimination peut se manifester tant par l’exclusion que par le harcèlement ou un traitement défavorable. Selon la 
jurisprudence, la discrimination peut être directe, indirecte ou systémique. 

On parle de discrimination raciale (ou à caractère raciste) quand celle-ci repose sur des motifs comme la race, la 
couleur, l’origine ethnique ou nationale ou la religion. 

La discrimination directe réfère aux situations où une personne est soumise à un traitement différent reposant sur un 
motif de discrimination prohibé, et ce, de façon ouverte et avouée. La discrimination indirecte réfère aux situations 
discriminatoires qui découlent de l’application uniforme d’une norme, d’une politique, d’une règle ou d’une pratique, 
neutre à première vue, ayant néanmoins un effet discriminatoire sur un individu ou une catégorie d’individus en leur 
imposant des obligations, des peines ou des conditions restrictives non imposées à d’autres. 

La discrimination systémique peut être définie comme une forme de discrimination qui repose sur un ensemble de faits 
tels que des politiques institutionnelles, des processus décisionnels, des comportements et des attitudes qui, souvent 
inconscients et anodins en apparence, produisent et maintiennent, lorsque conjugués les uns aux autres, des effets 
disproportionnés d’exclusion pour les membres de groupes visés par l’interdiction de la discrimination. La 
discrimination systémique, dans sa complexité, peut comprendre des formes directes et indirectes de discrimination. 
Comme les autres formes de discrimination, elle peut être fondée sur la race, la couleur, l’origine ethnique ou nationale, 
la religion ou tout autre motif et croisement de motifs prohibés par la Charte. 

Précisons que, dans certaines circonstances, des motifs de discrimination peuvent s’entrecroiser ou se chevaucher au 
point de créer des combinaisons uniques et inédites; on parle alors d’intersectionnalité et de discriminations croisées. 
La prise en compte des discriminations croisées permet de comprendre la complexité des causes et conséquences 
de la discrimination lorsqu’elle est vécue par des personnes qui sont à la fois de minorités racisées et, par exemple, 
femmes, de minorités sexuelles ou handicapées. 

Faire le constat de la discrimination systémique et du racisme au Québec ne signifie pas que les personnes et la 
société dans son ensemble sont racistes et discriminatoires, ni que le « système » est systématiquement raciste : il 
s’agit de reconnaître que persistent des comportements et des dispositions qui engendrent de l’inégalité et de 
l’exclusion sociale, et qui font ainsi obstacle à la participation et à l’inclusion de toutes les citoyennes et tous les 
citoyens. 


