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DÉCLARATION POUR UN PLAN D’ACTION POUR CONTRER LE RACISME ENVERS LES
AUTOCHTONES

Montréal, le 22 mars 2011 – Au terme du colloque Pour un Québec fier de ses relations avec les
Premiers Peuples : politique et plan d’action pour contrer le racisme, tenu à l’Université du Québec à
Montréal (UQÀM), les organisateurs et participants ont adopté une déclaration demandant au gouvernement
du Québec « d’entreprendre une démarche en vue de l’adoption d’une politique de lutte contre le racisme et
la discrimination et un plan d’action spécifique aux Premières Nations ».
Cette politique et ce plan d’action devraient notamment considérer les dimensions suivantes :
-

autant la discrimination systémique que la discrimination entre les citoyens et citoyennes, les dimensions

liées aux droits déjà établis par les traités relatifs à l’exploitation et à l’utilisation du territoire et des
ressources naturelles;
-

les problèmes sociaux liés à l’éducation, à la santé, aux services sociaux, au logement, aux soins des

aînés, aînées;
-

l’histoire des Premières Nations.

Organisée conjointement par la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté, l’Observatoire
international sur le racisme et les discriminations (CRIEC), l’Assemblée des Premières Nations du Québec
et du Labrador (APNQL), l’Institut d’études internationales de Montréal (IEIM) et la Commission canadienne
pour l’UNESCO, cette rencontre rassemblait une centaine d’intervenants et de spécialistes des mondes
politique, social et juridique, ainsi que du secteur privé, pour réfléchir sur les approches et les actions à
développer pour contrer le racisme envers les Autochtones au Québec.
La Déclaration est disponible sur le site Internet : www.criec.uqam.ca
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DECLARATION FOR AN ACTION PLAN TO FIGHT AGAINST RACISM TOWARDS
ABORIGINAL PEOPLES
Montreal, March 22 2011 – At the conclusion of the Symposium “For a Quebec Proud of its
relationship with the First Nations: Anti-racism Policy and Action Plan”, held at l’Université du Québec à
Montréal (UQÀM), the Organizing Committee and the participants adopted a Declaration asking the
government of Quebec “to initiate the necessary steps for the adoption of a policy to fight against racism and
discrimination, and an action plan which is peculiar to the First Nations”.
This policy and action plan should take into consideration, amongst others, the following dimensions:
-

The systemic discrimination and discrimination between citizens, the dimensions linked to rights already

established by treaties relating to the exploitation and utilization of lands and its natural resources;
-

The social problems linked to education, health, social services, housing, eldercare, and seniors;

-

The history of the First Nations.

Organized jointly by la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté, l’Observatoire
international sur le racisme et les discriminations (CRIEC), the Assembly of the First Nations of Quebec and
Labrador (AFNQL), the Institute of International Studies in Montreal (IISM), and the Canadian Commission
for UNESCO, this symposium gathered about a hundred contributors and specialists from the political, social
and legal setting and from the private sector, to reflect on the approaches and the actions required to
counter racism towards the Aboriginal Peoples of Quebec.
The Declaration is available on the Website at: www.criec.uqam.ca
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