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Questions autochtones
Trop peu de progrès ont été réalisés pour 
favoriser la réconciliation et tisser des liens 
entre les Autochtones et l’ensemble de la 
population canadienne.

Un gouvernement antiraciste aurait pour priorité 
de corriger les nombreuses injustices commises 
à l’endroit des Autochtones et ferait avancer la 
réconciliation avec ces communautés.

Six ans après la publication des 94 appels 
à l’action de la Commission de vérité et 
réconciliation, seulement 14 ont été mis en 
œuvre.

Les Autochtones méritent que le gouvernement 
s’engage fermement à financer un plan de mise 
en œuvre urgente des appels à l’action auxquels 
personne n’a donné suite.

Les conservateurs de Stephen Harper n’ont 
fait guère plus qu’offrir des excuses creuses 
à propos des pensionnats pour Autochtones 
et n’ont pris aucune mesure concrète pour 
amorcer la réconciliation. Ils ont aussi refusé 
de lancer l’Enquête nationale sur les filles et les 
femmes autochtones disparues et assassinées.

La crise actuelle de l’eau potable se poursuit 
dans les réserves, et le prochain gouvernement 
fédéral doit en faire une priorité.

L’insécurité alimentaire est un problème 
perpétuel dans les communautés autochtones 
du Nord. Le gouvernement doit s’engager à 
travailler avec les communautés inuites afin 
d’améliorer l’accès aux aliments traditionnels, 
et rendre les aliments plus abordables dans les 
épiceries de ces communautés.

Plus de deux ans après la publication du rapport 
de l’Enquête nationale sur les femmes et les 
filles autochtones disparues et assassinées, 
on n’a toujours pas de plan d’action. Notre 

prochain gouvernement doit se donner un 
échéancier pour donner suite aux sept appels à 
l’action du rapport.

Le sort des Autochtones au Canada a été ignoré 
depuis trop longtemps. Le temps est venu 
de faire preuve de leadership et de passer à 
l’action.

Droits de la personne et racisme systémique
Les communautés autochtones, noires, 
asiatiques et racialisées, qui subissent le joug 
du racisme systémique depuis des décennies, 
ont droit à la justice, à l’équité et à l’égalité.

Le prochain gouvernement fédéral devra 
s’attaquer de toute urgence au racisme 
systémique dans les milieux de travail, le 
système de justice pénale, l’immigration, 
les soins de santé, l’éducation, et d’autres 
institutions.

Un Canada plus fort et plus inclusif n’est 
possible qu’avec un plan d’action concret 
contre le racisme qui protège les droits des 
Autochtones, des Noirs, des Asiatiques et des 
autres personnes racialisées, et qui lutte contre 
le racisme systémique.

La plateforme 2019 du Parti conservateur était 
muette sur la question du racisme systémique, 
et celle de 2021, menée par Erin O’Toole, n’en 
dit pas plus.

La pandémie a exacerbé les inégalités sociales 
qui existent depuis des siècles. Voici ce qu’il 
faut pour une relance juste qui redressera les 
inégalités et les injustices : adopter un plan 
et un échéancier pour éliminer les inégalités 
structurelles qui compromettent l’accès des 
personnes autochtones, noires et racialisées 
aux services publics, dont les soins de santé, les 
services de garde et l’éducation. 

Fiche d’information sur les enjeux
Un gouvernement antiraciste



Fiche d’information sur les enjeux  |  Un gouvernement antiraciste  |  2

Les communautés musulmanes continuent 
d’être la cible de crimes haineux et de violentes 
attaques verbales et physiques : des mosquées 
ont été vandalisées et quatre musulmans ont été 
assassinés en Ontario au début de l’année. Un 
gouvernement antiraciste élaborera et mettra 
en œuvre un plan d’action anti-islamophobie 
pour lutter contre la montée de la haine et de la 
violence à l’égard des musulmans.

La pandémie a également mis en évidence 
le racisme à l’égard des personnes noires, 
autochtones et asiatiques. Un gouvernement 
antiraciste soutiendrait immédiatement un plan 
d’action détaillé contre le racisme, ainsi qu’un 
secrétariat indépendant chargé de superviser 
et de guider des initiatives visant à combattre 
toute forme de racisme.  


