EXTRAIT DE PÉTITION
(Conforme au Règlement)
Je dépose l’extrait d’une pétition adressée à l’Assemblée nationale, signée par
373 pétitionnaires.
Désignation : Citoyens et citoyennes du Québec
Les faits invoqués sont les suivants :
CONSIDÉRANT QUE plusieurs études prouvent que les personnes racisées et autochtones sont plus
susceptibles de se faire arrêter par un policier, de se faire refuser un logement ou un emploi et
que les inégalités socio-économiques les touchent disproportionnellement;
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec désire effectuer une réforme majeure du
programme d’éthique et culture religieuse (ECR);
CONSIDÉRANT QU’en 2011, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse
(CDPDJ) a émis 93 recommandations pour contrer le profilage racial et qu’elle a récemment
souligné la nécessité de « freiner les inégalités structurelles qui freinent le plein exercice des
droits garantis par la Charte »;
Et l’intervention réclamée se résume ainsi :
Nous, soussignés, demandons au gouvernement du Québec :
•

De reconnaître que le racisme et la discrimination systémiques existent au Québec;

•

De veiller à ce que le cours réformé d’ECR continue d’apprendre aux élèves des valeurs
de tolérance et d’ouverture;

•

D’accorder une plus grande importance, dans les cours d’histoire, à la réalité
contemporaine des Autochtones en raison de la discrimination historique subie;

•

De faire un suivi des recommandations du Rapport de la consultation sur le profilage
racial et ses conséquences de la CDPDJ et d’en appliquer la majorité;

•

D’augmenter considérablement le budget de la CDPDJ afin d’augmenter l’étendue de ses
activités;

•

D’exiger que le Commissaire à la déontologie policière enquête sur une plus grande
proportion des plaintes reçues;

•

D’établir une politique nationale de lutte contre le racisme et la discrimination
systémiques.

Je certifie que cet extrait est conforme à l’original de la pétition.
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