RECONSTRUCTION ET RÉTABLISSEMNENT: UN PLAN POUR LE CANADA
La COVID-19 a révélé et considérablement accru les inégalités raciales préexistantes au
Canada. Les réponses politiques des différents ordres de gouvernement n'ont pas réussi à
corriger les désavantages structurels et systémiques selon des critères raciaux.
La pandémie a amplifié les inégalités raciales majeures en matière d'emploi, de soins de
santé, d'accès aux soins des personnes âgées, au logement, à l'accès à la justice et à
l'éducation. Le racisme anti-noir et le racisme anti-autochtone se poursuivent sans relâche.
La montée de la haine anti-asiatique a été ignorée. La COVID-19 a également rendu visible
l’hypocrisie du Canada à l’égard des travailleurs migrants - leur travail est jugé essentiel,
mais les travailleurs eux-mêmes sont traités comme jetables.
Pendant que le gouvernement canadien travaille sur un plan de rétablissement après la
pandémie, nous devons réinventer ce à quoi ressemblerait vraiment une société fondée sur
la justice, l'équité et la dignité. À cette fin, la couleur de la pauvreté, la couleur du
changement (COP-COC) propose un plan de reconstruction et de rétablissement pour
le Canada, qui non seulement s'attaquera à l'inégalité raciale, mais posera les bases d'une
société plus prospère et plus juste pour tous.
Nous envisageons l’avenir d’un Canada égalitaire où les droits de tous les peuples sont
respectés et où la demande des peuples autochtones de justice, de souveraineté et de
relations de nation à nation avec le Canada sont appuyés. À ce titre, nous demandons au
Canada de commencer par négocier directement avec les peuples autochtones un plan de
rétablissement et de réinitialisation.
Le plan de reconstruction et de rétablissement du COP-COC est défini comme suit:
Antiracisme
● Créer un plan d'action national contre le racisme pour accompagner la stratégie
nationale de lutte contre le racisme, contenant des stratégies concrètes avec des
objectifs réalisables, des cibles mesurables et des calendriers, et l'allocation des
ressources nécessaires qui accompagne chaque stratégie et action pour lutter
contre toutes les formes de racisme, y compris la lutte contre le racisme. Racisme
autochtone, racisme anti-noir, racisme anti-asiatique et islamophobie.
● Adopter une loi fédérale contre le racisme pour jeter les bases législatives du
Secrétariat de la lutte contre le racisme avec un soutien financier dédié et durable.
La loi antiracisme doit nommer et traiter toutes les formes de racisme, y compris le
racisme anti-autochtone, le racisme anti-noir, le racisme anti-asiatique et
l'islamophobie.
Collecte de données
● Mandater la collecte de données ventilées par race et autres identités
sociodémographiques afin de mieux mesurer et comprendre l'impact racial des
politiques, programmes et pratiques gouvernementaux sur le marché du travail, les
inégalités économiques et la pauvreté; la police, le système de justice pénale et
l'accès à la justice; protection de l'enfance; environnement; santé et santé mentale;
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logement; avantages sociaux et culturels; éducation; protection des réfugiés,
interdiction, immigration et citoyenneté; et les médias, les médias sociaux et la
communication de masse.
● Développer des mécanismes de rapport et un cadre de responsabilisation pour
l'appropriation et l'utilisation responsable des données afin d'améliorer les résultats
et le bien-être des communautés racialisées.
Équité en matière d'emploi
• Renforcer la Loi fédérale sur l'équité en matière d'emploi et associer des mesures
d'équité en matière d'emploi dans les ententes de financement communautaires
dans tous les programmes fédéraux d'investissement et de reprise, afin de garantir
aux groupes racialisés et aux autres groupes sous-représentés un accès équitable à
tout nouvel emploi créé et bénéficier équitablement de tous les investissements.
Équité en santé
• Élaborer une stratégie nationale d'équité en matière de santé, y compris une
stratégie pour les soins aux personnes âgées afin de lutter contre les inégalités
raciales en matière d'accès et de santé
Réduction de la pauvreté et logement
● Mettre à jour la stratégie fédérale de réduction de la pauvreté et la stratégie
nationale du logement pour inclure des actions et des objectifs ciblés pour
réduire les niveaux disproportionnés de pauvreté et répondre aux besoins
impérieux de logement des communautés racialisées.
Égalité des sexes
 Créer une stratégie nationale de garde d'enfants abordable fondée sur la
perspective de l'égalité des sexes et de l'équité raciale
 Fournir un financement ciblé aux communautés racialisées pour lutter contre la
violence sexiste.
Immigration
● Mettre en œuvre un programme de régularisation pour fournir une voie d'accès au
statut de résident permanent à toutes les personnes ayant un statut d'immigration
précaire, y compris tous les travailleurs migrants.
● Élaborer des normes réglementaires nationales pour la protection et la sécurité
des travailleurs précaires et des travailleurs migrants.
● Rééquilibrer l'ensemble du programme d'immigration en augmentant le
regroupement familial et en assouplissant les critères pour être juste et plus inclusif,
et en étendant le programme d'immigration économique aux candidats de toutes les
professions et de tous les niveaux de compétence (y compris toutes les professions
jugées essentielles pendant la pandémie).
● Mettre fin à toute rétention d'immigrants et rechercher des alternatives dans les
situations où la détention est jugée nécessaire, conformément au respect des droits
de la personne et de la dignité.
● Ouvrir des services de règlement et d'intégration pour tous, quel que soit leur
statut.
● Mettre en place un organisme de surveillance indépendant entièrement doté de
ressources pour l'Agence des services frontaliers du Canada.

● Abroger l'interdiction de territoire pour des motifs criminels dans la Loi sur
l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR) pour supprimer la double peine.
● Abroger l'Accord Canada-États-Unis sur les tiers pays sûrs.
● Éliminer les frais de citoyenneté.
Justice
 Fournir un financement durable et adéquat pour l'aide juridique.
 Coordonner et suivre systématiquement les crimes haineux racistes dans toutes les
provinces et tous les territoires.
 Travailler à l'élimination des taux d'incarcération disproportionnellement élevés des
peuples autochtones et des personnes d'ascendance africaine, ainsi que d'autres
personnes racialisées surreprésentées dans les prisons pour des raisons liées à
l'inégalité raciale comme la disparité socio-économique.
 Mandater la GRC pour recueillir des données fondées sur la race et travailler avec
les provinces pour éliminer le racisme systémique dans les services de police
partout au pays.

