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Le 9 juin 1992 

Cher Bob, 

Cetait il y a un mois, immediatement apres les meutes de Toronto, que vous m'avez 

demande d' assumer brievement aupres de vous des fonctions de conseiller sur les relations 

interraciales, de procooer it de vastes consultations et de vous soumettre mes 

recommandations. La presente lettre constitue mon rapport. 

Cela a ete tout~ une odyssee. Avec Ie concoUIS d'un certain nombre ~e personnes 

remarquables, membres du personnel politique et de la fonction publique,. qui ont ete 

detacbees aupres de mo;" j'ai etE! en mesure de couvrir un terrain considerable en cette courte 

periode (quelque peu interrompue. cependant, par les engagements prea.lables qu'j} m'etait 

impossible d'annuler) . 

.rai eu plus de soixante-dix entretiens avec des particuliers etdes groupes dans la 

communaute urbaine de Toronto, it Ottawa. Wmdsor et ailleurs, et d'innombrables 

conversations telephoniques. Ces« consultations », qui ont souvent dure de une aquatre 

heures. m'ont expose it un vaste eventail d'opinions et de representations communautaires. 

J'ai parle avec des ministres et des hauts fonctionnaires, avec des responsables de societes 

d'aide al'enfance et des ediles municipau:x, avec des porte-parole des conseils scolaires et des 

activistes des facu1tes de droit, avec des experts universitaires et des hom.mes et femmes 

politiques de r opposition, avec des defenseurs des immigrants et des refugies et avec des 

membres des coalitions pour la ruorme de la police. Je me suis egalem.ent entretenu, comme 

on pouvait Ie prevoir, avec certaines personnes particulierement indispensables it fex:ecution 



de la tache dont j'etais charge : les chefs de police de la communaute urbaine de Toronto. 

Peel. Halton, Ottawa, Gloucester, Nepean et Windsor. ~ Susan Eng. presidente de la 

Commission des services policiers de la communaute urbaine de Toronto, M. Clare Lewis, 

commissaire aux plaintes contre la police, M. Ie Juge Osler, chef de l'Unite des enquetes 

speciales, Mtne Mary Cornish, qui dirige l'enquete de la Commission ontarienne des droits de la 

personne, ~ Juanita Westmoreland-Traore, commissaire arequite d'emploi. 

Ce qui compte Ie plus pour Ie contenu de ce rapport, cependant, ce sont toutes les 

discussions que j'ai eues, publiques et privees, en groupe ou en particulier. avec les porte

parole des minorites visibles en general et de la communaute des Nails en particulier. Ces 

echanges m' ont touche au plus profond de moi-meme. 

Par-dessus tout, j'ai pu rencontrer, it cinq occasions differentes et en differents lieux,. 

des groupes importants de jeunes, membres pour l'immense majorite des minorites raciales, en 

provenance des eccles secondaires, des colleges communautaires et des universites. Ces 

rencontres m'ont bouleverse. 

Al'issue de toqte cette experience, j'ai quatre observations initiales a faire. 

O'abord. ce aquoi nous avons affaire, fondamentalement, c'est aun racisme anti-Noils. 

Bien qu'U soit vrai, de toute evidence, que chacune des minorites visibles ressent les indignites· 

et les blessures de la discrimination systemique qui sevit dans tout Ie Sud de l'Ontario. c'est la 

communaute noire qui est particulierement visee. Ce sont les hommes noirs que l'on tue, ce 

sont les adolescentes et les adolescents noirs qui sont au chomage en nombres excessUs, ce 

sont les eleves noirs que ron regroupe d'une fa9'n qui ne correspond pas it leurs aptitudes 

veritables. ce sont les jeunes noirs qui abandonnent l' ecole en nombres disproportionnes, c' est 

dans les ensembles de logement ou la concentration de residentes et de residents noirs est la 

plus forte que ron se sent Ie plus vulnerable et Ie plus defavorise, dest au nez du personnel 

noir, professionnel et non professionnel. que claquent les portes de l'equite et de la promotion. 

De meme que Ie baume du« multiculturalisme » ne peut pas masquer Ie racisme, Ie racisme 

ne peut pas masquer la cible qu'U vise en priorite. 
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Je crois qu'il est important de reconnaitre non seulement que Ie rac:isme est partout 

mais qu's. differentes epoques et en des lieux differents, il s'attaque acertaines communautes 

minoritaires plus qu'a d'autres. Comme l'a dit un membre de rUrbanAUiance on Race 

Relations: « les Noirs sont en premiere ligne et nous suivons tous deniere ». 

Ensuite. dans leur grande majorite. mes entretiens ont ete remarquableDlent francs et: 

utiles. Us etaient aussi pleins d'intensite. 11 y a beaucoup de colere, d'anxiete. de frustration 

et d'impatience parmi les membres des minorites visibles aqui j'ai parle. Les gens ne 

comprennent pas pourquoi i1 faut un temps aussi considerable pour elaborer et: mettre en 

oeuvre des politiques sur les relations interraciales. Souven4 au cows des discussions, on 

avait Ie sentiment:, charge de fatigue et d'amertume, que je partic:ipais et que IIles 

interlocuteurs participaient a une charade de plus. C ewt profondement deprimant Et cela 

signifie, it mon avis, que Ie gouvemement doit prendre des mesures sans tarder. et des 

mesures fondamentales. 

Troisiememen4 il y avait une autre emotion qui ewt palpable, et c' etait la peur. On 1a 

sentait, bien sUr, essentiellement chez les membres de la communaute des Noil'S et tout 

particulierement chez.les meres. Les huit fusillades survenues au COUIS des quatre dernieres 

annees et Ie sentiment, reel ou imagine, que des affrontements imprevisibles sont toujours 

possibles entre la police et les jeunes Noirs ont seme la peur dans beaucoup de familles. Je 

dois vous dire que rien n'a laisse sur moi une impression aussi indtHebile que ces expressions 

d'apprebension et de crainte. lessaie d'iInaginer qu'il s'agit de mes propres enfants. Je ne 

peux pas. Vous non plus. 11 faut trouver Ie moyen de soulager la tension actuelle parce qu'il 

est intolerable, dans notre societe, de savoir que, comme ra dit une femme : « Les meres 
voient leurs fils sortir et e1les ne peuvent pas s' endormir tant qu'Us ne sont pas revenus. » 

Finalement. cetait une bonne chose que ce projet ne dure qu'un mois. Tous ceux et 

toutes celles it qui j'ai parle. absolument tous, veulent que des mesures soient prises 

rapidement dans toutes sortes de domaines. Bien sUr. je suis pris d'un sentiment ala fois de 

timidite et d'incompetence a!'idee de faire des recommandations sur des sujets aussi 

complexes en si peu de temps. Par ailleurs. tout ce que je suis sur Ie point de suggerer 

decoule directement des consultations intensives de ces demieres semaines et tout peut etre 
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corrobore ala source. Quai qu'il en soit, vous saurez quai choisir et quoi modifier pour faire 

avancer les chases. Venons-en donc precisement aux faits. 

Partie 1 : L'administration de la justice criminelle 

Si j'ai jamais eu Ie sentiment de deux solitudes dans ma vie, c'est bien lorsque j'ai 

observe l'abime qui separe apparemment les services policiers de la communaute urbaine de 

Toronto et un grand nombre des porte-parole de la communaute des Noirs. Et j'insiste sur Ie 

fait que je ne parle pas seulement du Black Action Defense Committee. En fait, et cela n'a pas 

ete sans me surprendre. on m'a dit et redit que, bien que la rhetorique de Dudley Laws puisse 

paraitre choquante et extreme, la communaute n'etait pas sans s'identifier it certaines de ses 

prises de position. On ne faurait peut-etre pas dit publiquement mais on voulait que je Ie 

same. 

On pouvait distinguer une distance similaire, bien que moins prononcee, dans les mots 

de beaucoup d'autres porte-parole des minorites raciales de Toronto, notaInment dans un 

memo ire presente au nom du Conseil national des Canadiens cbinois qui ne machait pas ses 

mots. Tout cela etait :passablement decourageant etil est donc vraiment tres difficile de savoir 

quai faire. D'apres les discussions que rai eues avec ses membres, la police, dit moins it 

Toronto, semble tout aussi hostile. Les policiers ant Ie sentiment qu'ils sont en danger - cela 

est certainement vrai des dirigeants avec lesquels je me suis entretenu - et ils sont bien 

decides it ne pas ceder it ce qu'its voient comme des tendances it la criminalite. 

Rien de tout cela ne favorise l'harmonie des relations entre les races. 

11 ne faut pas oublier non plus que Toronto n'est pas la province et que mes 

recommandations doivent porter loin. La police a un travail tres important it faire et nous 

vouions taus qu' elle Ie fasse. n existe su.rement un moyen de combiner un travail policier 

constructif avec la confiance du public pour que Ie fait de servir et de proteger ne constitue 

pas une menace pour les membres des minorites visibles. 

'. 
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Ceci dit. j'aimerais faire des recormnandations qui s'appuient sur les structures 

existantes. 

a) Le Groupe d' etude sur les relations entre la police et les minorites raciales 

Tout Ie monde semble etre d'accord sur Ie fait que Ie travail de Clare Lewis et de ses 

oollegues ewt de tout premier ordre. II est certain que des progres ant ete accomplis et qu'un 

bon nombre de recommandations ont ete lllises en oeuvre. Cependant, eela n'est pas 

uniformement vrai (prenons la survem.mct; par exemple) et cela ne s'appUque certainement 

pas a tous les corps de police. Le groupe d'etude a depose son rapport en 1989 et il semble 

evident que la mise en oeuvre de ses recommandations s'est ralentie. Cela peut etre dfr au 

passage du temps, ou aux resistances, ou aux contraintes budgetaires - qui sait? QueUe que 

soit la raison. on ne peut pas laisser cet excellent document moisir dans 1'0bscurite. n 
constitue la base renecbie de relations interraciales eclairees et, a ce titre, i1 merite qu'on lui 

insuffle une vie nouvelle. 

Je recon:u:nande donc : 

.
<Ie Que d'ici Ie 15 juillet 1992,. Ie Groupe d"etude sur les relations entre la police 

et: les minorites raciales soit reoonstitue en]a personne de C1axe Lewis et de 

deux mem.bres de son precedent groupe de travail choss it SOD gre. I1s auront 

pour mandat d"evaluer fetat actue1 de ]a mise en oeuvre des recommandatioDS 

et: retat des recommandatioDS qui restent aappliquer et de suggerer 

preasement comment proceder. M. Lewis devrct. deposer son rapport Ie 

15 octobre 1992 au plus tard. ndoit egaIem.ent: pouvoir a. SOD gre faire des 

recommandations suppI&nentaires s'll Ie juge appropne. » 

b) Verification des services policiers 

J'ai ete profondement intrigue par Ie fait que les services policiers (fe la communaute 

urbaine de Toronto font actuellement I·objet d'une verification surleplan des relations 

interraciales. Cette verification a ete placee sous la direction du verlficateur. de la 
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communaute urbaine de Toronto et doit donner lieu it un rapport Ie mois prochain. 

L'initiative semble ette peu connue et mal comprise mais ce qui me frappe. e'est qu'elle 

pourrait constituer un instrument particulierement puissant pour identifier les pratiques 

inacceptables, sUlVeiller la fac;on de preceder des cadres et introduire des ameliorations 

importantes dans les politiques qui regissent les relations entre les races. 

La verification a ete entreprise par la municipalite de la communaute urbaine de 

Toronto avec l'autorisation necessaire de la Commission des services policien. L'enonce de 

son mandat commence comme suit: « Le verificateur d~ la communaute urbaine de Toronto 

procedera it une verification des politiques" procedures, programmes et pratiques de la police 

qui ont un impact sur les minorites raciales et Ie climat des relations entre la police et ces 

minorites». Ce n'est pas Ie moment de s'etendre sur cette initiative mais je tiens it dire que 

j'ai l'impression que Ie verificateur precede de fac;on rigoureuse. qu'il recueille des 

informations et des donnees sur un nombre considerable de pointS pertinents. qu'il pose les 

bonnes questions et que cette premiere tentative, dans ce qu' elle a d'absolument nouveau, 

devrait s'averer fascinante. 

L'entreprise se p.eurte cependant it une limitation cruciale. Le ven£icateur reconnait 

ouvertement qu'il n'existe pas encore de methodologie au point ou adequate pour examiner les 

relations interraciales. Cependant, dans Ie cadre de leur present travail, lui-meme et ses 

conseillers font leur possible pour elaborer cette methodologie~ Je suis persuade que, lorsque 

Ie rapport sera depose, il faudra Ie considerer comme un enricb.issement important de notre 

capacite de sulVeiller Ia fac;on dont sont traitees les questions touchant les relations 

interraciales dans les corps de police de rOntario. 

Cela requerra des initiatives cMs de la part du gouvernement. De toute evidence, 

toutes les municipalites ne seront pas en mesure d'entreprendre une verification. C'est 

pourquoi 1a Direction appropriee du ministere du Solliciteur general devra recevoir les 

ressources necessaires pour proceder independamment it des verifications ou pour collaborer it 

cette fin avec Ies verificateurs municipaux. De plus, il faudra creer l'equivalent d'une 

commission de verification communautaire. Nous ne sommes plus au temps ou ron pouvait 

exclure les minorit:es raciales de ces processus cruciau:x. 11 faut qu'elles contribuent, tout 
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comme la police, d'ailleurs, it determiner les corps de police qui feront I'objet d'une 

verification au cours d'une annee donnee, a affiner la methodologie, aformuler les honnes 

questions et it analyser les resultats. 

Je recommande donc : 

« Que d'ici Ie 1er septembre 1992, une CommiSsion de verification et de, 

surveillance it base communautaire soit etablie et chargee de tra.vaiDer de 

concert avec l'Unite des relations entre la police et les minorires raciales du 

ministere du Solliciteur general En collaboration avec les sexvi.ces po1icieIs et 

les municipalites, que fon procede a des verifications systematiques des 

poJitiques sur les relations interraciales. I.e nombre et 1a portee de ces 

venBcations seront definis en fonction de ce qui semble raisonnable pour une 

annee donnee.. ,. 

c) Commissaire aux plaintes contre la police 

D'apres ce que j'ai pu constater, Ie Bureau du commissaire aU! plaintes contre la police 

semble bien fonctionner, compte tenu des limites d'une procedure compliquee. Je ne veux pas 

dire par lit qu'il n'y ait pas de probleme. J'ai l'impression qu'une partie des cadres de la police 

demeure sceptique devant l'entreprise alOI'S que d'autres en sont satisfaits. Le public, pour sa 

part, ne comprend pas Ie processus de traitement des plaintes et nest guere rassure par Ie fait 

que les enquetes initiales sont menees par la police elle-meme. 

Je suis convaincu qu'en accord avec la logique du controle civil, Ie jour viendra ou Ie 

commissaire aux plaintes sera saisi de toutes les plaintes, fera enquete sur toutes les plaintes 

et, quand la plainte sera jugee legitime, decidera des mesures it prendre. 11 faudra cependant 

attendre quelques annees. Entre-temps, grace it un elargissement du role du commissaire, il 

me semble que toutes les plaintes d'ordre racial devraient etre referees explicitement au 

commissaire aux plaintes contre la police pour enquete initiale. Pour pouvoir faire ce travail, 

la Commission aura besoin de personnel et de ressources supplementaires. 
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Je reconnais qu'en pratique, Ie passage. pour les services policiers, d?un processus de 

revision interne aun examen exterieur represente un bouleversement d'envergure. Je reste 

persuade que cela ameliorera de fa~n marquee Ie climat des relations entre la police et les 

minorites visibles et cela suffit ajustifier la chose. 

Je recommande donc : 

« Que d'id Ie 1er octobre 1992, des modifications soient appoItees a]a Loi sur 

les services poliders afin de transferer les enquetes initiales sur les plaintes pour 

discrimination raciale du bureau des plaintes du public des corps de police au 

commissaire am plaintes contre ]a police et d'exiger du oommjssaire am 

plaintes qu?n reexamine les decisions du chef de police oonc::emant toutes ces 

causes. » 

d) L'Unite des enquetes speciales 

Tout au long de ce mois d'enquete. je n'ai cesse d'entendre parler de l'Unite des 

enquetes speciales, et pas dans les meilleurs termes. Mes interlocuteurs ont souvent demande 

la demission du juge Osler qui dirige }'Unite et rares ont ete ceux et celles qui n'ont pas remis 

en question ses conclusions ou son pouvoir d'investigation. II est clair que les enquetes 

policieres constituent l'un des secteurs les plus eontroverses de l'administration de la justice 

criminelle. 

Je n'ai pas l'intention d'envenimer davantage Ie debat. Mon impression, apres une 

longue conversation avec Ie juge Osler lui-meme, cest qu'll est aussi conscient que n'importe 

qui de la necessite d'un changement. Je vais done simplement parler des modifications 

possibles et de <.:e que je vois comme certains des malentendus. 

L'Unite des enquetes speciales souffre d'une insuffisance de fonds depuis sa creation i1 

y a 22 mois. La recente infusion d'un demi-million de dollars est utile mais reste insuffisante. 

II faut permettre it. l'Unite d'acquerir une credibilite n~elle aussi bien aupres du public que de 

la police - credibilite dont elle ne jouit pas aetuellement. 
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Acet egard. cest sa capacite de faire enquete qui est au coeur du probleme. 

Nombreux sont les membres des communautes minoritaires qui ne croient tout simplement 

pas que l'on peut compter sur d'anciens agents de police ou sur la PPO pour faire enquete sur 

d'autres agents de police. Us et elles revent d'un programme de formation intensive, d'une 

duree de trois ans, peut-etre, dans Ie cadre duquel un personnel forme aux enquetes mais non 

policier (en provenance, par exemple, du bureau de l'ombudsman. de 1a Commission des 

droits de 1a personne, de la CAT ou du secteur prive des assurances) pourrait acquerir les 

competences criminalistiques sophistiquees requises. 

Je ne suis pas d' accord. 11 faut avoir des annees d' experience derriere soi pour pouvoir 

proceder it des enquetes policieres et, Ie Illoment venu, i1 faut aussi avoir une connaissance 

intime de la culture policiere. 11 faut garantir l'independance it tout prix mais il doit aussi etre 

possible de trouver et d'attirer d'excellents enqueteurs policiers, hommes et femmes, qui 

veulent faire partie de l'Unite des enquetes speciales parce qu'lls et elles croient. par-dessus 

tout, it une police juste. respectueuse des lois et incorruptible, et parce qu'lls et elles sont prets 

it lui oonsacrer leur carriere. 

I1 faudra beauc,;:pup d'argent et de tenacite pour creer une telle unite. Mais ce1a peut se 

faire. Et pour renforcer la confiance du public, il faudra lui ajouter un personnel civil de 

reputation impeccable, ayant une certaine formation aux enquetes non policieres, qui 

participera it chacune des enquetes. 

II se peut fort bien qu'un juge ne soit pas la personne appropriee, du fait de son 


experience ou de son temperament, pour diriger une telle unite. C'est difficile adire. Peut


etre, pour des raisons d'equilibre, faudrait-ll queIqu'un de plus agressif. 


Je reconunande done: 

« Que cfici Ie 1fit' octobre 1992. l'Unire des enquetes speciales soit reti.rie de 

I'"egide du ministe:re du Solliciteur general et transformee en un organisme 

indq,endant qui rendra compte de ses activites au Proaueur generaL Elle 

devra disposer des fonds suffisants pour pouvoir assumer sa capacire d'enquere 

9 




en toute indq,endance. et c!est l'etablissement de cette capacite d"enqua:e qui 

devra etre Ie but de son travail immediat. » 

J'ai un commentaire a ajouter acette section, qui n'a pas besoin d'etre formule comme 

une recommandation. Parmi les gens aqui j'ai parle, certains, peu nombreux. ont denonce ce 

qu'ils consideraient comme finsuffisance du Bureau du directeur des services des poursuites 

criminelles du ministere du Procureur general Clont Ie mandat est d'engager des poursuites en 

cas d'actes fautifs « graves » au sein de l'administration de 1a justice. C'est cette direction, par 

exemple, qui va commencer, ce mois-ci, a entamer des poursuites une fois que rUES aura 

termine ses enquetes. On a suggere que les causes marquantes. comme les fusillades 

policieres, soient en fait confiees ades membres conous du barreau qui c:euvrent dans Ie 

domaine du droit criminel. 

La non plus, je ne suis pas d'accord_ Si Ie Bureau actuel du directeur des poursuites 

crimine11es est finance comme i1 se doit et r etendue de sa competence definie avec plus de 

soin, i1 n'y a pas de raison de penser qu'il ne peut pas faire Ie travail HIe peut au contraire, 

et Ule doit. Les ministeres sont crees pour servir l'interet public. Nous devons partir du 

principe qu'on peut I~ obliger a Ie faire. 

e) Le recours a la force 

Je ne m' etendrai pas sur cette section. Tout Ie monde sait que Ie solliciteur general va 

presenter dans ravenir immtkUat et sous reserve d'une consultation publique une proposition 

sur Ie recours a la force. Je veux simplement souligner aque1 point cette modification 

particuliere aux reglements pm en application de la Loi sur les services policiers est cruciale et 

urgente. 

11 semble que tout Ie monde s'accorde sur Ie fait que les policiers ont besoin de 

directives beaucoup plus claires en ce qui conceme Ie recours a la force, les solutions de 

rechange a Ia force meurtriere, Ie depot d'un rapport chaque fois qu'une arme it feu est 

produite ou utilisee et, evidemment, sur Ia necessite, pour Ie gouvernement federal, de 
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modifier immediatement Ies dispositions du Code criminel applicables aux« criminels 

dangereux en fuite ». 

Le seul aspect de la question qui semble provoquer agitation et controverse est 

rexigence concernant Ie depot d'un rapport. Je n'anive pas it. comprendre pourquoi. Dans 

certaines instances policieres de rOntario, on depose deja ce type de rapport, apparemment 

sans probleme. J' espere que ce qui est une pratique deja en usage pour certains pourra 

devenir une pratique courante pour tous. 

II est interessant de noter que Ie rapport recent sur Ie recours ala force, qui a ete re~ 

par Ia Commission des services policiers de la communaute urbaine de Toronto, est 

simplement rexpression du sentiment croissant, aussi bien au sein de la police que du public, 

que Ie moment est venu d'agir. 

Je recommande done: 

« Que d'ici Ie Ie.: septembre· 1992" Ie gouvemement de fOnt::ari.o term.ine Ie 

process~ de consultation publique et adopte detinitivement: sa mod.ifk;ation aux 

regtements pris en application de la Loi sur Ies services policiexs concernant Ie 

recoms it la force. It 

f) Formation 

LA, je suis reste abasourdi. On aurait pu penser, etant donne tous Ies rapports qui ont. 
ete pub lies au cOlirs des annees et les changements spectaculaires qui ont: marque Ia societe de 

rOntario, que Ia formation sur les relations interraciales etait devenue quelque chose de sacro

saint et avait ete integree a tous les programmes de formation de la police. qU'il s'agisse des 

nouvelles recrues ou des agents de longue date. 11 n'en est rien. Et il n'y a aucune excuse it 

cela. Aucune. 

On m' a dit et repete, et j'ai parle it des gens personnellement touches par la question, 

que les programmes de formation continuent it. presenter des insuffisances graves sur Ie plan 
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du multiculturalisme et de rantiracisme. II est interessant de rappeler que Ie groupe d'etude 

de Clare Lewis etait si preoccupe par la sit:uation de la formation qu'il a suggere d'imposer un 

moratorium aux pratiques de formation en vigueur, jusqu'a ce que de nouvelles poJitiques 

puissent etre elaborees. Ceci a ete fait et: Ie mandat de la Direction des relations entre la 

police et les minorites raciales, qui s'occupe de tres pres des programmes de formation, vient 

d'etre a nouveau proroge de trois aDS•.• bien que, par une douioureuse ironie, la prorogation 

ait ete accompagnee de coupures budgetaires. 

Un nombre surprenant de gens, y compris des chefs de police, ont insi~e sur Ia 

necessite d'ameliorer les programmes de formation - et non seulement dans Ie domaine des 

relations interraciales mais dans d'autres secteurs en rapport direct avec la question, comme 

l'utilisation des armes a feu. II ya meme eu un cas ou un membre chevronne de la Metro 

Toronto Police Association a insiste avec force et avec beaucoup d'intensite personne11e sur Ie 

fait que les agents de police peuvent se rettouver dans des situations deplaisantes et 

dangereuses.lorsqu'ils manient des armes alors qu'i1s n'ont tout simplement pas re~ 1a 

formation pour ce faire. 

Je suis sorti de;tout cela avec l'impression generale que la question des relations 

interraciales continuait it etre traitee de fa<ron fantaisiste, episodique et essentiellement 

theorique dans les programmes de formation de la police de l'Ontario. 11 existe, par exempIe, 

un enregistrement video laser interactif, d'une ingeniosite merveilleuse (j'ai pu Ie regarder). 

qui integre les relations interraciales aux autres aspects du travail policier. 11 a ete 

rigoureusement prepare et mis it l'essai, a ete soumis au public et aux agents de police de 

toute la province et s'est enrichi de leurs c0!DIDentaires. 11 n'est quasiment pas utilise. Le 

probleme est grave. 

11 me semble que la situation est tres injuste pour la police et, en particulier, pour les 

nouvelles recrues. Nous avons une societe d'une immense diversite. qui presente une 

proliferation complexe de sensibilites multiraciales et multiculturelles, et nous ne preparons 

pas notre police it y faire face. II y a des domaines ou l'exercice dujugement et l'acquisition 

des aptitudes necessaires pour resoudre les confllts deviennent ahsolument aussi importants 

que la maitrise des technologies les plus sophistiquees. Si nous voulons vraiment investir dans 
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notre systeme judiciaire, les gens qui sont en premiere ligne meritent de recevoir la meilleure 

formation possible. En derniere analyse, <:! est une question de gestion. La g-estion d'un corps 

de police, pendant les annees quatre-vingt-dix. requiert que des changements d'ordre qualitatif 

soient apportes it la formation sous peine de graves difficultes. 

Je dois reconnaitre que je ne saurais pas comment repondre au proble:m.e de la 

formation n'etait·ce Ie travail splendide prepare par Ie co mite de planification sttategique de la 

formation des policiers qui est sur Ie point d'etre publie. II s'agit d'une initiative du ministere 

du Solliciteur general et, si Ie contenu de ce travail est accepte et mis en oeuvre. tela 

permettra d'ameliorer de fa<;on spectaculaire la formation des recrues des colleges de police et 

de mettre en place un programme de fonnation continue it I'intention des policiers. 

Je recommande done : 

« Que cfici Ie 1el'novembre 1992, Ie gouvemem.ent de fOntario cree une 

Commission ontarienne de formation, cfeducation et de perfectionnement des 

policiers on 1a police et 1a collectivite seront largement representee! et qui sera 

chargee_de mettre en oeuvre les recommandatioDS du comib! de planific:ation 

strategique de ]a formation des policiers. Pour des raisons d"urgence, les 

recommandatioDS qui pottent sur les relations interradales devront recevoir Ia 

priome. » 

g) Enquete ou examen 

Nous abordons lit une question clifficile. Comme vous Ie savez, lors de notre premiere 

rencontre, nous sommes tombes d'accord sur Ie fait qu'il ne fallait pas faire d'enquete officielIe 

parce que cela ne ferait qu' exacerber riInpatience des minorites visibles. II y a deja eu tant 

d'enquetes et de rapports. avec tant de· recommandations repetees asatiete. qu'un autre 

examen torture de ce qui est evident ne servirait it rien. II s'agissaitd'essayer de faire une 

mise it jour en un mois et de suggerer des mesures concretes. 
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C'est ce que j'ai essaye de faire. Et: c'est ce que ron trouvera dans Ie reste du rapport:. 

Mais, tandis que j'ecoutais attentivement ce que les gens avaient: a dire sur l'admmistration de 

la justice criminelle, j'ai commence aprendre conscience d'une curieuse deformation dans la 

majeure partie de ce qui a ete fait jusqu'ici : presque tout porte sur la police. Nous avons 

effectivement tres peu d'informations sur les relations interraciales et les tribunaux. ou 1a 

Couronne, ou les mises en accusations, ou la mise en liberte sous caution, ou les negociations 

de plaidoyer. ou la liberation conditionnelle, ou les juges, ou la question genante des donnees 

statistiques basees sur les races ou, et c'est: Ie plus important, les etablissements correctionnels. 

Au cours de ces demieres semaines. j'ai ecoute suffisamment de gens exprimer leurs 

inquietudes etj'ai entendu suffisamment d~allegations d'incidents racistes qui ressemblent a 
des histoires d'horreur pour comprendre clairement qu'U faut redresser la situation. Je suis 

donc persuade que nous devrions mettre en place un comite d'enquete ou d'examen qui serait 

investi d'un vaste mandat et serait charge d'examiner les secteurs du systeme judiciaire qui ont 

un besom terrible d'evaluation mais semblent toujours yechapper. 

. Ceci s'accompagne cependant d'un certain nombre de conditions. 

D'abord, on ne peut soutenir l'idee d'une enquete que si les recommandations 

precedentes sont: Inises en oeuvre avec celerite. 

Deuxiemell'lent, aucune partie du systeme ne devra beneiicier d'un traitement de 

faveur. Je pense tout particulierement a la magistrature. Je suis pret aparier que la 

formation des juges dans le domaine des relations interraciales. en admettant qu' elle existe, 

est plutot elementaire. Je dis cela parce que j'ai une certaine connaissance de la formation qui 

leur est dispensee en matiere d'egalite des sexes et je peux vous dire qu'elle laisse a desirer. 

Comme tout Ie monde. je soutiens Ie principe d'une magistrature independante mais les juges 

sont des etres humains et la plupart des etres humains ont besoin d'aide. 

Troisiemement, je suis preoccupe par la question des etablissements correctionnels. On 

m'a beaucoup parle du nombre disproport:ionne de jeunes en provenance des minorites dans 

les centres de detention. des mauvais traitements dont Us font l'objet sans raison, du manque 
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navrant de possibilites de « rehabilitation» ou de toute aide a leur sortie de prison. Je ne sais 

t pas ee qui est vrai et ce qui ne rest pas. Je sais seulement que Ie tableau que presentent des 

gens qui savent ee dont ils padent est affligeant. 

Quatriemement, ce comite d'enquete ou d'examen devra respecter les delais fennes qui 

lui seront fixes pour que des mesures puissent etre prises bien avant la fin de votre mandat 

actuel. 

Cinquiemement, dans un comite, mettons de cinq ou sept membres, les minorites 

visibles devront etre representees en majorite. 

Sixiemement, Ie mandat pourrait aussi couvrir les questions de representativite et 

d'equite d'emploi et la mise en place d'un systeme de justice criminene qui reflete 1a 

composition de la societe tout entiere. 

Septiemement, si les services de police sont examines, et cela est probablement 

inevitable, i1 faudra s' attacher aun aspect de la question qui lui apporte une dimension 

profondement positive.: les services de police eommunautaires. II ya mai.n:t:enant un certain 

nombre de rapports, fMeraux, provinciaux et municipaux, qui traitent des services de police 

communautaires mais, i1 m'a suffi de cette courte periode d'un mois pour tr:l'en rendre compte, 

l'expression donne lieu aun nombre infini d'interpretations et de sens diffe::rents. L'adoption 

de services de police communautaires, au plein sens du terme - c'est·a-dire Ie travail.en 

collaboration de la police et de la collectivite - serait peut-etre la meilleure fa9'n de 

s'adapter a une societe multiculturelle et multiraciale. Aux ten::nes de cette approche, la police 

cesserait d'etre Ie point d'inflammation de la tension raciale et ron aurait a..ffaire aune forme 

de gestion ou Ie corps de police est Ie prolongement de 1a communaute qu...·il serl. 

Je recornmande done : 

~ Que d'ici Ie 1« septembre 1992, un comite d'enquete sur :les relations 

interraciales et Ie systeme de justice c::rimine1le soit etabH et: investi d'un vaste 

:mandat couvrant notamment les procureurs de la Couronne. radministration 
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des tribunaux. la magistrature, les etablissements correctionneIs pour les adultes 

et pour les jeunes, les services de police communautaires. les services de 

probation et de liberation conditionnelle et toutes les questions pertinentes que 

Ie gouvemement: juge appropriees. 

Que d'ici Ie 1er janvier 1993,. un rapport intertma.ire soit depose qui traite 

exdusivement des etablissements correctionnels. I.e rapport final devm etre 
depose Ie It: juillet 1993. » 

La aussi, je dois ajouter quelque chose qui me tracasse. Au caUl'S du mois dermer. j'ai 

appris qu'une subvention du ministere des Affaires civiques au ministere des Services 

correctionneIs, aux: fins expresses d'aide aux detenus du systeme correctionnel, en partie sous 

forme de counseling ethno-specifique, avait ete annuMe. Les fonds n'ont pas ete recueillis 

dans leur totalite par les Services carrectionneIs. Jinsiste pour que eela soit fait 

immediatement en temoignage de la bonne foi du gouvemement. 

-En fait, il y a beaueoup de choses qui me tracassent apropos du ministere des Services 

correctionneIs. .rai te:p.dance a penser que les articles du mandat du comite d'enquete qui 

traiteront des services correctionnels devroDt etre les plus rigoureux et les plus' complets de 

tous. 

Partie 2 : Equite d"emploi 

Cette sectioD de mon rapport n'est pas compliquee. Je De me souviens pas crun seul 

entretien ou la question de requite d'emploi n'ait pas ete soulevee. Arna grande surprise, et 

peut-etre parce que je suis naif. je me suis rendu compte que requite d'emploi est une sorte de 

« cause celebre» au sein de toutes les minotites visibles. EIles y voient la confirmation 

dtmnitive de regalite des chances et de l'acces. Al'exception, peut-etre, de l'edueation. il D'ya 

tien de plus important. 

C'est done avec une certaine anxiete que je dois vous dire que ron s'interesse 

enormement it la Ioi prevue par Ie gouvemement sur I' equite d'emploi. II est essentiel que 
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cette loi soit adoptee au plus vite. Et elle contribuera sans doute plus que tout:e autre mesure 

legislative explicite it. l'etablissement d'un climat' positif dans l'esprit d'absolument tous les 

groupes minoritaires : les Noirs, les Asiatiques du Sud. les Asiatiques de l'Est, les Chinois

tout Ie monde. et dans Ie secteur public comme dans Ie secteur prive. 

En ce qui concerne Ie secteur public, cependant, la preoccupation tourne it fangoisse. 

Si ron part du principe - comme je Ie fais - que la fonction publique de rOntario doit 

donner rexemple, on se retrouve avec un probleme sur les bras. 

Comme vous Ie savez. on a adopte un programme d'equite d'emploi et: un program,me 

accelere d'equite d'emploi dans 1a fonction publique en 1987. Malgre plusieurs injonctions 

severes et les suivis apparemment vigoureux auxquels elles ont donne lieu. Ies resultats sont 

vraiment decevants pour les groupes raciaux minoritaires designees (comme Us Ie sont pour Ies 

personnes handicapees et pour les autochtones). Si vous voulez bien pardonner ce que mon 

commentaire a de sarcastique, Ie progranune qui est en place depuis cinq ans me rappelle 

desagreablement les textes de loi sur requite d'emploi du gouvernement federal: Ie mieux que 

ron puisse dire. c' est que les gains sont marginaux. 

.' 

Ceci est particulierement vrai - en est-il jamais autrement? - dans Ie cas des post:es 

de direction. D'apres ce que je comprends, il y a environ 2 000 de ces postes dans la fonction 

publique de l'Ontario et les membres des minorites visibles en sont Iargement: exclus. En fait, 

arissue d'un sondage interne tres recent sur requite d'emploi au sein de la fonction publique 

de rOntario, on a recueilli les declarations categoriques suivantes : «Tous les groupes designes 

sont sous-representes dans les postes de direction » _.. « Les minorites raciales se heurtent it 

des obstacles infranchissables lorsqu'il s'agit d'acceder au premier echelon des postes de 

direction» ... « Les hommes et les femmes des groupes minoritaires font robjet d'une 

segregation sur Ie plan de l'emploi qui limite leur avancement professionnel » ••. «La majorite 

des postes de direction se trouvent dans des ministeres ou les groupes designes sont 

notablement sous-representes aux echelons superieurs » ... etc. 

ruen de surprenant done ace que, lors de mes entretiens avec des fonctionnaires 

faisant partie des minorites visibles. particulierement des fonctionnaires noirs, j'aie rencontre 
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un enorme scepticisme quant ala volente de la direction bureaucratique de la fonction 

publique de l'Ontario d'appliquer Ie principe de l'equite d'emploi. Le scept:icisme prenait 

surtout pour cible Ie Conseil de gestion du gouvernement. En fait, disons-le carrement, on est 

en presence d'une verit~ble crise de confiance . .firais jusqu'a. suggerer qu7 une fois la loi 

adoptee, vous envisagiez de reunir teus les sous-ministres pour leur expliquer clairement que 

la periode d'ineme est tenninee. Ce sera a vous de juger dans queUe mesure vous pourrez par 

la suite faire de requite d'emploi une partie integrante de revaluation du rendement. 

Si Ie climat adequat est cree des Ie debut au sein de la fonedon publique de fOntario, 

il sera beaucoup plus facile a~ Juanita Westmoreland-Traore. atitre de commissaire a 
requite d'emploi, de transmettre Ie message au grand public et au secteur prive. 

Une observation encore : i1 est evident que les nonnes que neus appliquons ala 

fonction pubUque doivent etre appUquees au personnel politique des minis~eres dans chaque 

categorie d'emploi. Je crams que l'onait eu tendanee a tenir les chosespour aequis au sein du 

personnel politique et Ie moment est venu de regarder de pres ou nous en sommes. 

Je recommande done: 

«Que Ie projet de loi sur requite cfemploi soit presenre en premiere lecture 

avant la :fin du mois de juin et, si 1a session est proiongee pour une raison 

quelconque, que ron procede a]a deuxieme lecture. Quel que soit Ie c:alendrier 

des premieres lectures et du travail en comite, la loi devtait: etre adoptee au 

plus tanI. Ie 31 decembre 1992 et ent:rer en vigueur des que possible en 1993. 

De plus, Ie personnel des Cche10ns supen.eurs de ]a function publique de 

rOntario dev:rait etre mobilise pour veiller ace qu'elle $Oit rigoureusement 

appliquee. It 
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Partie 3 : Education 

Dans toute entreprise de cette nature, il y a des moments memorables et, al'exception 

des reactions intenses a regard de lajustice criminelle, c'est essentiellement dans Ie secteur de 

l'education que je les ai vecus. 

L'un d'eux me permet de soulever ce qui est peut-etre la question la plus difficile de 

toutes. 

Apparemment, a l'issue des emeutes de Los Angeles et de Toronto, les eleves de toutes 

les ecoles secondaires du conseil scolaire de Toronto ont discute de la signification de ces 

evenements incendiaires. Ceci a eu lieu, d'apres ce que je comprends, dans la plupart des 

ecoles de la COlllID.unaute urbaine de Toronto et, sans doute, de la province. En fait, aNorth 

York, Ie directeur du conseil de l'education a adresse une lettre particulierement bien pensee 

et intelligente a taus les directeuIS et toutes les directrices d'ecole, qui reconnaissait la reaIite 

du racisme systemique et insistait pour que les ecoles profitent des recents evenements pour 

aborder certaines questions difficiles. 

: 

Quoi qu'il en soit, apres qu'on ait debattu des evenements dans les differentes ecoles de 

Toronto, si je comprends bien, une centaine d' eleves se sont reunis en conference pour 

presenter des recommandations aux enseignants et enseignantes et au conseU. Ces 

recommandations m'ont ete transmises par la suite par Ie president du Conseil de l'education 

de la ville de Toronto lOIS d'une reunion avec des porte-parole de taus les conseils de la 

communaute urbaine de Toronto, de Peel et de Peel-Dufferin. 

Ce qui ressort de tout cela, c'est que, lorsqu'on lit ces recommandations, on a 

l'impression que rien n'a change dans Ie systeme scolaire, au cours des dix dernieres annees, 

pour les enfants des minorites visibles. Je dois admettre que cela m'a laisse vraiment desarme 

parce que je sais que Ie conseil de Toronto, en particulier. a fait des efforts herculeens pour 

sensibiliser les IIlilieux scolaires aux bouleversements multiraciaux et multiculturels qui se 

produisent dans la collectivite. 
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On a sans doute fait quelques progreso Mais souvent, tandis que j'ecoutais des eleves 

de tous les ages et de tous les milieux prendre hi parole lors des nombreuses rencontres que 

j'ai eues avec eux. j'ai eu l'impression que nous etions revenus au point de depart. Le manque 

de progres reels est scandaleux. Et je crois qu'il temoigne du dilemme Ie plus difficile qui se 

pose de nos joUIS au systeme d'education en matiere de relations interraciales : comment faire 

penetrer dans les classes ce qu'il y a de mieux dans les politiques et les programmes? Cela 

souleve de graves questions sur Ie plan de la communication et de la responsabilite. 

Le refrain des eleves de Toronto, si different qu'il soit d'une ecole a l'autre ou d'un 

quartier a l'autre, restait partout essentiel1ement Ie refrain de tous les eleves. Ou sont les 

cours en histoire des Noirs? Ou est Ie personnel enseignant en provenance des minorites 

visibles? Pourquoi ya-t-il si peu de modeles aimiter? Pourquoi les conseilleres et conseillers 

en orientation en savent-ils si peu sur les cultures differentes? Pourquoi deux poids et deux 

mesures quand il s'agit de discipline? Pourquoi regrouper les eleves des minorites d'une fa<;on 

qui ne correspond pas aleurs aptitudes? Pourquoi nous decourager si nous voulons aller it 

runiversite? Ou trouver des emplois? A. quoi bon avoir de l'instruction s'U n'ya pas de 

travail? Combien faudra-t-il de temps avant que Ie programme d'etudes change pour que l'on 

ait rimpression qu'il s'~dresse a nous? 

Les cHeves s' exprimaient avec force et m'ont souvent emu. La colere n' etait pas loin. 

IIs et elles ne COInprennent pas pourquoi les ecoles mettent tant de temps a refleter 1a societe 

dans sa totalite. Un jeune homme brillant. dans une ecole de rEst de Toronto, a declare qu'U 

etait arrive en 13e annee sans qu'un seul livre emt par un Noir ait figure au programme 

d'etudes. Et lorsque d'autres eleves, durant la vaste reunion a laquelle il participait, ont 

commence a nonuner les livres qu' on leur avait donne a lire, les titres etaient Black like me et 

To Kill A Mocking Bird (tous deux. si incroyable que cela puisse paraitte, par des auteurs 

blanes!). Ceci est: absurde dans un monde qui est riche d'une magnifique litterature noire. Je 

me souviens aussi d'une jeune fille tres vivante, dans une ecole secondaire de Peel. qui a demt 

son ecole comrne en grande majorite multiraciale et a ajoute que ses camarades et elle-meme 

avaient des enseignantes et des enseignants blanes, des conseilleres et des conseillers blanes, 

une directrice blanche. et que l'histoire des Noirs leur eta it presentee par un enseignant blanc 

qui ne les aimait: pas. II n'y avait pas une seule personne non blanche parmi Ie personneL 
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Et puis il y avait aussi ee Noir dans l'auditoire qui s'est leve timidement pour dire qu'i1 

etait enseignant et que son experience la plus emouvante avait eu lieu Ie jour ou il avait 

commence a travailler. Un groupe dejeunes Noirs s'etait approche de lui, lui avait 

solennellement serre la main en lui disant : «Dieu soit loue. Enfin un enseignant noir! » 

Je ne raconte pas ees choses pour faire du sentiment mais pour essayer de montrer ce 

qui se passe. Nous continuons anous battre pour garder nos programmes d'anglais et de 

franc;ais langue seconde. Certains eleves n'ont ni Ie franc;ais ni I'anglais comme langue 

mate melle : prenez Ie grandnombre d'enfants qui viennent d'arriver de Somalie aToronto et 

aOttawa. Et que dire des jeunes Noirs francophones? Comment font·lls face au racisme? 

Que font les ecoles a leur egard? 

Le monde a change et, malgre tous ses efforts, l'education a du mal it changer avec lui. 

Cest pourquoi la declaration de Tony Silipo annon9Ult la nomination d'un sous-ministre 

adjoint qui sera charge, entre autres imperatifs, du multiculturalisme et de l'antiracisme dans 

les ecoles, est absolument fondamentale. Plus vite nous ferons adopter par l'Assemblee les 

dispositions obligato ires de la loi 21, mieux ce sera. Tous les conseils seolaires, sans 

exception. doivent mettre en place des politiques detaillees mais Ie plus crucial dans tout cela, 

c'est l'application qui en sera faite individuellement par les surintendantes et surintendants. les 

directrices et directeurs d'eeole et les enseignantes et enseignants. Il faudra les suivre de pres 

et, si l'evaluation laisse adesirer, il faudra. prendre des mesures. 

11 y a bien des enigmes, bien des contradictions. Lorsque je me suis entretenu avec les 

porte· parole des conseils seolaires. les gens it qui j'ai parle m'ont dit combien ils tenaient a 
en gager un personnel enseignant en provenance des minorites visibles, meme en periode de 

restrictions. Mais il y en avait peu, voire pas du tout, et tout Ie monde se battait pour recruter 

la meme personne. Et puis il ya eu eette reunion it Ottawa ou aWindsor ou une femme noire 

s'est levee pour dire qu'elle etait diplomee d'une faculte d'education et qU'elle n'avaitjamais 

pu faire autre chose que de la suppleance. Je ne sais pas comment reconcilier tout eela. Je 

n'ai pas eu assez de temps. Mais il faudra se pencher sur ces questions. 
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11 est certain qu'il y a lieu de s'inquieter de ce qui se passe dans les facultes 

d'education. La, je crois que je peux davantage parler en connaissance de cause. Les 

presidentes et presidents et les directrices et directeurs des conseils scolaires ont tous parle des 

difficultes auxquelles ils se heurtaient dans leurs efforts pour amener les facultes d'education a 
tHargir leurs effectifs et a mieux representer la collectivite dans leurs classes (et dans leurs . 

COUI'S) • .rai appris avec bonheur que des initiatives etaient en COUI'S entre les conseils de 

l'education de la region et les facultes d'education de l'Universite Yorketde l'Universite de 

Toronto en vue de resoudre ces problemes et de favoriser l'admission d'un Dombre plus 

important de candidates et de candidats en provenance des minorites visibles. Cela se fait 

dans Ie cadre de ce qu'on appeUe 1'« education urbaine » et, bien qu'apres avoir Iu les 

documents je ne sois pas persuade que ce soit suffisant, c'est quand meme un debut 

A l'Universite d'Ottawa, on fait un effort parallele pour elargir les effectifs, un autre pas 

dans la bonne direction sur la base de 1'« auto-identification» des candidates et des candidats. 

11 s'agit d'accueilUr davantage de personnes en provenance des minorites radales mais.lA 

aussi. ce n'est qu'un premier pas. Je me souviens avec une certaine inquietude du 

commentaire d'un ·directeur de run des conseils de l'education de la communaute urbaine de 

Toronto qui observait 9.ue la composition de la soiree du recrutement dans les facultes 

d'education en 1992 n'etait guere diffchente de ce qu'elle etait pendant les amtees soixante et 

soixante-dix. 

En somm.e~ on en est encore aux premieres incursions du cote de l'action positive. Et 

la, j'ai envie de me frotter les yeux. Nous sommes quand meme en 1992, non? Pourquoi est 

ce que les choses prennent tout ce temps? Pourquoi y a-t-il toujours des facultes d'education 

qui ne s'interessent qu'aux notes, qui refusent d'offrir des cours de rattrapage. ou des 

programmes de transition, ou une reconnaissance des acquis, ou simplement d'adopter Ie 

principe d'equite d'ernploi pour faire de nos ecoles un miroir de notre societe? NollS ne 

parlons pas d'une reduction des normes. Pas du tout. Nous parlons d'ouvrir les portes. 

Certains des direct:euIS et directrices de l'education que j'ai rencontres etaient passablement 

perturbes par les politiques d'exclusion des facultes d'education. 
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Je pense qu'il est bon de noter ici que Ie Conseil ontarien sur la form.ation du 

personnel enseignant, avec Ie soutien de divers conseils de l'education, reconunande de 

reserver neuf pour cent des places des facultes d'education (pour correspondre a la population 

active), sur la base d'un droit de premiere option, aux candidates et candidats qualifies des 

minorites visibles, sans pour autant leur ot:er l'admissibilite it toutes les autres places. Cela 

me parait un bon point de depart. 

Et, puisque nous parlons d'etablissements d'enseignement superieur. je peuxpeut-etre 

ajouter qu'il faut faire quelque chose au sujet de la representativite des conseils 

d'administration, particulierement dans nos universites. Je pense, en partie, aux nominations 

par decret dont vous avez Ie controle et a la necessite de revoir les lois qui. dans Ie cas de 

quatre universites. ne prevoient pas de nominations du Conseil des ministres. 

II est interessant de noter que la situation semble etre meilleure dans les conseils 

d'administration des colleges communaut:aires. Ce n'est pas encore pleinement: satisfaisant 

mais, d'apres ce que je peux voir, c'est mieux que dans les universites. Et Ie Consei1 ontarien 

des Affaires collegiales vient de soumettre au ministre des Colleges et Universites run des 

enonces de politique 1~ meilleurs et les plus rigoureux que j'aie jamais vus sur Ie harcelement 

et la discrimination. Si cet enonce est accepte, et il devrait retre, je suggere qu'il soit applique 

it l'ensemble du systeme universitaire. 

Ou en suis-je avec tout cela? Je continue a penser aux nombreux eIeves qui m'ont elit : 

C( N'attendez pas l'ecole secondaire. Abordez l'education multiculturelle et ant:iraciste dans les 

ecoles eIementaires. Reformez et elargissez Ie programme d'etudes des les premieres annees 

d'ecole. Lorsqu'on arrive it l'adolescence. il est deja trop tard pour changer ses attitudes et ses 

valeurs.» 

11 y a beaucoup de vrai la-dedans_ Mais il est evident qu'il faut continuer et chercher a 
apporter une aide toujours plus grande aux conseils scolaires et aux educateurs et educatrices 

qui oeuvrent dans les vignobles du changement. 
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11 n'est pas impossible de renverser 1a situation. Cela depend dans une large mesure 

du directeur ou de 1a directrice de chaque ecole. II ya eu cette directrice d'ecole aOttawa qui 

a annonce ala reunion, la voix tremblante d'intensite, qu' elle dirigeait une ecole « ou Ie 

racisme n'existait pas». Elle a explique quOelle n'avait pas besoin d'argent ni de personnel 

supplementaire : c'etait une question de leadership, d'engagement, tout simplement Cela 

suppose aussi que ron travaille de concert avec la comrnunaute et que ron reconnaisse que les 

parents de ces eleves sympathiques et remarquables peuvent contribuer it faire avancer les 

choses. 

Je reeommande done (etje m'excuse de 1a banalite de ce queje vais dire) : 

« Que Ie mini.st:re de rEduca.tio~ par f entremise de son nouveau sous-ministre 

adjoint.. mette en place un vigoureux mecamsme de surveillance pour assurer Ie 

sui:vi de fapplication des poJitiques muhicu1turenes et antiracistes dans les 

conseils scolaires de fOntario. 

Que Ie m.in.istre de rEducation surveille fapplication du principe d'eqwre 

c:remploj dans Ies eccles de I'Ontario aussi etroitement qu'iJ. la survei11e dans son 

propre minister-e. 

Que fadjointe parlementaire au premier ministre~ ~ Zanana Akande, 

POursuive avec une implacable tenacite la revision du programme d'etudes it. 

tous les paliezs du systeme d'education pour veiller it c:e qu"D refle.:e p1einement 

les changements multicub:urels profonds dont 1a societe ontarienne est Ie 

theatre. Atitre de reforme connexe logique, et vitale pour Ies eIeves des 

minorites, elle pou.mrlt aussi poursuivre feIimination de la repartition selective 

au sein du systeme scolaire.. 

Que Ie ministre de rEducation procede sans deIai a une serle de rencontres 

urgentes avec les associations de directrices et directems d'eccles, les 

surintendantes et surintendants et les groupes communautaires. Les 

responsables des eccles et des conseils scolaires devraient rendre compte aux 
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groupes communautaires de leurs programmes multiculturels et antiracistes et: 

travailler avec eux. ecole par ecole, it leur mise en c::EUVre imInediate. 

Que Ie ministre de lrEducation travaille de concert avec les conseils sco1aires 

pour veiller ace qu'en rt!ponse it faugmentation des besoins" on ne Jaisse pas 

decIiner Ie niveau d'appui accorde aux programm.es d'ESL et de FLS. 

Que Ie m.inist:re de rEducation. de concert avec Ie m.inistre des Colleges et 

Universites, reexamine les conditions d'admission audarultes d'education de 

fOntario a.fin de veiller it ce que les facultes fassent tous les efforts possibles 

pour atti.rer et reauter des candidates et ca.ndidats qualifies en provenance des 

minorites visibles. Acette fin,. les propositions du Conseil ontarien sur]a 

formation du personnel enseignant meritent cfene erudiees de pres. 

Que Ie ministre des Colleges et Universites examine avec sain la representativite 

des conseils qui administrent aussi bien les colleges que les universites pour 

veiller it ce qu'ils refia:ent revolution sodale de l'Ontario. 

Que Ie ministre des Colleges et Universites fasse en sorte que Ie principe 

<feqw.te d'emploi soit integre it la politique de chacon des etablissements dont il 

est responsable. 

Que Ie ministre des Colleges et Universites examine de pres 1a poIitique sur Ie 

harceIement et la discrimination proposee par Ie CODSeil ontarien des Affaires 

collegiales dans Ie but de Iltutiliser comme modele, sous reserve des 

modifications necessaires" pour les etablissements d'enseignement 

postsecondaire. 

Partie 4 : Acces aux professions et aux metiers 

Vous vaus souvenez sUrement que Ie fameux rapport sur« l'acces » a ete depose en 

1989 et que les chases se sont plus ou moins arretees lao C'est regrettable mais c'est 
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comprehensible. Ses recommandations posaient de difficiles problemes sur Ie plan des couts 

et soulevaient la question non moins difficile des rapports avec les professions autonomes. 

Or, j'ai ete surpris d'entendre Ie rapport si souvent mentionne. Au sein des minorites 

visibles, beaucoup de gens sont persuades que si ron faisait des efforts pour mettre en ceuvre 

ses recommandations, on libererait un grand nombre d'emplois et de carrieres •.. et, bien sUr. 

on semit oblige de faire face aux comportements discrirninatoires. 

Il me semble que cela vaut vraiment la peine d'essayer. Bien sUr, certaines professions, 

comme la medecine, n'ont pas besoin d'une reserve supplementaire de praticiens et i1 serait 

bien difficile de Se mettre d'accord surune procedure compliquee de formation, de 

perfectionnement, d'evaluation et d'agrement alors que ron a deja affaire a un probleme de 

sumombre. Mais cela n'est pas vrai de toutes les professions et ce n'estcertainement pas vrai 

de l'acces aux metiers. 

L'argument c1assique qu'n ya maintenant un grand nombre de gens en Ontario qui 

viennent de toutes sortes de cultures et de pays differents et dont la formation professionnelle, 

etablie dans leur pays p,'origine. n'est pas reconnue dans notre province est tres certainement 

valide. Et il y a quelque chose de vaguement pervers it. ne pas m.ettre en place un systeme qui 

pezmettrait de sunnonter les difficu1tes linguistiques. de compenser les deficits tbeoriques ou 

d'acquerir des COIllpetences techniques supplementaires. Il est douloureux d'ecouter les 

. etemelles histoires de ces gens qui ont d'excellentes competences professionnelles et qui sont 

chauffeurs de taxi a temps partiel. Nous les rencontrons tous sur notre route. II arrive qu'ils 

en rajoutent un peu mais la proposition de base est reelle. 

Comme vous Ie savez sans doute, un projet pilote a ete lance dans les colleges 

communautaires qui vise la « reconnaissance des acquis». II cherche 11 repondre direct~ment 

it la necessite d'evaluer les qualifications et l'experience des gens de provenances differentes 

afin de leur off'rir les memes chances qu'aux autres. C'est exactement Ie type de connexion 

utile qu'il faut etablir au ministere des Affaires civiques dans Ie cadre de la mise en ceuvre du 

Rapport sur l'acces aux professions et aux metiers. De plus, les IDesures prises dans ce 

domaine et au nom de requite d'emploi se renforceront mutuellement. La mise en ceuvre de 
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requite d'emploi stimulera la demande de ID.ain~d'ceuvre et un acces plus facile permettra d'y 

repondre. 

Je suis done enclin asuggerer que Ie gouvemement doit donner suite au rapport. Dne 

telle initiative serait particulierement bien aecueillie. Au lieu de mesures timides et 

graduelles. il faudrait agrandir i'unite chargee de la mise en ceuvre du rapport au ministere 

des Affaires civiques. lui accorder des ressources suppIementaires et lui dire d"aller de favant. 

Je recommande done: 

« Que cfici. Ie 1er octobre 1992, Ie ministere des Affaires civiques soit iD.vi.te a. 
eJa:rgir son engagement enveIS un systeme qui permette aux professionneJs et: 

aux gens de metier etrangers de travailler dans leurs domaines respectifs en 

Ontario. Entre-temps. Ie Dlinistere devrait reumr les porte-parole de ceax et 

celles qui ont deja fait des propositions a eet egard pour orga.niser Ie processus 

avec eUL Des ressources supplementaires devront em mises a. la disposition du 

ministere.» 

.-
Partie 5 : Le Conseil ontarien de formation et d'adaptation de la main d'ceuvre' 

Je parle ici du COFAM parce que lui aussi a ete mentionne, non sans recrlmina.tion. 

souvent, par un nombre considerable de personnes. Vous connaissez les questions en cause. 

Je ne ferai que les confirmer. Les groupes de defense de requite d'emploi ont: tres nettement 

Ie sentiment que non seulement ils ne sont: pas representes de fac;on adequate au conseil 

d'administration prevu, mais que Ie respect des principes d'equite, lorsque Ie programme de 

formation sera pleinement etabli. n'est pas garanti. 

Je ne sais que dire de la situation. En teones specifiques de relations interraciales. les 

groupes de defense de requite n'ont que quatre membres au conseil (en comparaison de huit 

membres chacun pour les entreprises et les syndicats) et cela ne laisse qu'une place pour les « 

minorites visibles ». Cela derange beau coup les differentes minorites visibles. Je pense qu'il 

est done extremement important, COIllIIle il n'y a aucune chance d'augmenter Ie nombre des 
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representants des groupes de defense, de s'assurer absolument de requite de la representation 

des entreprises et des syndicats. Je m'empresse de dire que je sais que c'est la position du 

gouvernement : il faut seulement Ie repeter. et sans cesse, atous les autres. 

Ceci dit. il ne reste que Ia necessite d'integrer les principes d'equite aux multiples 

initiatives de formation. Si ron peut demontrer que c'est effectivement Ie cas, soit au paller 

provincial, soit au palier local, cela fera une grande difference. Apres tout,. Ie COFAM est au 

cceur de Ia politique gouvernementale et, dans chaque cornmunaute, les activistes des 

minorites raciales sont bien decides aen tirer pam. Et je dois dire qu'a Toronto et aWmdsor. 

il y a eu des presentations specifiques de programmes de formation a fintention des femmes 

des minorites visibles qui aument tout agagner d'une integration au COFAM. Ce n'est pas Ie 

moment d'entrer dans les details mais mes collegues et moi-meme transmettrons certainement 

l'information au ministre. 

Je recommande done: 

cc Que Ie ministte veille ace que 1a representation des parten.ai.res du man:he du 

travail, fOmme on les appelle, au conseil d'administration du COFAM respecte 

pleinement Ie principe d'equite, et qu'une fois Ie COFAM fet'J.:]lement etabij. Ie 

ministre insiste pour que la plus haute priorite soit accordee it Ia representation 

et a 1a participation des minorites visibles au programmes et: aux poJitiques de 

foonation. :It 

En relisant ce que j'ai emt, je me rends compte que la mise en reuvre de cette section 

est en grande partie une question de bonne volonte. C'est Hl-dessus que cOOlptent les 

minorites visibles. 

Partie 6 : Secretariat ontarien de l'action antiraciste 

faborde cette section et la suivante avec un plaisir tout particulier parce que je pense 

que les recommandations auxquelles elles vont donner lieu pourront ventablement faire 

avancer les choses. 

28 



Tout au long du mois passe, je n'ai cesse de chercher, avec mes interlocuteurs, un 

moyen d'unifier et de coordonner tout ce que fait Ie gouvernernent dans Ie secteur disparate 

des relations entre les races. Je pense que c'est Ie Secretariat ontarien de l'action antiraciste, 

sous reserve de ce qui suit, qui peut fournir la solution. 

Le Secretariat ontarien de I'action antiraciste est actuellement occupe a elaborer une 

politique antiraciste d'ensemble al'intention du gouvemement de I'Ontario. Si je comprends 

bien. Ie Secretariat doit bientot presenter cette politique au Conseil des ministres. La politique 

reconnaitra tres certainement l'existence d'un racisme systemique dans I'administration de nos 

institutions et proposera des moyens de faire face ala situation. II est evident qu'U faudra 

commencer par appliquer la strategie proposee au secteur public. 

Le Secretariat ontarien de raction antiraciste devrait etre un instrument de 

sensibilisation. travailler en etroite collaboration avec les sections chargees des relations entre 

les races des autres ministeres, dispenser des programmes de formation, suivre de pres les 

progres de l'equite d'emploi, foumir des services d'experts aceux et celles qui ontbesoin 

d'aide a la recherche et de consultation, appuyer les efforts deployes par les conseUs scolaires 

et les municipalites ainsi que Ie reste du secteur parapublic. pour appliquer des politiques 

multiculturelles et antiracistes. En un mot, il devrait etre Ie moteur d'une politique qui vise a 
eliminer l'intolerance et la discrimination de la vie publique en Ontario. 

J'ai deliberement recours ala rhetorique parce qu'il s'agit d'une tache differente de 

toutes les autres et que je ne sais pas conunent la decrire dans les termes concrets. 

pragmatiques ou bureaucratiques qui sont habituellement de rigueur. 

Si vous acceptez que soit ainsi rehausse Ie role du Secretariat de l'action antiraciste, it 

me semble que Ie Secretariat lui-meme devra etre transforme. Au lieu d'une petite unite qui 

travaille energiquement dans un coin aux Affaires civiques et occupe une place bien definie 

dans la hierarchie bureaucratique. il devra devenir une direction generale autonome qui releve 

directement de la ministre. L'analogie est evidente : ce que Ie gouvemement a fait pour et 

avec la Direction generale de la condition feminine, il faut Ie fairepour et avec Ie Secretariat 

ontarien de l'action antiraciste. Et ce que la Direction generale de la condition feminine a 
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contribue afaire de l'egalite entre les sexes et de 1a situation de la femme - une dimension 

essentielle du gouvemement -, une direction generale renouveIee de ramon antiraciste peut 

contribuer it Ie faire dans Ie domaine qui lui est propre. 

Je reconnais que cela entrainera une augmentation substantielle des ressources 

financiE.~res necessaires. Plus encore, la position erninente de la nouvelle Direction generale au 

sein du gouvemement representera un changement de perspective spectacu.laire. Mais les 

questions de race ont pris tant d'importance et sont parfois si preoccupantes que je suis pret a 

soutenir que cette reorganisation structurale et financiere vaudra absolument: la peine d'etre . 

mise en oeuvre. J'essaierai done. dans la section qui suit, d'expliquer plus en detail ce que je 

propose. 

Je reconunande done : 

« Que d'ici Ie rr novembre 1992, un projet de loi soit pn5ent:e visant a 

transformer Ie Secretariat ontarien de l'action antiracisteen u.ne importante 

Direction generale de faction antiraciste qui releve directeme:nt de Ia ministre 

des Affi¥res civiques. Les mois qui precedent cette date devront: et:re utilises 

POur elaborer 1a poJitique, recroter Ie personnel afin de pou.rvoir am: postes 

Yacants et commencer acollaborer avec les groupes communautaires dont Ie 

Secretariat sera un partenaire de travail. Tout financement supplementaire 

devra etre octroye avant la fin de 1992. ,., 

Partie 7 : Comite rninisteriel des relations interraciales 

Une autre question a hante Ie processus du debut jusqu'a la fin: COrr:J..IIlent faire pour 

que les minorites visibles aient directement acces au gouvemement? On m'a interroge la

dessus des la premiere reunion que j'ai organisee avec quelque soixante-cinq personnes 

representatives de l'ensemble de la communaute des Noirs. Etant: donnela situation au debut 

de maio remotion etait vive. On m'a demande des comptes aplusieurs repri:ses sur 1a 

tendanee. depuis des annees. it consulter 1a eommunaute en temps de crise pour ensuite 
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refermer Ies portes. A« trebucher» d'un incident a l'autre, comme me 1'a dit queIqu'un en 

prive. 

La communaute des Noir's voulait savoir, en tennes ciairs, par quel moyen elle pouvait 

etablir un contact continu avec Ie gouvemement pour qu'il puisse lui rendre compte de ses 

politiques. Ce n' etait pas une declaration de guerre. Ce n'etait pas agressif. C'etait Ie cri de 

la marginalisation. Mes interlocuteurs voulaient - exigeaient - une relation suivie, une 

methode qui leur permette de communiquer avec Ie gouvernement de fac;on continue et d'egal 

a egal. 

Je comprenais cela parfaitement :rn.ais, al'epoque, je ne savais absolument pas quoi 

repondre. Le theme, cependant, est reapparu quasiment a chaque reunion et avec chaque 

groupe. Certains insistaient davantage que d'autres mais, pour tout Ie monde. la seule vraie 

mesure de l'engagement du gouvemement: aregard des relations interraciales etait sa volonte 

d' ouvrir les portes. 

..rai done essaye pendant tout Ie ITlois de trouver un moyen. Jai d'abord pense que Ie 

point d'acces pourrait ptre Ie Secretariat ontarien de l'action antiraciste. Mais j'ai compris qu'il 

fallait quelque chose de plus politique. .rai alors songe aun conseil du premier ministre sur 

les relations interraciales, mais les limites des conseils du premier ministre sont evidentes. 

Apres avoir beaucoup ecoute et beaucoup dis cute avec les collegues qui ont travaille Ie plus 

etroitement avec moi, j'ai fini par conclure que Ie mieux serait de recreer un comite ministeriel 

des relations interraciales. 

Je dis recreer parce que vous vous souviendrez qu'un tel comite ministeriel a existe 

dans les annees quatre-vingt, du temps du gouvernement precedent. Il a fini par s'evanouir. 

Mais je risque de creer une fausse impression en parlant de recreer parce que nous partons ici 

de premisses completement differentes. Ces premisses sont que, quatre fois par an, un comite 

interministeriel sur les relations interraciales, qui pourrait etre preside par la ministre des 

Affaires civiques, avec un noyau de ministres interesses auxquels on pourrait faire appel en 

fonction de l'ordre du jour. se reunirait directement pendant une joumee entiere avec un 

groupe representatif des minorites visibles. 
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Plus encore, Ie groupe representatif (appeions-le pour Ie moment Ie groupe 

consultatit), choisi par son propre electorat. d.kiderait de l'ordre du jour et la Direction 

generale de raction antiraciste en Ontario lui servirait de secretariat pour les reunions. Le 

travail serait fait it l'avance et Ie groupe consultatif pourrait constituer des groupes de travail 

qui collaboreraient avec Ie gouvernement sur Ies questions sociaIes, les entreprises, Ies 

initiatives en matiere de politiques ou les projets ethno-specifiques. et meDle sur des plans de 

developpement economique integre pour Ies differentes comrnunautes. 

Je sais que eela parait terriblement ambitieux. Et je donne tous ces exemples parce 

que, eomrne je rai dit, il s'agit d'un systeme ou ee sont les communautes qui seraient chargees 

de fixer ou de negocier l'ordre du jour. Et pourtant, si <;a marchait, ce serait une fascinante 

experience de participation et de responsabilite demoeratiques. 

Ce qui est au a:EUr du probleme, Ie sentiment qui ne cesse de hanter un si grand 

nombre de personnes au sein des minorites visibles, c!est que la societe a change de fa~on 

irreversible et que Ie gouvernement ne l'a pas encore reconnu. 

Je ne sais pas ~i cette suggestion est vraiment la bonne. Je sais seulement qu'll faut 

trouver quelque chose dans cet ordre d'idee. C'est done avec prudence mais avee espoir que je 

recommande : 

« Que d'ici Ie If:r aout 1992, un comite minist&iel des relations interraciales soit 

constitue. II sera preside par la ministre des Affaires civiques et seta constitne 

~un noyau de minist:res interesses. La composition du comit:e dependra des 

questions a r ordre du jour. I.e comite se reunua quatre lois par an avec un 

groupe consultatif representatif des minorites visibles. La Direction generate de 

l~action antiraciste de fOntario dont Ie present rapport propose Ja creation fera 

office·de secretariat pour les reuruons et fournita Ies services de recherche et Ie 

soutien consultatif necessaires it la preparation des reunions. L'ordre dujour 

sera fixe par Ie groupe consultatif ou negocie avec lui » 
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Partie 8 : DeveloQpement communautaire 

J'arrive ala fin de mes recommandations officielles. Et vous comprendrez sans 


difficulte, je pense, pourquoi la fin est mains nette que le debut ou Ie milieu. 


II y a un certain nombre de points qui n'ont pas re~ l'attention qu'ils Ineritaient Au 

COUIS des dernieres semaines, i1 y a eu beaucoup de voix qui ont souleve beaucoup de 

questions, mais parce qu'elles ne se rapportaient pas directement au theme principal, elles 

n'ont pas pu etre examinees en profondeur. En d'autres termes, toutessortes de choses m~ont 

ete presentees et je n'ai pas pu trouver Ie temps de les organiser en un tout coherent 

Je m'en voudrais toutefois de ne pas les mentionner. Considerees ensemble, elies 

constituent une Sorte de programme de developpement communautaire et je tiens it vous en 

donner une impression generale car c'est ce type d'idees, d'initiatives et de propositions qui 

pourraient faci1e:rnent etayer une partie du travail de la Direction generaIe ou du comite 

ministeriel proposes, ou des deux. 

Par exeIllple, Xai beaucoup entendu parler de logement. Il faudra s'occuper du 

probleme de ces immenses ensembles qui constituent ce que beaucoup ont appele des 

« communautes en detresse ». Us sont souvent mal des servis et ce serait certes une bonne 

idee d'ameIiorer les transports, de creer un campus pour Ie college communautaire, de 

favoriser Ie developpement d'un centre communautaire florissant. d'organiser respace 

exterieur pour les loisirs. La liste est loin d'etre close. Tout cela a du sens. 

J'ai beaucoup entendu parler d'integrite culturelle. En fait, j'ai passe une soiree entiere 

avec un groupe d'artistes, de musiciens et musiciennes. de dramaturges et <Ie poetes 

autochtones et noirs et en provenance d'autres minorites raciales. Mes interlocuteurs ont 

critique vigoureusement les definitions traditionnelles et exclusives de Ia OJlture et ont 

demande pourqUoi Ie gouvemement ne se montrait pas plus democratique et egalitaire sur Ie 

plan de la diversite et du soutien culturels. 
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Yai beaucoup entendu parler de services de sante et de services sociaux. On denon<;ait 

la discrimination et on se plaignait des services dispenses. Aplusieurs reprises, dans les 

diverses reunions auxquelles j'ai participe, les gens ont plaide en faveur de services « ethno

specifiques ». La cornrnunaute des Noirs, en particulier, a Iaisse entendre qu'elle aimerait 

dispenser certains des services elle·meme. en utilisant ses prop res reseaux orientes vers ses 

propres quartiers. J'ai immeruatement pense aux discussions sur Ie projet ambitieux - qui 

s'est eteint au milieu des annees soixante-dix. - de centre culturel et communautaire noir, 

bien situe, qui servirait de lieu central d'information et d'organisation comm.unautaire. 

Yai beaucoup entendu parler d'entreprises, particulierement des entreprises des 

minorites qui n'avaient pas acces aux prets bancaires ni au capital·risque ni aux partenariats 

avec Ie gouvemement. On a parle de Ia creation dc;mberee d'obstacles financiers autour de la 

langue, de la culture ou de l'ethnicite. 

Yai beaucoup entendu parler d'emplois, surtout, bien sUr, parmi les jeunes. Us pensent 

a long terme. Ils seront enchantes par Ie proJet annonce par Zanana vendredi dernier mais ils 

reclament des interventions beaucoup plus decisives dans Ie secteur public et Ie secteur prive 

pour assurer l'avenir. Arune des reunions avec les jeunes, on a parle de Ia possibilite de creer 

un conseil consultatif provincial de la jeunesse qui pourrait participer ala planification 

gouvernementale plutot que de ramasser les morceaux Iorsque les chases sont allees de 

travers. Il faut faire quelque chose en reponse atoute cette question mal definie mais lourde 

de menace de ralh~nation des jeunes defa vorises. ..respere que certaines de mes 

recommandations seront utiles acet egard mais il est evident que cela est en train de devenir 

un probleme majeur pour Ie gouvemement. 

Yai beaucoup entendu parler de participation au pouvoir. Beaucoup_ En fait, j'ai 

parfois eu l'iIDpression que tout Ie processus n'etait qu'un serninaire surla participation des 

communautes au pouvoir. .retais devant des gens qui sont tres attaches ala province, qui se 

sentent exclus de sa dynarruque socia Ie et econornique et qui ne veulent pas passer leur vie a 
se battre a la peripherie du pouvoir. 
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Comme vous Ie voyez, tout cela est: plutot impressionniste mais si ron pouvait 

rassembler ces fragments epars en un tout: queIque peu ordonne, ils prendraient beaucoup de 

sens. Si nous voulons vraiment essayer de debarrasser ce monde de la pauvrete et du 

desespoir qui SOnt Ie lot des communautes vulnerables, il nous faudra adopter des politiques 

eeonomiques et sociales harClles - voice audaeieuses. Pourquoi ne pas COIIlIIleneer par les 

relations interraciales? 

Je reeonunande done, meme atitre provisoire : 

« Que la Direction generaJ.e de raction antiraciste dont je propose la creation 

soit invitee a travailler avec les representantes et representants elus des 

lILinorites a felaboration d·u.n plan de developpement rommunauta.ire sans 

precedent qui inonpore les nombreuses idees et propositions qui ne semblent 

ja.mais etre examinees par d autres. :Ii) 

Voila. C'est a peu pres tout Je n'ai plus que quelques commentaires it ajouter avant 

de terminer. 

." 

D'abord, fai deliberement laisse de cote la Commission des droits de la personne. Le 

rapport prepare par Mall! Mazy Cornish paraitra a la fin du mois et je ne veux pas anticiper sur 

ses recommandations. 11 est evident que la Commission est au creur de la politique publique 

dans ee domaine, qu'U s'agisse du reglement des plaintes en rapport avec les relations 

interraciales ou de la possibilite de faire enquete sur Ie racisme systemique. Je presume 

cependant qu'a l'issue du rapport Cornish.. des modifications importantes seront apportees a la 

Commission et U serait stupide de rna part: d'anticiper surles roles differents qui pourraient lui 

etre conferes. Lorsque Ie rapport Cornish sera paru, il vous sera facile de decider comment 

integrer au mieux ses wes avec les miennes. Comme je rai deja dit,je me suis entretenu avee 

Mary €ornish et je ne prevois pas de conflit. 

Ensuite, les Autochtones sont rernarquablement absents du present rapport. Mais, en 

fait, Us ne m'ont: pas envoye de porte-parole etje crois fermement que c'est parce que rOntario 
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dispose deja d'un processus pour negocier avec les Premieres Nations. En fait. c'est en partant 

de cette hypothese que j'ai accepte la tache que vous rn'avez confiee. '. 
Troisiemement. j'espere que vous ne ferez pas trop attention au detail des 

recommandations et awe libertes que j'ai prises par rapport aux fonnules consacrees. Je suis 

sUr que les precisions sont souvent gauches. En fait, je suis egalement persuade qu'il y a des 

erreurs ici et lit dans tout Ie texte. 11 a fallu faire vite et vous saurez redresser mes 

rnaladresses. Ce qui me tient a cceur, c'est Ie cornmentaire qui accompagne les 

recommandations et roccasion qui est offerte au gouvernement d'attaquer de front Ie racisme 

en Ontario. 

Qatriemement. dans la froide Iumiere de l'aube, je reconnais que Ie present rapport. 

pris dans son ensemble, est coiiteux et exigeant. II va ajouter aux fardeaux du gouvemement. 

Et pourtant je ne pense pas qu'il puisse etre decoupe en compartiments separes. Tous Ies 

aspects examines ici se tiennent et. si 1'0n veut que l'Ontario devienne un m.odele de tolerance 

et d'egalite, il nous faut agir sirnultanement sur la majorite des fronts. 

Enfin, Bob. je ~ens avous remercier de cette occasion que vous m'avez donnee. Les 

choses ont parfois frise la folie mais cela en valait la peine. J'ai beaucoup appns etj'en suis 

tres reconnaissant. Et je crois que si votte (notre) gouvemement ne peut pas mettre les 

relations interraciales en tete de ses priorites, personne ne Ie pourra. 

Mes amities. 

P.S. Les gens formidables avec Iesquels j'ai etroitement travaille ont des no:rns etje veux que 

. vous les connaissiez : Pamela Grant, Grace-Edward Galabuzi, Wayne Burnett. Jay Chalke, 

Rochelle Carnegie. Janet Solberg et Geny Caplan. 
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