CATALOGUE DE LA SACR • Du 21 au 31 mars 2022

LA SACR, 23 ANS DÉJÀ... !
a 23e Semaine d’actions contre le racisme et l'égalité des chances (SACR) se déroulera du 21 au 31 mars 2022. Sous
l'égide du Centre international de documentation et d'information haïtienne, caribéenne et afro-canadienne (CIDIHCA), son
principal objectif est de favoriser le rapprochement entre tous les Québécois et Québécoises, donc l'inclusion sociale de
tous, peu importe où leurs ancêtres vivaient. Les événements tragiques que les médias rapportent ont amené notre Conseil
consultatif à déterminer que le thème de la SACR 2022 est « L'accueil des réfugié.e.s et des migrant.e.s au Québec ».

L

Nous vivons, nous Terriens, sous la menace de la contamination par la COVID 19 depuis presque deux ans. S'il existait un pays
exempt de ce virus, n'essaierions-nous pas de nous y rendre ?
La guerre, la misère ne sont-ils pas des virus encore plus abominables ? N'est-il pas naturel que des personnes, surtout
jeunes, décident de se rendre dans des contrées qui en sont exemptes ?
Puisque beaucoup sont prêts à affronter de terribles dangers - passeurs criminels; naufrages en mer ou accidents mortels en route
- c'est qu'ils estiment que leur situation actuelle ou leur avenir est pire que ces dangers.
Est-ce qu'ils ignoraient toutes ces embûches au moment du départ ? Ou au contraire, les motifs de quitter leur pays étaient-ils si
contraignants qu'ils étaient prêts à braver n'importe quel risque ? Arrivés à destination, ce n'est pas forcément « rose » !
D'autre part, en 2019 et 2020, il y avait près de 34 000 travailleurs étrangers temporaires au Québec. Ils viennent accomplir des
tâches nécessaires, en particulier en agriculture, que nous Québécois refusons de faire. Généralement pour faire vivre leur famille
- dont ils sont séparés de longues périodes - ces hommes, mais parfois ces femmes, telles des Philippines - ils sont astreints à
des conditions de travail qu'on n'oserait pas imposer à des Québécois...
C'est à nous, bien installés au Québec, que ce soit depuis une génération ou cent, à accueillir ces réfugiés et ces migrants comme
nous voudrions l'être nous-mêmes si nous étions dans de telles situations.
« CONTRER LE RACISME, C'EST CONSTRUIRE UNE PLEINE CITOYENNETÉ POUR TOUTES ET TOUS ! »
L’équipe de la SACR
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ACCUEILLIR LES RÉFUGIÉ-ES ET LES MIGRANT-E-S AVEC DIGNITÉ
Le Conseil interculturel de Montréal (CIM) est fier d’être partenaire de la Semaine d’actions contre le racisme (SACR) et pour
l’égalité des chances depuis plusieurs années. En tant qu’instance consultative de la Ville de Montréal sur les questions interculturelles, le CIM place la lutte contre le racisme et les discriminations au cœur de ses actions, pour garantir un accès juste
et équitable aux services à toutes les Montréalaises et Montréalais, quels que soient leur origine ou leur statut migratoire.
Chaque année, des événements à caractère raciste dans notre ville nous rappellent que la lutte n’est jamais terminée. La SACR
est d’ailleurs un moment de l’année qui permet de dresser des bilans, de faire un devoir de mémoire, et de se projeter en
organisant les actions à venir.
Le début de l’année 2022, que nous pensions être un moment d’accalmie avec l’essoufflement progressif de la pandémie de
COVID-19, a surtout été marqué par le déclenchement d’une guerre en Ukraine. Des milliers de personnes, qui vivaient jusqu’ici
en paix dans leur pays de naissance ou de résidence, risquent désormais d’être appelées « migrant-es » ou « réfugié-es ». Une
fois à Montréal, un traitement digne doit leur être accordé sur tous les plans pour leur assurer une intégration réussie.
L’équipe du CIM

Thème de cette édition : « L'accueil des réfugié.e.s et des migrant.e.s au Québec »
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CONSULTEZ LE CALENDRIER DES ACTIVITÉS DE LA SACR 2022.
73 ÉVÉNEMENTS INSCRITS SUR LES SITE WEB DE LA SACR.
sacr.ca/2022/calendrier • info@sacr.ca
Thème de cette édition : « L'accueil des réfugié.e.s et des migrant.e.s au Québec »
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LA SACR, 23 ANS DÉJÀ... !
MOT DE LA MAIRESSE, MME VALÉRIE PLANTE
Semaine d’actions contre le racisme et pour l’égalité des chances
La Ville de Montréal est très fière de soutenir la 23e Semaine d'actions contre le
racisme et pour l'égalité des chances, qui débute avec la Journée internationale pour
l’élimination de la discrimination raciale.
D’emblée, je salue l’engagement du comité organisateur et des nombreux partenaires,
qui nous offrent une riche programmation et qui déploient, sans relâche, des actions
visant à lutter contre le racisme et toutes les formes de discrimination, tout en créant un
moment de réflexion, d’échanges et de rapprochements interculturels.
Cet événement est majeur pour la métropole et contribue à réaffirmer qu’à Montréal,
le racisme et toutes les formes de discrimination ne sont en aucun cas tolérés. Les
Montréalaises et les Montréalais ont droit à l’égalité, à la sécurité et à la dignité. Toutes
et tous doivent pouvoir s’épanouir pleinement et être représentés.
Dans la dernière année, d'importantes avancées ont été réalisées à la Ville de Montréal
en matière de lutte contre le racisme et les discriminations systémiques. Nous avons
agi en matière de représentativité dans nos instances, d’inclusion en emploi, de culture
et de lutte contre les profilages. Nous sommes déterminés à poursuivre le travail et à
continuer de poser des gestes concrets pour accélérer la transformation de Montréal
afin d’en faire une ville plus juste et inclusive.
La thématique retenue cette année, « l'accueil des réfugiés et des migrants », est
d’autant plus importante dans le contexte politique actuel. Nous avons la responsabilité
collective de nous assurer de bien accueillir toutes les personnes qui arrivent sur notre
territoire. Nous devons nous assurer qu’elles aient accès aux services, sans égard à
leur statut. C’est une question de respect et de dignité humaine.
Merci à toute l’équipe de la Semaine d'actions contre le racisme et aux partenaires de
nous offrir une riche programmation encore cette année.
J’invite les Montréalaises et les Montréalais à y participer en grand nombre !

Valérie Plante
Mairesse de Montréal
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MESSAGE FROM MAYOR VALÉRIE PLANTE
Action Week Against Racism and for Equal Opportunities
Montréal is proud to support this 23d Action Week Against Racism and for Equal
Opportunities, which begins with the International Day for the Elimination of Racial
Discrimination.
Firstly, I salute the commitment of the organizing committee and of the numerous
partners who have created such rich programming, and whose relentless actions
contribute to the fight against racism while also setting the stage for reflection,
exchange and intercultural bonds.
This event carries great importance for our metropolis and contributes to reaffirming
Montréal’s zero tolerance for racism and all forms of discrimination. Montrealers are
entitled to equality, safety and dignity. Every individual has the right to reach their full
potential and be adequately represented.
During this past year, the city had made significant progress with respect the fight
against systemic racism and discrimination. We have taken action towards enhanced
representation within our decision-making bodies, workforce inclusion, culture and
the fight against profiling. We are determined to continue to take concrete action to
accelerate Montréal’s transformation towards greater justice and inclusion.
This year’s theme “ welcoming refugees and migrants ” is of great importance given the
current political context. We share a collective responsibility to extend our welcome
properly to all those who arrive in our city. We must ensure that they have access to
services, regardless of their status. It is a matter of respect and human dignity.
We thank the entire team working on the Action week against racism and for equal
opportunities and all partners for the extensive programming offered, yet again,
this year.
I invite all Montrealers to participate !

Valérie Plante
Mayor of Montreal

Thème de cette édition : « L'accueil des réfugié.e.s et des migrant.e.s au Québec »
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LA SACR, 23 ANS DÉJÀ... !
MOT DE LA PRÉSIDENTE DU COMITÉ EXÉCUTIF, MME DOMINIQUE OLLIVIER
Semaine d’actions contre le racisme et pour l’égalité des chances
Je suis très fière de joindre ma voix à celle de l’équipe de la 23e Semaine d'actions
contre le racisme et pour l'égalité des chances pour réaffirmer l’importance de
continuer à lutter contre le racisme et travailler à atteindre l'égalité dans la métropole.
Depuis la reconnaissance officielle du caractère systémique du racisme et des
discriminations, en juin 2020, d'importantes avancées ont été réalisées pour accélérer
la transformation organisationnelle de la Ville de Montréal.
Ces avancées se sont traduites par la nomination d’une élue responsable du dossier
au comité exécutif ; par la création du Bureau de la commissaire à la lutte au racisme
et aux discriminations systémiques et la nomination de sa commissaire ; par la
modification de la Charte montréalaise des droits et responsabilités ; par l’adoption
de cibles ambitieuses d’embauche, de promotion et de représentation dans le cadre
du Plan directeur pour la diversité, l'équité et l'inclusion en emploi 2021-2023 ; et par
l’adoption de la première Politique sur les interpellations policières au Québec.
Notre administration est fermement déterminée à poursuivre son engagement et ses
actions afin que chaque personne soit bien représentée, qu’elle soit incluse à tous les
niveaux de la fonction publique montréalaise, et qu’elle puisse s'épanouir pleinement.
Je salue le comité organisateur et les partenaires de cet événement majeur de
sensibilisation, unis autour de la thématique « l'accueil des réfugiés et des migrants ».
J'invite la population à participer en grand nombre aux activités offertes tout au long
de la Semaine et à s’engager au sein de la communauté pour soutenir les
Montréalaises et les Montréalais, sans égard à leur statut.
Nous devons continuer d’agir ensemble pour atteindre l'égalité des chances et
faire de Montréal, une ville ancrée dans les valeurs de dignité humaine, de justice,
et de paix.
Je vous souhaite une excellente Semaine d’actions contre le racisme et pour l’égalité
des chances !

Dominique Ollivier
Présidente du comité exécutif, responsable des finances, des ressources humaines,
des relations gouvernementales, de la lutte au racisme et aux discriminations systémiques
et de la langue française
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MESSAGE FROM DOMINIQUE OLLIVIER, CHAIR OF THE EXECUTIVE COMMITTE
Action Week Against Racism and for Equal Opportunities
As part of the 23d Action Week Against Racism and for Equal Opportunities, I am
proud to reaffirm the importance of continuing to fight against racism and of working
towards equality in our metropolis.
Since the official acknowledgement of the systemic aspect of racism and discrimination
in June of 2020, significant progress has been made towards accelerating Montréal’s
organisational transformation.
This progress is namely reflected in the appointment of an elected official responsible
for the fight against systemic racism and discrimination within our executive committee,
the creation of an Office of the commissioner for the fight against systemic racism
and discrimination, the appointment of its commissioner, the amendment to the
Montréal Charter of Rights and Responsibilities, the adoption of ambitious employment,
promotion and representation targets as part of the 2021-2023 Master Plan for
Employment Diversity, Equity and Inclusion as well as the adoption of Québec’s very
first Policy on Police Checks.
Our administration is firmly determined to maintain its commitment and actions so that
every person can feel represented and included at every level of Montréal’s public
service, so that they may reach their full potential.
I applaud the work of the organizing committee and of all partners of this major event
meant to raise awareness and centered around the theme of “welcoming refugees and
migrants”. I would like to extend the invitation to all Montrealers to take part in the
activities offered as part of the Week’s events, and to actively support every individual
in the community, regardless of their status.
We must continue to act together towards equal opportunities in Montréal, a city deeply
rooted in the values of human dignity, justice and peace.
I wish you an excellent Action Week Against Racism and for Equal Opportunities !

Dominique Ollivier
Chair of the executive committee, responsible for finance, human resources, government
relations, the fight against systemic racism and discrimination and the French language

Thème de cette édition : « L'accueil des réfugié.e.s et des migrant.e.s au Québec »
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LA SACR, 23 ANS DÉJÀ... !
MOT DE M. AREF SALEM, CHEF DE L’OPPOSITION OFFICIELLE
À L’HÔTEL DE VILLE DE MONTRÉAL
Semaine d’actions contre le racisme et pour l’égalité des chances
Bonjour à toutes,
Bonjour à tous,
Cette année, la Semaine d'actions contre le racisme et pour l'égalité des chances se
tient dans un contexte bien particulier. Un contexte où l’on vient de traverser deux
années de pandémie à travers lesquelles nous avons pu réaliser la chance que nous
avons de vivre dans un pays qui favorise l’accès à la santé. Or, deux années qui nous
auront aussi mené à constater que l’égalité des chances n’est pas acquise dans la lutte
contre une pandémie et à quel point certains ont une tendance facile à attribuer leur
malheur à une communauté.
Nous avons la chance de souligner cette 23e édition dans une société empreinte de
quiétude alors que la guerre fait des ravages de l’autre côté de l’Atlantique. Une
guerre qui nous démontre à quel point l’équilibre de nos sociétés est fragile, mais qui
nous montre aussi malheureusement que, même dans la misère, le racisme et les
discriminations arrivent à frayer leur chemin ; que le sentiment d’empathie n’est pas
toujours égal d’un pays à l’autre même s’ils vivent d’aussi grandes tragédies.
Alors que cette Semaine d’actions se déroule cette année sous le thème de l'accueil des
réfugiés et des migrants au Québec, je nous appelle à soutenir tous ceux et
celles qui en ont besoin, sans égard à leur couleur de peau ou leur pays d’origine. La
solidarité que l’on voit actuellement est belle à voir et je suis certain qu’on peut en faire
quelque chose de grandiose dans l’avenir si l’on continue de lutter contre le racisme et
les discriminations de façon universelle.
Je tiens à remercier chaleureusement l’équipe du Centre international de documentation
et information haïtienne, caribéenne et afro-canadienne de prendre le temps
d’organiser cette mobilisation qui, comme on le voit aujourd’hui, ne perd pas de son
importance malgré tous les efforts déployés pour un meilleur vivre-ensemble.

Aref Salem
Chef de l’Opposition officielle à l’hôtel de ville de Montréal
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LA SACR, 23 ANS DÉJÀ... !
MOT DE LA MAIRESSE DE SHERBROOKE, MME ÉVELYNE BEAUDIN
Semaine d’actions contre le racisme et pour l’égalité des chances
Confortablement assis dans notre fauteuil québécois, on oublie parfois de regarder
autour de nous ou même de regarder avec attention ce qui se passe chez nous. Cette
23e Semaine d’actions contre le racisme et pour l’égalité des chances est un
important rappel du chemin qui reste à parcourir.
Un enfant qui naît à Sherbrooke a-t-il les mêmes chances ou opportunités que
celui qui nait à Kyiv, à Bamako ou à Mexico ? Un travailleur étranger obtient-il des
conditions décentes lorsqu’il vient travailler dans nos champs ? Quel sort réserve-t-on
aux femmes et aux hommes qui vivent sans papier ?
Au-delà de ces questions, il y a aussi de l’espoir. Notre ville, Sherbrooke, est une terre
d’accueil privilégiée par les populations immigrantes qui souhaitent s’installer à
l’extérieur de Montréal. Depuis des décennies, des milliers d’individus s’intègrent
à notre collectivité grâce à des organismes, des entreprises et des universités
respectueuses et inclusives. À la dernière élection municipale, la population a choisi
d’élire des conseillères et un conseiller issus de la diversité. On voit des personnes
immigrantes réussir en affaires, dans le sport et dans les arts. Chaque pas nous
approche d’un monde plus juste. Il est bon de se questionner sur nos façons de faire
dans l’espoir qu’un jour, tous et toutes soient traités dignement et puissent aspirer au
futur qu’ils désirent. Qu’on soit né ici ou ailleurs.
.

Évelyne Beaudin
Mairesse de Sherbrooke
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Mélissa Mollen Dupuis
Madame Mélissa Mollen Dupuis est notamment connue comme la
co-initiatrice, avec Widia Larivière, de la section québécoise du
mouvement Idle No More. Elles deviendront toutes deux les porteparoles de ce mouvement au Québec
Melissa Mollen Dupuis, originaire de Mingan sur la Côte-Nord au
Québec, est une réalisatrice, une animatrice de radio et militante pour
les droits des autochtones. Elle est d'origine innue et a grandi à
Mingan (ou Ekuanitshit) sur la Côte-Nord. Elle est une figure connue
de la lutte autochtone au Québec. Elle anime l'émission « Kuei! Kwe ! »
sur Radio-Canada Première depuis 2021.
Elle agit comme animatrice au sein du regroupement Montréal autochtone et au Jardin des Premières Nations de Montréal. En 2014, elle est
nommée présidente de Wapikoni Mobile, un organisme voué au
cinéma autochtone.
Melissa Mollen Dupuis réalise plusieurs courts-métrages qui visent à
faire connaître certaines réalités autochtones. En 2012 : Réalisatrice du
court métrage ; « O » ‒ 2012 : Réalisatrice du court métrage ; « Femmes
autochtones disparues et assassinées » ‒ 2013 : Réalisatrice du court
métrage ; « Nanapush et la Tortue » ‒ 2015 : Réalisatrice du court
métrage ; « Nitanish – À ma fille » et en 2016 : Réalisatrice du court
métrage ; « Respecter la roue ».

LE PRIX DE LA SACR 2022
Est décerné à Madame Mélissa
Mollen Dupuis pour son partage
des enjeux des cultures autochtones avec les Québécois.es,
ainsi que son combat pour
éliminer toute discrimination, en
particulier par son rôle dans le
mouvement Idle No More.
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Honneurs : En 2014 est nommée comme l’une des six jeunes leaders
des Premières Nations au Canada par le Programme international
Visitor Leadership (IVLP) des États-Unis. ‒ 2015 : Lauréate d'un prix de
la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse,
remis à l'occasion des 40 ans de la Charte québécoise des droits et
libertés de la personne. ‒ 2015 : Lauréates du Top 20 des personnalités de la diversité de l’année par Médiamosaïque. ‒ 2017 : Prix
Ambassadeur de la Conscience, le plus prestigieux des prix des droits
de l'homme décerné par Amnesty International.
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Aly Ndiaye, alias Webster
Aly Ndiaye, membre fondateur du collectif Limoilou Starz, est un
vétéran et l'un des pionniers du mouvement hip-hop québécois.
Aly Ndiaye, alias Webster, est né et a grandi dans le quartier Limoilou à
Québec. D’un père sénégalais et d’une mère québécoise, il a toujours
été fier de ses origines et se présente comme un SénéQueb métis pure
laine. Sa passion pour l’histoire l’a mené à faire des études universitaires
dans ce domaine.
Militant, Webster s’implique beaucoup socialement. Il donne régulièrement des conférences sur une multitude de sujets dont, son thème de
prédilection, l'histoire de la présence afro-descendante et l’esclavage au
Québec et au Canada depuis l’époque de la Nouvelle-France. Afin de
mieux diffuser ces informations, il a mis sur pied les tours Qc History X,
une visite guidée de la ville de Québec à propos de ce pan d’histoire
largement méconnu. Il était aussi le commissaire de l’exposition Fugitifs!
au Musée National des Beaux-Arts du Québec d’avril à septembre2019.
Depuis 2009, il parcourt le monde afin de présenter des ateliers d'écriture où il apprend l'utilisation créative du français à travers le rap. Il a
visité plusieurs universités américaines dont Harvard, M.I.T., Howard,
Georgetown et UCLA. Il a aussi donné des concerts, des conférences et
des ateliers d’écriture dans plusieurs pays d’Afrique, d’Asie, d’Europe
et d'Amérique du Sud.
Côté musical, Webster est actif depuis 1995 ; membre-fondateur du
collectif Limoilou Starz, il est un vétéran et l'un des pionniers du mouvement hip-hop québécois. Le Vieux de la Montagne est reconnu pour la
qualité de ses textes ainsi que l'intelligence de ses propos. Son art est
un outil qu’il affine depuis plus de deux décennies afin de véhiculer de
la manière la plus créative son bagage culturel et intellectuel.
Webster est aussi l’auteur d’un manuel d’écriture hip-hop, À l’Ombre
des Feuilles (Québec Amérique, 2019), et d’un livre jeunesse à propos
d’Olivier Le Jeune, le premier esclave africain au Canada, Le Grain de

LE PRIX DE LA SACR 2022
Est décerné à Webster (Aly Ndiaye)
pour avoir, en tant qu'historien,
fait connaître la présence afrodescendante dans notre société et,
en tant qu'artiste, avoir véhiculé un
message d'inclusion qui séduit le
public en général et les jeunes en
particulier.

Sable (Septentrion, 2019).
Thème de cette édition : « L'accueil des réfugié.e.s et des migrant.e.s au Québec »
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VISITEZ LE SITE WEB DE LA SACR POUR RESTER AU COURANT
DE TOUTES LES ACTIVITÉS TOUT AU LONG DE L'ANNÉE.
sacr.ca • info@sacr.ca
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CONSEIL CONSULTATIF DE LA SACR 2022
Pour déterminer le thème de la 23e édition de la SACR, réfléchir au contenu de son affiche, etc., nous avons pu obtenir l’accord de
chercheur.euse.s et de militant.e.s provenant de divers horizons pour faire partie de ce comité consultatif.
Audrey Lamothe, directrice : Diversité, inclusion et communication – Réseau pour la paix et l'harmonie sociale
Elodie Ekobena, chargée de projets - Vivre ensemble - Centre justice et foi (CJF)
Erika Massoud, coordonnatrice de projet - Stratégies inclusives en emploi – TCRI
Frantz Voltaire, historien et politologue, directeur du CIDIHCA
Marie-Andrée Provencher, secrétaire - C.O.R.
Marc-Édouard Joubert, président du Conseil régional FTQ Montréal métropolitain
Marie-Hélène Bonin, conseillère syndicale - Service de la recherche et de la condition féminine, Confédération des syndicats nationaux (CSN)
Marie-Iris Légaré, agente d’éducation et de coopération – CDPDJ
Ramatoulaye Diallo, trésorière du CCMM-CSN, responsable des comités : immigration et relations interculturelles, condition féminine ;
membre du comité immigration et relations interculturelles confédérale de la CSN et responsable des formations au CCMM-CSN
Saadatou Abdoulkarim, coordonnatrice - projet TRACES / Équité de genre – TCRI Samira Laouni, coordonnatrice SACR-2022
Sylvie Guyon, coordonnatrice concertation et partenariat chez Centre Social d'aide aux Immigrants (CSAI)
Thierry Tulasne, coordonnateur du programme Engagement citoyen – LOJIQ
Youssef Benzouine, membre du Conseil interculturel de Montréal (CIM

CENTRE INTERNATIONAL DE DOCUMENTATION ET D'INFORMATION
HAÏTIENNE CARIBÉENNE ET AFRO-CANADIENNE
Le Centre International de documentation et d'information haïtienne,
caribéenne et afro-canadienne (CIDIHCA), fondé en 1983 à Montréal, est un
organisme sans but lucratif impliqué dans la promotion des arts et de la culture à
Montréal. Le CIDIHCA, en tant qu'organisme au service du milieu artistique de la
communauté noire, reconnaît l'excellence et intervient pour soutenir la diversité
dans les arts. Le centre mise sur son ancrage dans la communauté, les échanges
avec les artistes et le partenariat avec différents acteurs pour contribuer au rayonnement des artistes des communautés noires.
Depuis sa création, le CIDIHCA assure le rayonnement de nos artistes tant à
Montréal qu'au Canada et à l'étranger, et ce, dans différents domaines tels la
documentation, la circulation de l'information multiculturelle, l'animation scientifique et culturelle, le programme Arts et Communautés, les Éditions du CIDIHCA,
la production cinématographique.

514 845-0880
infocidihca@gmail.com
CIDIHCA, 430, Ste Hélène, bureau 401 - Montréal (QC) H2Y 2K7

Thème

www.cidihca.com
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LA SACR, 23 ANS DÉJÀ... !
COMITÉ ORGANISATEUR DU 23e ANNIVERSAIRE DE LA SACR
Frantz Voltaire, président
Samira Laouni, coordonnatrice
Daniel Godefroy, responsable de projet
Ruben Paredes, responsable du graphisme et du site Web
Denitsa Hristova, consultante Communication stratégique
Sabrina Martinez P., assistante à la coordination
Marie-Andrée Provencher, rédactrice
Maurice Chalom, conseiller stratégique
Angela Sierra, conseillère stratégique
Florence Cauvin, comptabilité
Alix Laurent, fondateur
Paredesign, produits numériques, vidéoconférences et site internet
L’équipe de la Semaine d’actions contre le racisme et pour l’égalité des chances
tient à témoigner un profond merci à celles et ceux ayant rendu cette 23e édition réalisable,
ainsi que à l’ensemble de ses partenaires et collaborateurs.
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