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POLITIQUE DE LUTTE CONTRE LE RACISME   
 
Proposition du Conseil exécutif 
 
ATTENDU l'importance de lutter contre le racisme sous toutes ses formes, dans 

toutes les activités de la communauté uqamienne, comme dans la société; 
 
ATTENDU que des inégalités structurelles et persistantes, en matière d’emploi et de 

logement, comme dans le sort réservé par les systèmes policiers, de 
justice et de santé mettent en évidence les mécanismes systémiques de 
discrimination affectant les personnes racisées;  

 
ATTENDU  que de nombreuses voix s’élèvent, autant à l’UQAM que dans la société 

québécoise, pour faire reconnaître l’existence du racisme systémique et 
l’importance d’y mettre fin; 

 
ATTENDU que le Comité exécutif et le Conseil exécutif du SPUQ ont récemment 

adopté deux résolutions en ce sens, la première déclarant l’appui du 
syndicat au mouvement Black Lives Matter et la seconde dénonçant le 
traitement réservé à Mme Joyce Echaquan à l’Hôpital de Joliette; 

 
ATTENDU la nécessité d’une mise à jour de la Politique no 28 sur les relations 

interethniques qui a été adoptée il y a 25 ans afin, notamment, d’en faire 
une véritable politique de lutte contre le racisme; 

 
ATTENDU que le comité institutionnel chargé de veiller à l’application de la Politique 

no 28 sur les relations interethniques est inactif depuis plusieurs années; 
 
ATTENDU la sous-représentation plusieurs fois documentée, entre autres par la 

Commission des droits de la personne et de la jeunesse du Québec, des 
membres des minorités visibles à tous les niveaux de notre institution, 
constitutive du racisme systémique; 

 
ATTENDU la lettre signée par plus de cent professeur.es de l’UQAM demandant à la 

rectrice de l’UQAM de se prononcer publiquement sur ces questions, de 
former un comité institutionnel antiraciste et d’entreprendre une révision 
de la Politique no 28; 

 
IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL : 
 
RECONNAISSE le racisme systémique à l’UQAM comme dans la société et engage le SPUQ 

à lutter contre le racisme systémique; 
 
CONVIE les autres groupes de la communauté uqamienne à se joindre au SPUQ 

dans cette lutte; 
 
DEMANDE au Vice-rectorat au développement humain et organisationnel : 

 
• de former un comité permanent de lutte contre le racisme, constitué 

d’une majorité de personnes racisées représentant.es de tous les 
syndicats et associations de l’UQAM; 
 

• de confier à ce comité le soin de piloter la révision de la Politique no 28 
sur les relations interethniques dans la perspective d’en faire une 
Politique de lutte contre le racisme et les discriminations raciales; 
 

• de confier à ce comité le mandat d’émettre des recommandations afin 
de sensibiliser la population uqamienne aux enjeux de la lutte contre 
le racisme. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 




