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UNE MEILLEURE FAÇON 
D’AVANCERPlan stratégique 

triennal de l’Ontario 
contre le racisme 
UNE MEILLEURE FAÇON D’AVANCER :  PLAN STRATÉGIQUE TRIENNAL DE L’ONTARIO 
contre le racisme sera mis en œuvre par la Direction générale de l’action contre le racisme. Pour en 
savoir plus, visitez le site :  

ontario.ca/antiracisme

U NE MEILLEURE FAÇON D’AVANCER :  PLAN STRATÉGIQUE TRIENNAL DE 
L’ONTARIO CONTRE LE RACISME  cible le racisme systémique dans les politiques, les 

décisions et les programmes du gouvernement afin que tout le monde puisse réaliser son plein 
potentiel et participer pleinement au sein de la société. 

Le racisme systémique, qui englobe le racisme envers les Noirs, les Autochtones et d’autres 
communautés racialisées, ainsi que l’islamophobie, est bien enraciné dans notre vie de tous les 
jours et dans les institutions sur lesquelles nous comptons pour recevoir les services publics 
cruciaux. Il creuse le fossé entre les personnes privilégiées et celles qui sont défavorisées.  
Cette situation est inacceptable. Nous devons changer notre façon d’agir et lever les obstacles 
au progrès de l’équité raciale. 

Politiques, 
recherche et 
évaluation 

Cadre de collecte  
des données désagrégées  
sur la race et lignes  
directrices connexes  
en vue de renforcer et d’uniformiser  
la collecte et l’analyse des données sur 
la race, ainsi que les rapports publics  
sur les données désagrégées publiés 
par le gouvernement et les institutions. 

Cadre d’évaluation  
de l’impact sur les  
groupes racialisés  
en vue de prévoir et d’éliminer les 
préjugés inconscients en étudiant 
de quelle façon les programmes et 
les politiques du gouvernement et 
des institutions pourraient toucher 
différents groupes autochtones  
et racialisés. 

Viabilité et 
responsabilité 

Loi d’action contre le racism  
en vue d’aider le gouvernement à 
respecter son engagement permanent 
envers la lutte contre le racisme à l’aide 
d’une loi proposée qui, si elle est adoptée, 
habilitera le gouvernement à exiger que 
des organisations respectent des normes 
de collecte de données sur la race et 
un cadre d’évaluation de l’impact sur 
les groupes racialisés. La loi proposée 
prévoirait également des initiatives de 
lutte contre le racisme, des objectifs 
mesurables, des rapports publics et 
des consultations communautaires, 
par l’entremise de plans stratégiques 
pluriannuels renouvelables.   

Publication de  
rapports d’étape 
qui indiquent les résultats continus du 
plan Une meilleure façon d’avancer et qui 
font part des enseignements à retenir. 

Éducation et 
sensibilisation 
du public 

Action ciblée d’éducation  
et de sensibilisation du public  
en vue de permettre au public de  
mieux comprendre les nombreuses 
formes de racisme, en mettant 
notamment l’accent sur le racisme 
envers les Autochtones et envers les 
Noirs, sur l’antisémitisme, l’islamophobie 
et autres forms de racism envers des 
groups racialisés comme les Sikhs.
 
Dans le cadre de ce travail, des 
organismes communautaires seront 
mis à contribution pour mieux 
comprendre les causes et l’impact 
de l’islamophobie, pour élaborer des 
programmes de sensibilisation des 
élèves et pour envisager la collecte 
et la publication de données sur des 
incidents signalés d’islamophobie. 

Collaboration 
communautaire 

Groupe consultatif 
ministériel de lutte  
contre le racisme   
en vue de favoriser un dialogue 
permanent avec des partenaires 
communautaires et des représentants 
du milieu des affaires qui possèdent 
une expertise dans le domaine de la 
lutte contre le racisme et dans certains 
secteurs, ainsi qu’une expérience 
personnelle, pour appuyer la mise  
en œuvre du plan.  

Conférence sur  
l’action contre le racisme 
en vue de réunir des chercheurs, 
des partenaires communautaires, 
des experts et des décideurs qui 
échangeront leurs connaissances et 
évalueront les outils, les stratégies et 
les cadres d’action du gouvernement 
contre le racisme. 

Initiatives de 
lutte contre le 
racisme envers 
certaines 
populations 

Il est essentiel de lutter contre le racisme 
dans son ensemble, mais, pour ce faire, 
nous ne pouvons pas adopter une seule 
approche. Nous devons nous attaquer 
aux disparités disproportionnelles que 
subissent certaines communautés. 

Stratégie de lutte contre  
le racisme envers les Noirs 
en vue de s’attaquer au racisme envers 
les Noirs dans certains secteurs, tels que 
le bien-être de l’enfance, l’éducation et 
la justice, en misant sur des initiatives de 
ministères partenaires et en définissant 
des objectifs mesurables qui feront  
l’objet de rapports publics. 

Stratégie de lutte contre le 
racisme envers les Autochtones  
devant être établie en collaboration  
avec des partenaires autochtones en 
vue de cibler le racisme systémique dont 
sont victimes les peuples autochtones, 
démontrant ainsi l’engagement du 
gouvernement envers la réconciliation. 

Stratégie de la fonction 
publique de l’Ontario (FPO) 
contre le racisme  
en vue de sensibiliser davantage 
les employés à propos du racisme 
systémique et d’instaurer des outils,  
des méthodes et des objectifs de lutte 
contre le racisme au sein de la FPO. 

http://Ontario.ca/antiracisme
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