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RACISME et DISCRIMINATION SYSTÉMIQUES EN ONTARIO FRANÇAIS: 
UN APPEL URGENT À LA CONCERTATION ET À L’ACTION

Ottawa, le 13 février 2023 – Le Comité Aviseur Francophone
de La Passerelle-I.D.E. sur l’appel à l’action contre le racisme
systémique accompagné par la sénatrice Bernadette Clement,
invitée spéciale ont annoncé la tenue de la conférence
Résolutions 2023 : « Vaincre le racisme ensemble » qui se
tiendra le 16 et le 17 octobre 2023 à Ottawa.

L’annonce de cette conférence sur le racisme et la
discrimination systémique dans le cadre du mois de l’histoire
des noirs vient rappeler l’importance de faire face à ce fléau
et d’y répondre de manière urgente pour éradiquer le
racisme sous toutes ses formes.

« En tant qu'avocate, en tant que mairesse, en tant que
sénatrice, en tant que personne noire au Canada, j'ai été
victime de racisme et j'ai utilisé ma position pour prendre
position contre le racisme. Je suis fière de faire partie de
l'annonce d'aujourd'hui : il est temps de reconnaître le racisme
systémique et d'agir concrètement. Le racisme systémique
existe en Ontario français. La discrimination contre les
personnes racialisées existe dans nos communautés. Ensemble,
nous allons trouver des solutions. » a déclaré la sénatrice
Clement.

La conférence qui s’intitule Résolutions 2023 : 
« Vaincre le racisme ensemble » se tiendra à Ottawa le 16 et le
17 octobre 2023. Cet événement réunira les leaders des
secteurs de l’éducation, de l’économie et de la politique pour
discuter du racisme systémique et développer des
recommandations et stratégies pour y répondre. 

De son côté Léonie Tchatat la fondatrice et directrice
générale de la Passerelle-I.D.E. et co-présidente du comité
aviseur, a précisé : « Cette conférence dont le thème l’indique
devra nous permettre de prendre des résolutions concrètes et
de proposer des solutions viables à toutes ces questions
d’exclusion, de diversité et de préjudices au sein des
communautés francophones en Ontario. »
 
Cette conférence qui s’adressera avant tout à la communauté
franco-ontarienne et canadienne dans toute sa diversité,
abordera les questions de l’économie, de la représentation
politique, ainsi que la question de l’éducation.

M. Ronald Bisson qui siège au sein du Comité aviseur
francophone sur le racisme a ajouté : « La communauté franco-
ontarienne connaît de première main la souffrance individuelle
et collective causée par l’exclusion. On en fait beaucoup pour se
pencher sur les barrières et préjudices qui font obstacles à la
pleine participation de la francophonie dans toutes ses
expressions dans nos milieux. Les leçons de notre histoire nous
enseignent qu’on peut en faire encore plus, ensemble, pour
vaincre le racisme. »
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Mohamed Boudjenane – Comité Aviseur Francophone
contre le racisme
Cellulaire : 416-889-6764

A propos de la conférence Résolutions
2023 : « Vaincre le racisme ensemble »
La conférence qui portera sur les questions du racisme
se tiendra à Ottawa le 16 et le 17 octobre 2023. Cet
événement important réunira les leaders des secteurs
de l’éducation, de l’économie et de la politique pour
discuter de cette importante question et développer des
recommandations. :
https://www.conferenceresolutions.ca

A propos du comité aviseur 
Représenté des 9 membres leaders reconnus de la
francophonie plurielle de l’Ontario et du Canada la
mission du comité aviseur est d’aider à élaborer une
stratégie d’appel à l’action contre le racisme vécu par
les personnes noires d’ascendance africaine et les
membres des communautés racialisées francophones,
afin de dénoncer les inégalités et le racisme systémique
au sein de notre société et proposer des solutions
concrètes auprès des décideurs, institutions,
organismes et communautés pour éradiquer le racisme
vécu par les noirs et les communautés racisées en
Ontario (Canada). 
Voir la liste des membres en attaché. 

À propos de la sénatrice Bernadette Clement
Depuis sa nomination au Sénat en 2021, la sénatrice
Clement a défendu les intérêts des Noirs, des
francophones, des femmes et d'autres groupes
marginalisés. En tant qu’avocate d’aide juridique et
première mairesse noire élue en Ontario, elle a été
témoin de l’impact de la pauvreté et du racisme dans l’Est
ontarien. 
www.sencanada.ca/fr/senateur/clementbernadette/

À propos de La Passerelle-I.D.É.
Depuis plus de 27 ans, La Passerelle-I.D.E. œuvre pour
l'inclusion des noirs francophones et des communautés
racialisées pour faciliter leur intégration sociale et
économique.
http://www.passerelle-ide.com
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MESSAGE DE LA SÉNATRICE
Mme Bernadette Clement
Invitée Spéciale

Je suis fière d'être l'invitée spéciale à la conférence
intitulée Résolutions 2023, "vaincre le racisme
ensemble".
 
En tant que première mairesse noire élue en
Ontario et avocate d’aide juridique, j’ai vu comment
les francophones et les Ontariens noirs et racialisés
sont affectés par le racisme systémique. J’ai vu
l’impact du racisme : comment l’insécurité
économique touche particulièrement les
francophones noirs et racialisés dans cette
province. Et j’ai vu des leaders et des communautés
se réunir pour apporter du soutien et montrer une
autre façon de faire les choses.
 
Depuis ma nomination au Sénat, j’ai eu l’occasion
de me joindre à des organisations telles que le
Groupe Canado-Africain du Sénat et le Caucus des
parlementaires noirs, dont l’objectif est d’appliquer
une perspective noire unique à la législation. On
écoute des défenseurs, des dirigeants, des
entrepreneurs, des artistes et des universitaires
noirs. J’espère pouvoir développer ce réseau de
connexions et y faciliter l’accès aux personnes
ayant des idées, des visions et des initiatives.
 

Cette conférence nous rassemblera autour de notre
travail essentiel d’identification de solutions
pratiques indispensables. La présence du racisme et
des barrières systémiques affecte la santé et la
prospérité des communautés et nous devons tous
contribuer à améliorer les choses.
 
J’ai hâte de voir des Canadiens noirs réunis à Ottawa,
un lieu symbolique de pouvoir et de gouvernement.
C’est une occasion pour nous de se faire entendre et
respectés dans notre capitale nationale et de se
sentir inclus, avec un sentiment d’appartenance
renouvelé.
 
Le racisme est le problème de tous. Ensembles,
nous pouvons le résoudre.
 
Sénatrice Bernadette Clement



MEMBRES DU COMITÉ AVISEUR
APPEL A L'ACTION CONTRE LE RACISME
Crée en 2021, le Comité aviseur de la Passerelle I.D.E se prépare pour sa Conférence de
2023 et souhaite développer des partenariats et engager les différents secteurs de la
société (politique, économique, éducation et communauté) pour sa réussite.



Press Release
For immediate distribution

SYSTEMIC RACISM AND DISCRIMINATION IN FRENCH ONTARIO
AN URGENT CALL FOR CONSULTATION AND ACTION

Ottawa, February 13, 2023 – The advisory committee of La
Passerelle-I.D.E. against racism accompanied by Senator
Bernadette Clement, announced the Conference the
Resolutions 2023: “Overcoming Racism Together” to be
held October 16-17, 2023 in Ottawa.

The announcement of this conference on racism and systemic
discrimination during Black History Month is a reminder of the
importance of facing this virus and responding to it urgently
to eradicate racism and systemic discrimination in all its
shapesforms.

“As a lawyer, as a mayor, as a senator, as a Black person in
Canada, I’ve experienced racism and I’ve used my position to
take a stand against racism. I’m proud to be part of today’s
announcement: it’s time to recognize systemic racism and take
concrete action. Systemic racism exists in French Ontario.
Discrimination against racialized people exists in our
communities. Together, we’re going to find solutions.” said
Senator Clement.

The conference, titled Resolutions 2023: "Overcoming
Racism Together", will be held in Ottawa on October 16-17,
2023. This event will bring together leaders from education,
business and politics to discuss racism and systemic
discrimination and develop recommendations and strategies to
address it.

For her part, Léonie Tchatat, the founder and Executive
Director of La Passerelle-I.D.E. and co-president of the
advisory committee noted: “This conference, as the theme
indicates, will enable us to take concrete resolutions and
propose viable solutions to all these issues of exclusion,
diversity and prejudice within experienced by Francophone
communities in Ontario."

This conference, which will primarily focus on the Franco-
Ontarian and Canadian community in all its diversity, will
address issues related to the economy, political representation,
as well as the question of education.

Mr. Ronald Bisson, who sits on the Francophone Advisory
Committee on Racism, added: “The Franco-Ontarian community
knows firsthand the individual and collective suffering caused by
exclusion. We are doing a lot to address the barriers and
prejudices that stand in the way of the full participation of the
Francophonie in all its expressions in our communities. The
lessons of our history teach us that we can do even more,
together, to defeat racism”
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About the conference “Resolutions 2023:
Overcoming racism together”
The conference will focus on issues of racism and will
be held in Ottawa on October 16 and 17, 2023. This
important event will bring together leaders from
education, business and politics to discuss this
important issue, develop resolutions and propose
solutions. and develop recommendations. 
https://www.conferenceresolutions.ca

About the Francophone Advisory
Committee Against Racism
The Advisory Committee membership is comprised of 9
members leaders of the Francophones in Ontario and
Canada. The mission of the Advisory Committee is to
help develop a strategy to call for action and strategy
against racism experienced by black people of African
descent and members of racialized Francophone
communities. This strategy will denounce inequalities
and systemic racism within our society and propose
concrete solutions to decision-makers, institutions,
organizations and communities to eradicate the racism
experienced by black people and racialized
communities in Ontario ( Canada). 
See the list of members attached.

About Senator Bernadette Clement
Since her appointment to the Senate in 2021, Senator
Clement has championed the interests of Blacks,
Francophones, women and other marginalized groups. As
a legal aid lawyer and Ontario's first elected black mayor,
she witnessed the impact of poverty and racism in
Eastern Ontario. 
www.sencanada.ca/en/senateur/clementbernadette/

About La Passerelle-I.D.É.
For more than 27 years, La Passerelle-I.D.E. has worked 
 to ensure the inclusion of French-speaking Blacks and
racialized communities in Canada and to facilitate their
social and economic integration and economic
development.
http://www.passerelle-ide.com
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I am so proud to be the special guest speaker for
the conference Résolutions 2023 : "Overcoming
Racism Together".

As the first Black woman elected mayor in Ontario,
and a lifelong legal aid lawyer, I have seen how
Black and racialized francophones and Ontarians are
impacted by systemic racism. I have seen the impact
of racism: how economic insecurity particularly
affects Black, racialized francophones in this
province. And I have seen leaders and community
groups come together to provide support and show a
different way of doing things.

Since my appointment to the Senate, I’ve had the
opportunity to join organizations like the African
Canadian Senators Group and Parliamentary Black
Caucus whose purpose is to apply a uniquely Black
perspective to legislation. We hear from Black
advocates, leaders, entrepreneurs, artists, and
academics. It’s my hope that I can expand this
network of connections and facilitate access among
folks with ideas, vision, and initiative. 

 

MESSAGE FROM THE SENATOR
Mrs Bernadette Clement
Special Guest Speaker

This conference will bring people together for the crucial work
of identifying much needed practical solutions. The presence of
racism and systemic barriers affects the health and prosperity
of communities, and we must all contribute to the work of
making things better.

I look forward to seeing Black people together in Ottawa, a
symbolic place of power and government. This is an
opportunity for us to be heard and respected in our nation’s
capital, and to feel moved by a sense of belonging.

Racism is everyone’s problem. Together, we can solve it.

Senator Bernadette Clement



ADIVOSRY COMMITTEE MEMBERS
CALL FOR ACTION AGAINST RACISM

Created in 2021, the Passerelle-I.D.E Advisory Committee is preparing for its 2023
Conference and wishes to develop partnerships and engage the different sectors of
society (politics, economics, education and community) for its success.


