
 

 

Monsieur François Legault 
Premier Ministre du Québec 
 
Le 26 octobre 2020 
 
Monsieur le Premier Ministre,  
 
L’Église Unie du Canada, par l’intermédiaire de son Conseil régional Nakonha:ka, souhaite par la présente 
réagir aux événements troublants et tragiques qui ont entouré la mort de Joyce Echaquan à l’hôpital de 
Joliette. Comme beaucoup de personnes au Québec, les membres de notre Église ont été profondément 
bouleversés par cette manifestation flagrante de racisme envers une femme de la communauté 
atikamekw. Le courage dont Mme Echaquan a fait preuve en filmant la façon dont elle a été traitée dans 
les derniers moments de sa vie nous inspire à réagir à cette tragédie et à vous exprimer nos 
préoccupations. 
 
Notre Église, qui est la plus grande confession protestante du Canada, souhaite condamner fermement 
et sans équivoque un tel racisme dans notre société. Nous sommes profondément solidaires des peuples 
autochtones de ce pays dans leur quête de justice pour Joyce, et dans leur désir sincère de revenir à des 
relations justes entre les peuples autochtones et non autochtones. En tant que communauté de foi, nous 
tentons depuis de nombreuses années de réparer les torts causés par notre passé colonial, dont 
certaines des plus grandes injustices ont été commises par notre Église et d’autres Églises au Québec et 
au Canada. Nous avons beaucoup appris de nos efforts pour réparer les dommages du passé et bâtir 
aujourd’hui des relations respectueuses avec les peuples autochtones. Nous avons ainsi écouté les 
histoires de leurs membres et compris la douleur causée par les torts du passé, mais aussi la douleur 
causée par les préjugés et les racismes qui continuent d’exister dans notre société actuelle, et qui 
blessent et dégradent les peuples autochtones. Les leçons que nous avons tirées de ce travail difficile et 
douloureux nous ont permis de commencer à mieux écouter ce que les peuples autochtones nous disent 
de leur expérience dans notre société blanche empreinte du legs du colonialisme. Un thème dont nous 
entendons parler très fréquemment est que le racisme se retrouve dans de nombreux services, 
institutions, lois, et pratiques culturelles, ce qui fait de ce type de racisme un racisme de nature 
systémique. Nous craignons que votre réticence à reconnaître le racisme systémique dans la société 
québécoise soit liée au fait de considérer comme interchangeables le terme systémique, qui selon nous 
se rapporte aux systèmes, aux institutions, aux services et aux lois, et le terme systématique, qui selon 
nous se rapporte à toutes les personnes et à tous les aspects d’une société. La différence entre ces 
termes est très importante, et il nous a semblé capital d’énoncer notre point de vue sur la nuance entre 
les deux. 
 
Nous fondant sur notre compréhension du racisme systémique comme étant présent dans les systèmes, 
les institutions, les services et les lois au sein d’une société, nous souhaitons vous informer que plusieurs 
des communautés autochtones avec lesquelles nous travaillons directement et partageons notre 
ministère nous disent que la reconnaissance du racisme systémique est une étape essentielle sur le 
chemin de la guérison entre les peuples autochtones et non autochtones du Québec. Refuser cette 
reconnaissance continue en fait à causer du tort aux peuples autochtones du Québec. Persuadée que 



 

 

votre refus d’utiliser le terme racisme systémique ne vise pas à causer un tel tort, notre communauté de 
foi a jugé important de vous communiquer notre point de vue sur cette question cruciale. 
Nous vous demandons donc, avec tout le respect que nous vous devons, de bien vouloir appeler racisme 
systémique le racisme qui vise les peuples autochtones du Québec. Nous comprenons que cette position 
peut aller à l’encontre du point de vue de votre parti sur cette question. Cependant, notre demande 
s’inspire de notre vaste expérience et des efforts que nous menons depuis des années pour participer 
aux solutions de guérison pour les peuples autochtones de notre société. Même dans une société laïque, 
nous pensons que notre expérience de ces questions délicates en tant que communauté de foi pourrait 
être utile au processus de guérison et de reconnaissance mutuelle. Nous serions heureux de travailler 
avec vous et le gouvernement du Québec à changer la façon dont notre société écoute les communautés 
autochtones du Québec et reconnaît la validité de leur expérience. L’Église Unie du Canada est 
persuadée qu’elle peut jouer un rôle utile dans ce domaine. 
 
À la fin de la conférence de presse, il y a quelques semaines, les chefs atikamekw ont exprimé clairement 
qu’il subsiste un large fossé entre eux et le gouvernement, et ils ont mentionné en particulier le manque 
d’action pour reconnaître publiquement la nature systémique du racisme dont ils sont victimes chaque 
jour. Le gouvernement, en refusant de valider la position des peuples autochtones sur leur propre 
expérience, nuit grandement à l’avancement du processus de guérison. Nous ne pouvons pas guérir ce 
que nous ne pouvons pas nommer. Les peuples autochtones ont nommé clairement ce problème, mais 
le Québec continue de dire que leur expérience n’est pas valide. Comment peut-on bâtir un chemin de 
guérison avec un tel point de départ? 
 
Nous espérons que vous prendrez en considération notre demande. Nous sommes à votre disposition 
pour participer aux efforts visant à reconnaître la portée réelle et complète du racisme systémique dans 
la société québécoise, tel que le vivent les peuples autochtones de ce territoire que nous partageons. 
Nous savons que ce que nous demandons n’est pas facile, mais en tant que communauté de foi, nous 
avons nous-mêmes fait l’exercice difficile de nommer les horribles vérités des relations colonialistes que 
nous avons entretenues dans le passé avec les peuples autochtones. Par expérience, nous savons que 
les choses ne peuvent pas progresser sans ces premières étapes essentielles et cruciales vers une 
guérison mutuelle.   
 
En solidarité avec les peuples autochtones de ce territoire 
Veuillez agréer, Monsieur le Premier Ministre, nos plus sincères salutations. 
 
Pasteure Rosemary Lambie      Pasteur Shaun Fryday 
Ministre exécutive       Président du conseil 
Conseil régional Nakonha:ka      Équipe dirigeante en matière de 

justice et d’implication 
communautaire 

 
Pasteure Lisa Byer-de Wever et pasteur Read Sherman 
Coprésidents du conseil 
Réseau Vivre des relations justes 
 



 

 

c.c.   Grand Chef Constant Awashish 
 Chef Ghislain Picard 


