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VUE D’ENSEMBLE DE L’ORGANISATION 
 
Création de l’organisation 
 
La Fondation canadienne des relations raciales (la « Fondation ») est une société d’État créée en 1996 par le gouvernement du Canada (le « gouvernement ») dans le cadre de l’Entente de redressement 
à l’égard des Canadiens japonais pour réaffirmer les principes de justice et d’égalité pour tous au Canada. En tant que signataire de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination raciale, le Canada a décidé d’adopter toutes les mesures nécessaires pour éliminer rapidement la discrimination raciale sous toutes ses formes et manifestations. De plus, l’article 15 de la 
Charte canadienne des droits et libertés prévoit ce qui suit : « La loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, tous ayant droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, 
indépendamment de toute discrimination. » Qui plus est, en vertu de la Loi sur le multiculturalisme canadien, la politique du gouvernement canadien l’engage à « promouvoir la participation entière et 
équitable des individus et des collectivités de toutes origines à l’évolution de la nation et au façonnement de tous les secteurs de la société, et à les aider à éliminer tout obstacle à une telle participation. » 
 
En outre, en concluant l’Accord de réparation canado-japonais, le gouvernement a condamné les excès du passé. La Loi sur la Fondation canadienne des relations raciales (la « Loi ») a reçu la sanction 
royale le 1er février 1991 et a été proclamée par le gouvernement le 28 octobre 1996. La Fondation a ouvert ses portes en novembre 1997. 
 

  



 

 

Profil 
 
Au moment de sa proclamation, la Fondation a reçu un fonds de dotation de 24 millions de dollars de la part du gouvernement du Canada. La moitié du fonds de dotation (12 millions de dollars) a été 
accordée au nom des Canadiens d’origine japonaise en commémoration des injustices subies pendant et après la Seconde Guerre mondiale. La Fondation fonctionne grâce aux revenus provenant des 
investissements effectués grâce au fonds de dotation. 
 
Conformément à la Loi sur la Fondation canadienne des relations raciales, les clauses suivantes s’appliquent à la Fondation : 
 
● La Fondation est administrée par un conseil d’administration composé d’un président et d’au plus 11 administrateurs provenant de partout au Canada, chacun étant nommé pour un mandat de quatre 
ans ou moins. 
 
● La Fondation possède un directeur général à plein temps qui supervise et dirige le travail et le personnel de la Fondation et qui est membre d’office du conseil, sans droit de vote. 
 
● Tous les membres du conseil d’administration et le directeur général sont nommés par le gouverneur en conseil. 
 
La Fondation est indépendante du gouvernement et ses employés ne font pas partie de la fonction publique fédérale. La Fondation possède le statut d’organisme de bienfaisance enregistré. Le siège 
social de la Fondation est situé à Toronto, comme le précise la Loi, mais ses activités sont de portée nationale. 
 

Mission 
 
La Fondation a pour mission de faciliter, dans l’ensemble du pays, le développement, le partage et la mise en œuvre de toute connaissance ou compétence utile en vue de contribuer à l’élimination du 
racisme et de toute forme de discrimination raciale au Canada. Elle réalise cette mission : 
 

a) En effectuant des recherches, en recueillant des données et en établissant une base d’information nationale permettant de mieux comprendre la nature du racisme et de la discrimination raciale, et 
ce, pour aider les entreprises, les organisations patronales et syndicales, les organismes bénévoles, communautaires et autres organismes ainsi que les institutions publiques, les gouvernements, 
les chercheurs et le grand public à éliminer l’un comme l’autre; 

 
b) En servant de centre d’information sur les ressources existant dans le domaine des relations raciales et en établissant des liens avec des institutions publiques, privées ou à caractère éducatif, 

notamment les bibliothèques; 
 

c) En facilitant la consultation et l’échange d’information concernant la politique, les programmes et la recherche en matière de relations raciales; 
 

d) Par la promotion d’une formation efficace dans le domaine et par l’aide à l’élaboration de normes professionnelles; 
 

e) En sensibilisant mieux le public quant à l’importance de l’élimination du racisme et de la discrimination raciale; 
 

f) En collaborant avec les entreprises, les organisations patronales et syndicales, les organismes bénévoles, communautaires et autres organismes, ainsi que les institutions publiques et tous les 
ordres de gouvernement, pour la mise sur pied et le soutien de divers programmes et activités; 

 
g) Par l’encouragement et la promotion de l’élaboration d’une politique et de programmes efficaces pour l’élimination du racisme et de la discrimination raciale.* 

 
*Extraits de l’article 4 de la Loi de 1991 sur la Fondation canadienne des relations raciales. 
 
  



 

 

ORIENTATION STRATÉGIQUE 
 
En 2019, la Fondation a mené des consultations attentives auprès des parties intéressées afin d’évaluer l’état actuel de la lutte contre le racisme au Canada, les enjeux et les possibilités. L’information 
recueillie a permis de définir l’orientation stratégique à adopter dans le Plan stratégique 2020-2023. De cette façon, les consultations ont confirmé la nécessité pour la Fondation de redéfinir son 
orientation stratégique afin de mieux répondre aux réalités actuelles et aux besoins pressants des organisations, des institutions publiques et des dirigeants qui travaillent sur les questions liées à la lutte 
contre le racisme. 
 
Les consultations, et les discussions qui en ont découlé, ont amené la Fondation à revoir ses objectifs et à redéfinir ses valeurs. Dans le Plan stratégique 2020-2013, trois (3) nouvelles orientations 
stratégiques sont considérées comme prioritaires, incluant les priorités de la Fondation pour l’exercice financier 2020-2021. 
 

Vision 
Faire du Canada un pays où le racisme individuel, institutionnel et systémique a été éliminé. 
 

Mission  
La Fondation canadienne des relations raciales s'est engagée à établir un cadre national de lutte contre le racisme dans la société canadienne. Pour y parvenir, la fondation mise sur le partage des 
connaissances et le soutien communautaire dans une quête d'équité et de justice sociale appuyée par la volonté d'apporter les changements systémiques nécessaires. 
 

Valeurs  
Reconnaissant l'existence d'un passé de racisme au Canada et l'actuelle omniprésence de racisme au pays, nous visons à tenir un rôle de premier plan dans l'élimination du racisme. Le travail de la 
Fondation canadienne des relations raciales repose sur son engagement envers certains principes : 

 La collaboration : être conscient que la lutte contre le racisme nécessite un travail commun. 

 L'équité et la justice : être conscient que la lutte contre le racisme nécessite d'avoir le courage de soulever et de combattre les injustices. 

 L'humilité : rester en contact avec la réalité, écouter et diffuser les opinions de la communauté et savoir reconnaître ses limites. 

 Les droits de la personne : être conscient que les mécanismes de protection des droits de la personne sont des outils importants de lutte contre le racisme. 

 Le respect : un principe fondamental dans les relations entre les personnes, les groupes, les organisations et les institutions. 

 La transparence : la garantie que nous rendons compte de nos actions aux communautés auprès desquelles nous nous sommes engagés. 
 

  



 

 

Axes stratégiques 
 

1. Être un catalyseur – La FCRR est un leader reconnu et une ressource précieuse pour soutenir ou mener, avec les organisations et les groupes communautaires, les efforts de développement, de 
diffusion ou de mise en application des connaissances et de l’expertise qui contribuent à éliminer le racisme et toute forme de discrimination raciale dans la société canadienne. (référence aux points 
a, b, c, f et g du mandat)  

2. Être un convocateur – Le positionnement de la FCRR est celui d’une entité nationale efficace disposant d’un réseau stratégique de partenaires et de relations privilégiées. Ce réseau s’étend au 
gouvernement et aux institutions publiques, au monde universitaire, aux instituts de recherche et aux organisations communautaires, qui lui permettent de mener à bien ses mandats et de créer des 
occasions de relation et de synergie entre les dirigeants, les groupes et les organisations. (référence aux points a, c et g du mandat)  

3. Renforcer la FCRR – Afin d’assurer la viabilité organisationnelle, de rendre le plan stratégique 2020-2023 opérationnel et de faire évoluer la FCRR dans son rôle de leadership pour l’élimination du 
racisme au Canada. (référence aux points a à g du mandat) 

 
 
En 2020-2021, afin d’assurer sa viabilité organisationnelle, de rendre le plan stratégique 2020-2023 opérationnel et d’évoluer vers un rôle de leadership dans l’élimination du racisme au Canada, la FCRR 
se concentrera sur le troisième point de son orientation stratégique, soit son renforcement dans les domaines suivants : 
 
1. L'amélioration des compétences du personnel et du conseil d'administration afin que l'organisation soit suffisamment équipée pour suivre ses nouveaux axes stratégiques. Cette mesure concerne 

certains secteurs précis, notamment l'évaluation, les politiques publiques et le développement communautaire. 
2. La mise en place de bases solides permettant la création de partenariats concrets avec des dirigeants, des groupes et des organisations, ainsi qu'avec le gouvernement (p. ex. ministre de la Diversité 

et de l'Inclusion; Secrétariat de la lutte contre le racisme) et d'autres sociétés d'État. Des partenariats concrets devraient notamment être conclus pour la mise à jour des politiques et des processus 
internes, l'attribution des priorités et l'établissement de contacts avec les partenaires gouvernementaux. 

3. La modernisation du site Web et l'augmentation de notre présence sur les réseaux sociaux afin de diffuser l'engagement de la Fondation à l'échelle nationale. Les priorités à traiter regroupent 
l'accessibilité, l'implantation d'indicateurs/cibles sur les médias sociaux et la modernisation du centre de recherches bibliographiques. 

4. Un processus de bonne gouvernance pour assurer le bon fonctionnement du conseil d'administration. Les priorités à traiter regroupent les politiques de gouvernance, le travail du comité et l'évaluation 
du conseil. 

 
Nous nous concentrerons sur la deuxième orientation stratégique, soit d’être un convocateur dans les domaines suivants : 
 
1. Établir un cadre national en organisant dans diverses régions canadiennes des événements où les dirigeants, les groupes, les organisations et le gouvernement peuvent tisser des liens qui permettent 

de poursuivre la lutte contre le racisme.  
2. Étudier la possibilité d'un comité consultatif régional, d'un comité de champions ou d'autres structures pour assurer la présence nationale de la FCRR.  
3. Instaurer et entretenir des partenariats concrets avec des groupes et des organisations (y compris des groupes de jeunes et des groupes populaires) dans un objectif de rapprochement.  
 
 
Positionner la FCRR comme une entité nationale efficace disposant d’un réseau stratégique de partenaires et de relations privilégiées. Ce réseau s’étend au gouvernement et aux institutions publiques, 
au monde universitaire, aux instituts de recherche et aux organisations communautaires (qui lui permettent de mener à bien ses mandats et de créer des occasions de relation et de synergie entre les 
dirigeants, les groupes et les organisations) :  

a. En effectuant des recherches, en recueillant des données et en établissant une base d’information nationale permettant de mieux comprendre la nature du racisme et de la discrimination raciale, 
pour aider les entreprises, les organisations patronales et syndicales, les organismes bénévoles, communautaires et autres organismes ainsi que les institutions publiques, les gouvernements, les 
chercheurs et le grand public à éliminer l’un comme l’autre; 

b. En facilitant la consultation et l’échange d’information concernant la politique, les programmes et la recherche en matière de relations raciales; 
c. En soutenant et en faisant la promotion de politiques et de programmes efficaces  pour éliminer le racisme et la discrimination raciale. 

 
 
Nous nous concentrerons sur la première orientation stratégique, soit d’être un catalyseur dans les domaines suivants : 



 

 

 
1. Élargir les réseaux de la FCRR aux dirigeants, aux groupes et aux organisations qui n’ont pas encore été approchés par l’organisation. L'expansion des réseaux sera facilitée par : 

a. Une base de données publique, conviviale et mise à jour régulièrement, qui regroupe les dirigeants, groupes et organisations qui luttent contre le racisme dans tout le Canada;  
b. La recherche de nouveaux partenariats et de nouvelles commandites, notamment pour soutenir les efforts locaux de lutte contre le racisme. 

2. Donner aux dirigeants, aux organisations et aux groupes impliqués dans les efforts de lutte contre le racisme un accès facile à des ressources dans des formats à la portée de tous, telles que des 
analyses de politiques, des outils, des rapports et des axes stratégiques.  

3. Avoir un programme de recherche alimenté par les besoins et les perspectives des dirigeants, des organisations et des groupes impliqués dans la lutte contre le racisme.  
 
En tant que leader reconnu et ressource précieuse pour soutenir ou mener les efforts de développement, de diffusion ou de mise en application des connaissances et de l’expertise qui contribuent à 
éliminer le racisme et toute forme de discrimination raciale dans la société canadienne, la FCRR : 
 
a. Effectue des recherches, recueille des données et établit une base d’information nationale permettant de mieux comprendre la nature du racisme et de la discrimination raciale, et ce pour aider les 

entreprises, les organisations patronales et syndicales, les organismes bénévoles, communautaires et autres organismes ainsi que les institutions publiques, les gouvernements, les chercheurs et le 
grand public à éliminer l’un comme l’autre; 

b. Sert de centre d’information sur les ressources existant dans le domaine des relations raciales, établit des liens avec des institutions publiques, privées ou à caractère éducatif, notamment les 
bibliothèques et facilite la consultation et l’échange d’information concernant la politique, les programmes et la recherche en matière de relations raciales; 

c. Collabore avec les entreprises, les organisations patronales et syndicales, les organismes bénévoles, communautaires et autres organismes, ainsi que les institutions publiques et tous les ordres de 
gouvernement, pour la mise sur pied et le soutien de divers programmes et activités; 

d. Encourage et fait la promotion de l’élaboration d’une politique et de programmes efficaces pour l’élimination du racisme et de la discrimination raciale. 
 
 

Principaux résultats  
 
Cette nouvelle orientation vise à atteindre les résultats suivants :  
● La Fondation est bien positionnée pour devenir une entité nationale efficace disposant d’un réseau stratégique de partenaires et de relations privilégiées afin de remplir son mandat et d’exécuter ses 
programmes avec de plus grandes retombées mesurables. 
● La Fondation mettra en valeur la pertinence de son action de même que sa réactivité comme société d’État. 
● La Fondation possède la capacité et les ressources nécessaires pour être un chef de file et un partenaire précieux dans l’élimination du racisme au Canada. 
 
 


