
POUVOIR. ACCÈS. OPPORTUNITÉ.

APERÇU LE PROCESSUS

La Commission pour la justice raciale 
(RJC) de New York, créée en mars 
2021, vise à s’attaquer au racisme 
structurel dans les politiques et 
procédures qui régissent notre ville. 
Avant la fin de l’année, la Commission 
proposera des changements à apport-
er à la Charte de New York—la consti-
tution de la ville. Cet effort a pour but 
d’identifier, de reconnaître et 
d’éradiquer le racisme structurel en 
modifiant la Charte.
La Commission examinera la Charte afin 
de définir ce qui, dans la ville de New 
York, fait obstacle au pouvoir, à l’accès 
et aux opportunités pour les Noirs, les 
Autochtones, les Latinx, les Asiatiques, 
les Insulaires du Pacifique, les personnes 
du Moyen-Orient et toutes les per-
sonnes de couleur*, et elle soumettra 
des propositions de vote visant à sup-
primer ces obstacles et à faire progress-
er l’équité raciale. Les New-Yorkais vo-
teront sur ces propositions de change-
ment en novembre 2022.
Nous avons besoin de votre aide ! 
Faites savoir à la Commission com-
ment les agences et les politiques de 
la ville ont négativement impacter 
votre accès au pouvoir et aux opportu-
nités. Faites part de vos idées sur la 
manière de rendre la ville plus juste 
sur le plan racial.
Faites entendre votre voix.

REJOIGNEZ-NOUS pour identifi-
er les changements à apporter à 
la Charte de la ville pour faire 
progresser la justice raciale.

*Nous nommerons des Noirs, Latinx, Autochtones, Asiatiques, insulaires 
du Pacifique, personnes du Moyen-Orient et toutes les personnes de 
couleur chaque fois que cela est possible. Nous comprenons que chaque 
groupe est varié et que leurs expériences historiques et actuelles sont 
diverses en matière d’inégalité raciale.

MARS 2021 

FORMATION DE LA COMMISSION POUR
LA JUSTICE RACIALE

JUIN-SEPTEMBRE 2021

PARTICIPATION DE LA COMMUNAUTÉ

Séances de contribution publique
Interviews de dirigeants de la 
communauté

Série de tables rondes sur la 
transformation des fondations

Conversations communautaires

Contributions en ligne

SEPTEMBRE 2021

RAPPORT PRÉLIMINAIRE

• Résumé des contributions recueillies à ce jour

• Premiers domaines d’intérêt pour les révisions
   de la Charte de New York

OCTOBRE-NOVEMBRE 2021

RETOUR DE LA COMMUNAUTÉ 
SUR LE RAPPORT PRÉLIMINAIRE

Commentaires et 
contributions du public

Conception par la communauté de la 
feuille de route pour la justice raciale

Conversations menées 
par la communauté 

DÉCEMBRE 2021

PROPOSITIONS DE SCRUTIN POUR 
LA RÉVISION DE LA CHARTE DE NEW YORK

FEUILLE DE ROUTE POUR
LA JUSTICE RACIALE

2022 ET AU-DELÀ

LES ÉLECTEURS DÉCIDENT

• Éducation et engagement sur les propositions de 
   scrutin pour la justice raciale

• Propositions de scrutin visant à démanteler le 
   racisme structurel dans la Charte de New York 
   consignées sur le bulletin de vote des élections 
   générales du 8 novembre 2022.



POURQUOI LA CHARTE EST IMPORTANTE

Pouvoir. Accès Opportunité.
Les inégalités raciales, profondément ancrées, ont un impact sur tous les as-

pects de la vie des New-Yorkais, notamment la santé, le logement, l’éducation, 
la justice pénale et l’environnement. La Commission ambitionne une ville où la 
valeur, les talents et les contributions de chacun sont appréciés et reconnus, et 
où la race ne détermine plus les résultats économiques, politiques ou sociaux.
Nous avons la possibilité de transformer la Charte de la ville et de déman-

teler le racisme structurel.
Qu’il s’agisse du rôle des dirigeants de la ville, du fonctionnement des agences 
ou de la façon dont l’argent des taxes municipales est dépensé, la révision de la 

Charte de la ville façonnera l’avenir de New York.
La Charte de New York est le fondement même de la façon dont la ville 

fonctionne et gouverne...

ORGANISATION PROCESSUS REPRÉSENTATION RESSOURCES
Fonctionnaires, agences, 

personnel municipal
Lois, élections locales, 

examens publics, rapports
Prise de décision, participation, 

responsabilité
Argent, investissements,

 contrats

...et cela a un impact direct sur la manière dont nous vivons et nous travaillons.

Faites part de vos idées pour faire progresser 
l’équité raciale dans ces domaines clés :

ÉQUITÉ ÉCONOMIQUE SÉCURITÉ PUBLIQUE ET 

JUSTICE PÉNALE

SANTÉ, SANTÉ MENTALE ET 

BIEN-ÊTRE

ÉQUITÉ EN MATIÈRE 

D’ÉDUCATION

RESPONSABILISATION CIVIQUE 

ET CULTURE

INFRASTRUCTURE ET

RÉSILIENCE

LOGEMENT ET UTILISATION 

DES TERRES

FAITES ENTENDRE VOTRE VOIX :
• Entretiens individuels
• Groupes de discussion 
   menés par la communauté
• Discussions de groupe
• Séances de consultation publique
• Sondages
• En ligne

Comment les agences, systèmes ou politiques 
de la ville vous ont-ils causé du tort ou limité 
votre accès au pouvoir ou aux opportunités ?
Que doit changer la ville pour faire progresser 
l’équité raciale ?


