Communiqué de presse conjoint – BACupNorth, le GTNO et la GRC se réunissent pour
discuter des enjeux touchant les résidents noirs et issus des minorités
Yellowknife, le 19 mars 2021 – Les leaders de BACupNorth, le ministre de la Justice
R. J. Simpson et Jamie Zettler, surintendant principal de la Division G de la GRC, se sont
réunis le 15 mars 2021 pour discuter des enjeux qui touchent les résidents noirs et issus
des minorités aux Territoires du Nord-Ouest (TNO) lorsqu’ils sont en contact avec le
système de justice.
Pendant cette première rencontre, les représentants de BACupNorth ont soulevé des
enjeux importants. Les participants ont également discuté de solutions pour faire
progresser les travaux du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (GTNO) et de la
GRC sur le racisme systémique afin de favoriser des changements positifs qui
déboucheront sur un système de justice inclusif et représentatif. Les points soulevés
pendant la rencontre ont permis de cerner des domaines qui nécessitent des discussions
approfondies, notamment : reflet de la diversité dans les processus de recrutement et
d’embauche, suivi et reddition de comptes concernant l’efficacité des programmes de
sensibilisation aux réalités culturelles et de lutte contre le racisme, établissement d’un
partenariat et de programmes communautaires, et soutien à la réintégration des personnes
qui sortent des établissements correctionnels.
Cette première rencontre a été constructive et a mis la table pour des consultations
continues entre les leaders de BACupNorth, le ministre de la Justice et le commandant de la
GRC. Les parties ont convenu de poursuivre le dialogue et se réuniront à nouveau à
l’automne 2021.
Le ministre de la Justice et le commandant de la GRC aux TNO se sont engagés à partager
des renseignements sur les programmes et les services pertinents. Le ministre s’est
également engagé à informer BACupNorth lors de la prochaine réunion au sujet des
travaux en cours au niveau national pour apporter des changements aux données
recueillies par Statistique Canada et des discussions avec ses homologues en lien avec les
enjeux soulevés qui font partie de leur portefeuille respectif.
Citation
« BACupNorth milite pour la justice, l’équité, et une représentation et des occasions égales
pour les communautés noire et minoritaires dans le Nord. Nous avons le devoir de nous

assurer que nous, nos dirigeants et nos institutions rendons des comptes, et nous ferons
notre devoir. »
-

Ambe Chenemu, président de BACupNorth

« Je suis heureux que nous ayons franchi cette première étape et j’ai hâte de poursuivre ces
discussions constructives avec BACupNorth et la GRC pour aborder ensemble le racisme
systémique. »
-

R. J. Simpson, ministre de la Justice

« La GRC des Territoires du Nord-Ouest s’engage à consulter les groupes communautaires

et souhaite tisser des liens avec le nouvel organisme BACupNorth. Nous sommes heureux
de pouvoir travailler avec le ministère de la Justice des TNO et BACupNorth afin
d’améliorer le système de justice pour les communautés minoritaires des TNO. »
-

Surintendant principal Jamie Zettler, commandant divisionnaire de la GRC aux
Territoires du Nord-Ouest
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