
 

 

 

Énoncé de position sur le racisme anti-asiatique au Canada 

Dans la foulée de tuerie qui a fait huit morts en Géorgie le 16 mars et de la recrudescence des agressions 
anti-asiatiques au Canada depuis l’avènement de la pandémie de COVID-19 (pour plus d’information, 
consulter CTV News), l’ACM tient à dénoncer sans équivoque ces actes haineux.  Même si ces agressions 
se sont produites en Géorgie et non au Canada, nous reconnaissons qu’un événement de cette nature 
peut causer un traumatisme vicariant (en lire davantage ici), et nous tenons à témoigner notre appui aux 
communautés asio-canadiennes en cette période difficile.   Nous sommes également solidaires des 
musicothérapeutes canadien(ne)s et des communautés que nous desservons qui pourraient faire l’objet 
de menaces ou de propos haineux en raison de leur race ou d’un autre statut vulnérable. 

Beaucoup de nos musicothérapeutes et de nos clients au Canada sont issus des diverses communautés 
asio-canadiennes.  Nous valorisons l’apport de ces communautés à la richesse culturelle canadienne et 
leur contribution essentielle à notre profession. 

De telles manifestations de racisme ciblé sont des exemples extrêmes de haine motivée par des 
préjugés.  L’ACM reconnaît que le racisme est un problème systémique présent sous différentes formes 
et que chacun d’entre nous peut jouer un rôle dans la réfutation et l’éradication des idéologies qui 
aliènent les groupes marginalisés. 

Nous affirmons notre résolution à promouvoir des discussions soutenues au sein de nos membres au 
sujet de la lutte contre le racisme et à travailler activement à la recherche de solutions qui nous 
permettront de devenir une organisation encore plus antiraciste et équitable.  Nous prendrons des 
mesures concrètes pour y arriver, notamment en collaborant avec notre Comité consultatif sur l'équité 
(eacmusictherapy@gmail.com), notre responsable, Équité et diversité et nos membres pour prioriser les 
questions de justice sociale au sein de notre organisation. 

Pour en apprendre davantage à ce sujet, veuillez prendre connaissance des renseignements, ressources 
et plans d’action présentés dans les sites suivants : 

www.covidracism.ca 

https://act2endracism.ca/community-resources/ 

https://www.project1907.org/resources 

https://stopracism.ca/ 

 

Nous remercions le Comité consultatif sur l'équité pour sa contribution au présent énoncé. 

 

Soussigné, 

Le Conseil d'administration de l'ACM  

 

https://www.ctvnews.ca/canada/reports-of-anti-asian-hate-crimes-are-surging-in-canada-during-the-covid-19-pandemic-1.5351481
https://www.ctvnews.ca/canada/it-s-incredibly-disheartening-asian-canadians-reeling-from-trauma-after-slayings-in-georgia-1.5351293
mailto:eacmusictherapy@gmail.com
http://www.covidracism.ca/
https://act2endracism.ca/community-resources/
https://www.project1907.org/resources
https://stopracism.ca/

