
Bonjour, 

Par la présente, nous souhaitons attirer votre attention sur un enjeu préoccupant de notre société : le manque
criant de représentativité dans le milieu culturel québécois. Depuis très longtemps déjà, nos écrans, nos scènes,
nos galas et nos musées nous renvoient les mêmes visages et les mêmes stéréotypes sexuels, sexistes et racistes,
sont produits et reproduits.

Les chiffres et les récentes dénonciations témoignent que des discriminations sont vécues par différents artistes
issu.e.s de la diversité. De ce fait, il nous paraît essentiel de vous inclure dans notre réflexion quant aux solutions 
à y apporter. 

Le public québécois est prêt pour sa diversité. 

Pour commencer, nous restons persuadé.e.s que pour qu’un changement puisse opérer, il faut qu’il y ait une
meilleure représentation là où les décisions sont prises. Là où on pense les budgets, les récompenses, les
programmations pour l’avenir. Dans nos écrans on voit un désir de changement mais il faut aussi le faire au
niveau des Conseils d'administration et des directions! À ce jour, au sein du Conseil d’administration de Télé
Québec, sur 11 personnes on retrouve 7 femmes, dont une femme noire et une femme autochtone. Le Conseil
d’administration de CBC/Radio-Canada ne compte aucune personne noire. Nous sommes convaincu.e.s que
nous sommes capables de mieux faire, pour avoir un meilleur pouls des personnes qui composent notre société.

De plus, il en va de l’image que nous, les jeunes, nous faisons de notre Québec. Notre Québec est beau et il est
loin d’être que francophone uniligue, d’ascendence canadienne-française, hétérosexuel, et avec un accent
québécois. Plus que jamais, il faut transformer nos imaginaires pour que les arts intéressent et séduisent notre
génération. Pour que nous, jeunes, nous intéressions aux productions de chez nous, et continuons notre formation
vers l’âge adulte avec des rôles modèles qui nous ressemblent et puissions rêver d’appartenir et de contribuer à
ce milieu professionnel. 

Pour arriver vers ce changement nous recommandons tout d’abord de reconnaître le caractère systémique de
cette situation. Mais aussi de mettre en place des politiques au sein de vos organisations, pour assurer que les
gains vis à vis la représentativité dans les espaces de pouvoir et de prise de décisions soient pérennes. 

Nous restons persuadé.e.s que ce sont nos efforts collectifs qui viendront à terme de ce manque de diversité.
Nous vous invitons à vous porter solidaires et proactif.ve.s sur cet enjeu et à utiliser votre voix pour amplifier celle
des jeunes qui ont mené cette recherche dans vos divers mandats. 

Comme on dit : « Rien sur nous, sans nous ». 

Le Québec fait partie de notre identité, et pour pleinement assumer cette dernière, nous devons également faire
partie de l’identité du Québec. C’est pour cela qu’il est primordial que nous soyons représenté.es et inclu.e.s
dans les plus beaux moyens d’expression de l’humanité: les arts. 
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« Rien sur nous, sans nous ! »


