
 
 
FAITES-NOUS CONNAITRE  
 
 
ADCQ a un rôle de consultation et de recherche relatif aux libertés individuelles.  Un sujet 
qui nous préoccupe est l’étendue de l’hostilité et de la violence dont les communautés 
Arabes et Musulmanes sont devenues la cible dans leurs activités quotidiennes. 
 
 
Afin d’aborder et de trouver des solutions à cette situation inacceptable, voir contraire à la 
loi, ADCQ voudrait savoir ce qui se passe dans la communauté. 
 
FAITES-NOUS CONNAÎTRE votre histoire si vous avez été victime d’un incident dans un lieu 
public (par exemple en rue, dans les magasins, les transports publics, dans un lieu d’étude 
ou sur le lieu du travail). 
 
Vous POUVEZ NOUS INFORMER dans votre langue maternelle et nous feront le nécessaire 
pour fournir un traducteur. 
 
 
FAITES-NOUS CONNAÎTRE de la manière suivante : 

 Email – envoyez votre émail à l’adresse : letusknow@adcq.qld.gov.au 
 Un courrier adressé à : ADCQ, PO Box 15565, City East Q 4002 
 En vous adressant à quelqu’un par téléphone en appelant le numéro : 

1300 130 670 
 En vous rendant personnellement à nos bureaux pour une entrevue face à face. – 

pour connaître le bureau le plus proche de vous, appelez un des numéros mentionnés 
ci-dessus. 

 
 
FAITES-NOUS CONNAÎTRE 

 Votre origine ethnique, la langue que vous parlez, votre sexe, votre âge. 
 Ce qui s’est passé (où, quand et pourquoi vous pensez que cela vous est survenu) 
 Quelles sont les démarches que vous avez entreprises afin de rapporter cet incident 

et quels ont été les résultats obtenus. 
 
 
Que se passera-t-il ? 
Ces expériences serviront de base afin de comprendre l’étendue de l’hostilité et des insultes 
auxquelles font face les personnes d’origine Arabes et Musulmanes.  Ces personnes ne 
seront pas identifiées.  Une des issues qui pourrait en résulter serait de procurer un agent 
de liaison dans les lieux où des incidents ont été rapportés.  
 
 
Plaintes officielles 
Rapporter votre histoire n’est pas une plainte officielle.  Appelez ADCQ afin de vous 
renseigner sur les démarches à entreprendre pour déposer une plainte officielle. 
 
 
APPELEZ CRIMESTOPPERS au numéro 1800 333 000 SI VOTRE SECURITE EST MENACEE. 
 

 
 
                                                                   LET US KNOW 
                                                                              FRENCH  
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