Trouvez la version complète
du rapport sur notre page
www.facebook.com/CLVSRD

COMPOSITION DU COMITÉ LONGUEUIL VILLES
SANS RACISME NI DISCRIMINATION
En 2021, le Comité Longueuil Villes Sans racisme ni Discrimination (CLVsSRD)
est composé par :
Chantal Bélanger
pour Alliance Carrière Travail (ACT)
Benoit Cordeau
membre citoyen
Leslie-Ann Keslin
membre citoyenne
Gloria Lourido
membre citoyenne
Khadija Faid
membre citoyenne
Norma Miranda
pour Vision Inter-Cultures (VIC)
Rezkia Rebbai
membre citoyenne
Hélèna Roulet
pour Carrefour le Moutier (CLM)
Arlette Tchabi
membre citoyenne
Organisateurs communautaires en soutien:
Ruth Altminc, CISSS Montérégie Est
Serge Belle-Isle, CISSS Montérégie Centre
Graphisme et illustration:
Marie-Pier Bouchard, MPBArtwork

2

REMERCIEMENTS
Les personnes suivantes ont coanimé les groupes de discussion ou ont mené
des entrevues individuelles:
Taleb Al Jardi		

Intervenant Vision Inter-Cultures

Ruth Altminc		

Organisatrice communautaire CISSS Montérégie Est

Serge Belle-Isle

Organisateur communautaire CISSS Montérégie Centre

Khadija Faid		

Citoyenne

Xiaolong Gan		

Citoyen

Narguess Harawi

Administrative Vision Inter-Cultures

Leslie-Ann Keslin

Citoyenne

Norma Miranda

Directrice Vision Inter-Cultures

Sadaf Moqada

Citoyenne

Solange Munezero

Intervenante Maison Internationale de la Rive Sud

Chantale Nantel

Intervenante Vision Inter-Cultures

Rezkia Rebbai		

Citoyenne

Cecilia Wan		

Intervenante Maison Internationale de la Rive Sud

Un remerciement spécial à Vision Inter-Cultures, à Cindy Cheung, du Centre
SinoQuébec de la Rive Sud, pour leur collaboration engagée dans le recrutement de participant.e.s.
Francia Gallegos, intervenante au Carrefour Le Moutier a aussi contribué au
recrutement des participant.e.s.
Les intervenant.e.s de la Maison Internationale de la Rive Sud (MIRS).
Remerciements aux Fondations Philanthropiques du Canada (FPC), bailleur
de fonds de la présente Étude participative.

UNE ÉTUDE PARTICIPATIVE SUR LES CONDITIONS
DE VIE DES PERSONNES RACISÉES ANCRÉE DANS
LES PRÉOCCUPATIONS DES CITOYEN.NE.S
DE L’AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL.
En 2010, à l’initiative de Vision Inter-Cultures, organisme communautaire longueuillois en rapprochement interculturel, un groupe de travail mettait
sur pied le comité Longueuil Ville sans Racisme ni
Discrimination (CLVSRD) qui a insufflé une mobilisation de la communauté de Longueuil par le biais de
plusieurs actions. Depuis 2015, dans le contexte de
sortie publique de groupes d’extrême-droite porteurs de discours racistes et xénophobes, le comité
a entamé un réseautage avec d’autres groupes antiracistes œuvrant dans diverses régions du Québec. Dès 2018, suite à plusieurs échanges avec la
communauté, les objectifs du comité désormais
Comité Longueuil Villes Sans Racisme ni Discrimination (CLVsSRD), visent à développer des actions
pour contrer le racisme et la discrimination dans
l’agglomération de Longueuil avec trois grandes
orientations : 1) contribuer à développer des actions pour contrer le racisme et la discrimination
basée sur l’origine ethnique, la culture et la religion;
2) sensibiliser les citoyen.n.e.s au phénomène du racisme et de la discrimination et ses conséquences
sur la vie individuelle et collective; 3) entreprendre
des actions socio-politiques auprès des décideurs
pour trouver ensemble des solutions. C’est dans
cette démarche citoyenne que l’étude sur les conditions de vie des personnes racisées de l’agglomération de Longueuil a été initiée.
Engagée par le comité Longueuil Villes Sans Ra-

cisme ni Discrimination (CLVsSRD) en partenariat
avec la Ville de Longueuil dans son mandat d’agglomération, l’Étude s’est développée avec la participation effective des membres du comité et avec
des allers retours dans l’analyse entre la chercheure
accompagnatrice de la démarche et le comité dont
une bonne partie des membres sont elles-mêmes
des personnes racisées.
Une définition du racisme : il s’agit d’un processus
qui se nourrit de préjugés négatifs et infériorisants
sur des groupes de personnes. Les trois dimensions
principales en sont : la généralisation (tous les….
sont…), l’essentialisation (on ne voit qu’un élément
de ce groupe de personnes qui devient leur caractéristique principale, leur seule identité), la hiérarchisation (infériorisation de groupes de personnes).
La pandémie de COVID 19 et les mesures sanitaires
mises en œuvre dans tous les pays dont le Canada
et plus particulièrement le Québec et l’agglomération de Longueuil représentent une conjoncture qui
a renforcé les mécanismes de racisme et de discrimination pré-existants tout en faisant ré-émerger
durant cette période des groupes racisés, particulièrement soumis d’une part aux agressions et incidents racistes mais en ayant aussi un effet d’aggravation des conditions de vie des personnes racisées
habituellement touchées par les discriminations racistes.

UNE QUESTION PRINCIPALE : LES CONDITIONS DE VIE DES
PERSONNES RACISÉES AVANT ET PENDANT LA PANDÉMIE
Si le portrait des communautés, des quartiers et
de la défavorisation dans l’agglomération de Longueuil est effectué et tenu à jour on dispose de très
peu de données sur les processus et les effets du racisme sur ces populations racisées qui représentent
un.e. citoyen.n.e sur 5 de l’agglomération. De plus
on ne dispose pas d’informations sur les effets de
la pandémie et des mesures sanitaires sur les personnes racisées qui vivent dans l’agglomération de
Longueuil.

viduelles qui se sont tenus majoritairement en français mais aussi en mandarin, en espagnol, en arabe,
en ourdou et en anglais.

1.

Les conditions de vie potentiellement affectées
par le racisme et les discriminations : le logement, l’éducation, l’emploi-les revenus, la vie
quotidienne dans les espaces publics, la santé-social, les rapports avec la police.

Menée dans une démarche qualitative et participative auprès de 54 personnes racisées, l’Étude s’est
déroulée de mai 2021 à septembre 2021 au travers
de 8 groupes de discussion et de 13 entrevues indi-

2.

Les stratégies abordées pour y faire face

Trois grands thèmes abordés :

3. Les impacts de la pandémie et des mesures sanitaires

BREF PORTRAIT DES PERSONNES RENCONTRÉES
DANS L’ÉTUDE :
Elles ont majoritairement entre 30 et 50 ans, sont
nées hors du Canada pour 90%, sont des femmes
pour les deux tiers. 22% proviennent de l’Afrique
sub-saharienne et de Haiti, 21% du Maghreb et des
pays arabes (Syrie, Irak), 30% de Chine et Taiwan,
13% d’Amérique du sud et 11% d’Afghanistan. Plus
de 80% ont au moins 12 années de scolarité. La majorité d’entre elles vivent avec leurs conjoint-s etou leurs enfants (plus de 70%). Plusieurs femmes
rencontrées sont monoparentales et résident avec

leurs enfants. La moitié des participant-e-s ont des
enfants dont près de 30% plus de trois. Les deux
tiers des participant-e-s n’ont pas d’activités professionnelles ou ont des occupations très précaires.
Aussi les 2/3 des participant-e-s perçoivent moins
de 40 000$ de revenus annuels pour la famille. Enfin ces personnes résident dans les diverses villes,
et ou leurs arrondissements- mentionnés comme
les plus multiethniques de l’agglomération de Longueuil (Brossard, Vieux Longueuil, Greenfield Park).

LES CONDITIONS DE VIE DES PERSONNES RACISÉES
LE LOGEMENT
De nombreuses situations de discrimination et de
racisme ont été rapportées autour du logement,
essentiellement par des locataires racisés mais
aussi par des acheteurs potentiels racisés et par
de propriétaires d’immeubles racisés. Plusieurs insistent sur le fait que le logement, avoir un toit pour
soi et ses enfants, c’est essentiel non seulement sur
le plan matériel mais aussi pour la dignité. Plusieurs
situations de discrimination touchent les familles
avec des enfants alors que d’autres touchent directement les personnes seules en particulier en

situation précaire et avec peu de revenus. Plusieurs
doivent accepter de vivre dans des logements insalubres, trop petits, mal insonorisés, avec des
loyers élevés par rapport à leur qualité. Plusieurs
dénoncent le manque de logements sociaux dans
l’agglomération et les difficultés pour y accéder.
Et comme ailleurs au Québec, les personnes immigrantes, plus spécifiquement celles qui ont un statut et des emplois précaires, sont plus nombreuses
que les non-immigrantes à dépenser plus de 30%
de leurs revenus pour le loyer.

L’ÉDUCATION
Comme identifié par le CLVSRD dès son émergence
voici 10 ans, les milieux scolaires concernant tant
les jeunes que les adultes représentent des espaces
dans lesquels le racisme et les discriminations se
déploient au travers des interactions entre les personnes mais aussi par du racisme systémique qui
est porté par les institutions et leurs pratiques. Aussi il s’agit de milieux dans lesquels la sensibilisation
et la lutte antiraciste doivent être menées en priorité et de manière régulière. En particulier, les parents
racisés sont inquiets pour leurs enfants et pour leur
avenir. Les faibles budgets alloués aux classes d’accueil, la non prise en compte des besoins particuliers de certains enfants et le manque d’accès aux
informations sur les orientations possibles ou sur
ce que vivent leurs enfants à l’école représentent
des discriminations qui touchent plus les familles
de milieu défavorisé, allophones, isolées et avec
un faible niveau d’éducation mais aussi celles qui
ont des trajectoires migratoires particulièrement
difficiles. L’intimidation et le harcèlement vécus par

les enfants sont souvent méconnus des familles et
les personnes racisées ont peu d’informations du
monde scolaire à ce sujet. Les parents ont aussi l’impression de ne pas être écoutés ni pris en
compte par les enseignants et le personnel scolaire.
En ce qui concerne les adultes, les discriminations
systémiques sont importantes en ce qui concerne
la francisation, que ce soit pour l’accès aux cours
ou durant les cours. Les personnes racisées avec
des statuts migratoires précaires sont les plus touchés par ces discriminations qui font que souvent
elles vont abandonner les cours. Les personnes
participantes vivent aussi des discriminations dans
l’accès, le suivi et la réussite dans diverses formations professionnelles ce qui a un impact aussi sur
leur entrée en emploi. De plus les adultes, comme
les enfants, vivent de nombreuses micro-agressions dans les milieux éducatifs qu’ils fréquentent,
plusieurs sont liées à leur pays d’origine considéré
comme pauvre, inculte et non développé.

L’EMPLOI
C’est sur le plan de l’emploi que les participant-e-s
ont le plus référé au racisme et aux discriminations systémiques, comme si dans ce domaine, il
était plus facile d’en observer les manifestations :
déqualification, emplois précaires, impossibilité de
se développer dans son domaine de formation et
d’expérience, barrières à la promotion, obligation
d’occuper plusieurs emplois pour survivre, discri-

minations par rapport à des collègues non racisés,
impact sur les revenus familiaux, sur la mobilité et
sur les possibilités d’améliorer les conditions de vie,
comme l’accès à la propriété ou à un logement de
meilleure qualité. Le harcèlement et les micro-agressions dans les équipes de travail sont portés par ce
climat de racisme systémique institué et organisé.

LA VIE QUOTIDIENNE ET LES ESPACES PUBLICS
Dans la vie quotidienne et dans les espaces publics,
ce sont les micro-agressions qui prévalent et dont
la répétition crée le sentiment d’être exclu de la
société, de ne pas y avoir sa place, de ne pas être
respecté, de ne pas être reconnu. Ces micro-agressions passent par des actes, des discours, mais
aussi des regards, des attitudes que les personnes
racisées connaissent bien mais qui font souvent
l’objet de banalisation et de micro-invalidation par

les personnes non racisées : Mais, non tu t’imagines
cela, ce n’est pas si grave, il ne faut pas y prêter
attention, cela pourrait m’arriver! Il leur est dès lors
très difficile d’en parler si ce n’est dans des espaces
sécuritaires. Ces situations se déroulent dans la
rue, dans les transports en commun, dans les parcs
ou espaces de loisirs familiaux et souvent dans les
commerces mais aussi dans les services publics et
dans des organismes communautaires.

SERVICES SOCIAUX ET DE SANTÉ
Il a été plus difficile d’aborder les effets du racisme
et des discriminations sur les rapports avec les services sociaux et de santé. En effet en dehors de
certaines situations qui renvoient aux micro-agressions, la plupart des éléments en lien avec ce thème
sont reliés au racisme et à la discrimination systémique.

Les compte rendus des groupes et entrevues
laissent voir des situations de discrimination et racisme systémiques autour de la langue, de l’accès à
l’information et du statut d’immigration ainsi que
concernant la couleur de la peau et les pays d’origine. Ces discriminations ont été largement accentuées durant les années 2020-2021.

LES RAPPORTS AVEC LES SERVICES DE POLICE
Là encore ce thème a été plus difficilement abordé par les participants cependant on peut ressortir
plusieurs situations qui illustrent les rapports difficiles entre les services de police et les personnes racisées. Trois points sont particulièrement ressortis

: le profilage des personnes noires et asiatiques, la
non prise en compte ou la non-réponse aux plaintes
et la sur-représentation des personnes noires dans
le système judiciaire.

LES EFFETS DE LA PANDÉMIE
Dans la majorité des cas, les personnes racisées
ont vécu plus d’isolement, plus de précarité, plus
d’anxiété, plus d’incertitudes et d’inquiétude pour
elles et leur famille, pour leurs proches ici mais aussi
dans les pays d’origine. Dans tous les cas, l’accès à
l’information a été à la fois plus difficile en même
temps qu’essentiel pour comprendre le développement de la pandémie et les mesures sanitaires qui
y étaient liées. Le manque d’informations a dans

plusieurs situations aggravé les conditions de vie
voire la santé des personnes qui ne savaient pas
se protéger de la bonne manière par exemple lorsqu’elles travaillaient avec le public. Les personnes
éduquées et qui disposaient de moyens financiers,
de ressources et de réseaux ont pu d’avantage accéder à ces informations et faire face comme les
autres Québécois non racisés à la situation.
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LES PROCESSUS DE DISCRIMINATION-RACISME ET
LES GROUPES DE PERSONNES VISÉES
Les personnes noires originaires de Haïti ou
d’Afrique vivent du racisme et des discriminations
raciales reliés à la couleur de la peau qui se manifeste dans la dévaluation de leur pays d’origine, par
leur infériorisation, leur infantilisation, la non-reconnaissance de leurs compétences et qualifications,
des discriminations dans le recrutement, les évaluations, les notations en éducation et en emploi
et encore dans l’accès aux informations. Pour ces
personnes, il y a une judiciarisation de situations de
précarité sociale. On note dans notre étude comme
dans toutes celles qui portent sur ces populations
une sur-représentation dans les prisons, dans les
logements insalubres, ou encore à la DPJ. Plusieurs
personnes, surtout des femmes et des jeunes d’origine haïtienne et africaine rencontrent des problèmes de santé mentale en lien avec leur trajectoire, leurs conditions de vie et les discriminations
subies. Ces personnes sont victimes de stigmatisation et de profilage. Les divers acteurs sociaux
dans les services, institutions et dans la société effectuent sans cesse des amalgames du type : personnes haïtiennes-aide sociale-non éduquées-non
rationnelles-délinquantes ou encore personnes
africaines- non cultivées-venant de pays pauvres« sauvages ». L’identité qui leur est renvoyée par la
société blanche majoritaire est péjorative ainsi que
l’expriment plusieurs participant-e-s : « le nègre, le
bamboula, le singe, ce n’est même pas nous qui décidons de notre identité ». Plusieurs sont aussi en
situation précaire du fait de leur situation familiale :
mères monoparentales avec plusieurs enfants adolescents, femmes veuves ou séparées, grandes familles avec 6 ou 7 enfants. Ces situations familiales
qui vont souvent de pair avec de faibles revenus et
des emplois et logements précaires accentuent la
vulnérabilité de ces personnes au racisme et aux
discriminations tout en les renforçant. On voit pour
elles un cercle vicieux entre racisme- précarité-problèmes de santé mentale- judiciarisation.
Pour les personnes maghrébines, les personnes
originaires des pays arabes et d’Afghanistan, le
processus de racisme et les discriminations se cris-

tallisent sur la religion musulmane, les signes religieux principalement pour les femmes, et sur l’ethnicisation (arabe) principalement pour les hommes.
Ils se manifestent par la dévaluation des formations
et expériences dans les pays d’origine, la non-reconnaissance des compétences et qualifications,
et de multiples déqualifications. Les femmes sont
vues comme victimes de leur religion, les hommes
comme menaçants et violents tant pour leur famille que pour la société d’accueil. On les voit aussi
comme les intermédiaires entre la religion et leurs
épouses, donc comme leur imposant les consignes
religieuses. L’islamophobie s’ajoute pour ces familles aux discriminations envers les immigrants et
plus spécifiquement envers ceux qui ont un statut
plus précaire ou des ressources moins importantes,
par exemple certaines familles afghanes arrivées
comme réfugiées, d’autres arrivées comme demandeuses d’asile. La question de l’âge à l’arrivée et de
la connaissance du français sont les deux autres
ingrédients du racisme envers ces personnes, plus
elles arrivent âgées, moins elles connaissent le français, moins elles ont de réseaux et de ressources de
soutien et plus elles vivent des discriminations en
termes d’accès aux informations et à leurs droits
mais aussi du racisme ordinaire dans les interactions avec les services.
Les personnes d’origine asiatique vivent des discriminations régulières en lien avec la première langue
officielle parlée à leur arrivée, soit l’anglais pour plusieurs d’entre elles. On les perçoit comme fermés
sur leur communauté, ne voulant pas s’intégrer au
Québec et apprendre le français. Ce racisme traditionnel repose sur leur phénotype et sur un historique d’exploitation de ces populations au Canada.
Ils ont ressenti plus violemment les effets de ce racisme pendant la pandémie et les plus jeunes, en
particulier ceux qui sont nés au Québec et étaient
privilégiés sur le plan socio-économique, l’ont découvert et expérimenté à ce moment. Il s’est manifesté par des agressions et insultes dans leur vie
quotidienne et par des préjugés contre leur pays
d’origine (même s’ils sont canadiens de naissance),
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vu comme menaçant, porteur de virus, non démocratique, opposé au Canada, mais aussi contre la
langue maîtrisée (anglais et-ou mandarin) et ce
même si plusieurs sont trilingues. Ces discriminations se retrouvent pour eux dans le domaine de
l’éducation et de l’emploi.
En ce qui concerne les personnes latino-américaines, c’est aussi la langue puis l’accent une fois
qu’elles connaissent le français, mais aussi le statut
d’immigration et le pays d’origine qui sont les catalyseurs du racisme et des discriminations en particulier dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de la vie quotidienne et des rapports avec les
services de santé et de police. Pour ces personnes,
la couleur de la peau était déjà un marqueur de racisme et de discriminations dans leur pays d’origine
et cela continue à être le cas après leur arrivée au
Québec. Ces discriminations se manifestent pour
ces personnes dans la non-reconnaissance de leurs
compétences et expériences. Elles vivent de fortes
déqualifications, ressentent de l’infantilisation. Et
pour plusieurs elles continuent durant plusieurs années de vie au Québec à avoir un mauvais accès aux
informations que ce soit sur le plan de la santé, de
l’éducation ou de l’emploi.
Quelle que soit leur origine, les personnes demandeuses d’asile et celles qui ont un statut précaire
(par exemple étudiants internationaux et conjoint-

e-s), sont celles qui vivent le plus de discriminations systémiques souvent associées au racisme
ordinaire. En lien avec les contraintes administratives, les délais et la non-maîtrise de la langue,
ces personnes ont peu d’accès aux informations,
aux formations, aux services de santé-social, et
toutes ces barrières ont été renforcées durant la
pandémie. Ces personnes vivent de la stigmatisation, de l’isolement en tout temps mais plus encore
durant la pandémie, la peur de voir leur demande
de statut échouer, d’être expulsés. Ces personnes
doivent avoir plusieurs emplois pour survivre dont,
en 2020-2021, des travaux essentiels rarement reconnus comme tels. Elles vivent beaucoup d’exploitation dans différents domaines, dont le logement
et l’emploi et ces personnes sont clairement victimes de traitements différenciés et d’iniquités. Par
contre elles sont aussi celles qui vont le moins parler de racisme et qui ne vont pas le dénoncer, par
peur pour leur dossier de demande d’asile et pour
ceux de leur famille qu’elles souhaitent faire venir si
elles ont obtenu la résidence permanente. Ces personnes, quelque soient la couleur de leur peau, leur
phénotype, leur nom, leur origine, leur langue, sont
aussi celles qui ont le plus peur de la police, là encore par crainte d’échec de leur dossier, d’expulsion
ou de mauvais traitements. On comprend dès lors
que ces personnes racisées victimes de nombreuses
discriminations et injustices ne portent pas plainte
et tentent de reste le plus invisibles possible.
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LES CHOIX DES ESPACES DE RÉSIDENCE
On se trouve face à une bipolarisation : les uns,
plus nombreux, dont les populations noires et
asiatiques, voient les communautés ethniques et
linguistiques comme un soutien et une protection
face aux difficultés, au racisme et aux discriminations rencontrées. Pour quelques autres, on préfère
se trouver dans des milieux plus homogènes (qué-

bécois blancs) et tenter de s’y intégrer et trouver
une place. Cette dernière position est celle des
personnes plus favorisées, plus éduquées, arrivées comme immigrantes économiques, faisant
partie des minorités moins visibles (pas noirs, pas
asiatiques) et qui, pour certain-e-s, ont déjà des
conjoints et des réseaux québécois.

LES RAPPORTS AU RACISME ET LES STRATÉGIES
Ils diffèrent selon les groupes ethniques, le statut
d’immigration, le nombre d’années au Québec, la
connaissance du Français, le niveau d’éducation et
le statut socio-économique, mais aussi selon les
comparaisons internationales effectuées et selon
l’histoire tant individuelle que collective.
Pour plusieurs, faisant partie de populations plus
vulnérables et plus exposées au racisme et aux
discriminations, on parle peu de racisme mais
plutôt de discriminations, de difficultés, de mise à
l’écart, d’exclusion. C’est comme si ces personnes
racisées avaient intégré le discours du tabou, ne
pas parler de racisme leur permettrait de mieux
s’insérer à minima dans la société, aussi elles vont
se faire humbles et discrètes, souhaitent ne pas se
faire remarquer, rester invisibles pour mieux se mêler à la masse. Ces mêmes personnes sont aussi les
plus victimes de discriminations systémiques et de
préjugés racistes exprimés au travers de racisme
ordinaire. Elles manquent de confiance envers les
services et institutions qu’elles comprennent mal
mais vont s’isoler plutôt qu’oser les approcher. Elles
ne se plaignent pas et disent être reconnaissantes
à la société québécoise de les accueillir même si
elles vivent beaucoup d’injustices et d’iniquités.
Elles pensent que, si leur situation se régularise, si
elles apprennent la langue et si elles acquièrent une
formation et un emploi plus stable, elles auront la
chance de trouver une place dans cette société et
pour plusieurs, elles ont de l’espoir pour que leurs
enfants ne vivent pas ce racisme et ces discriminations qui ont des impacts dans les différents domaines de leur vie. Ces personnes du fait de leur
vulnérabilité et de leurs craintes entrent peu en

interaction avec des membres, organismes et services de la société québécoise qu’ils vont plutôt fuir
ou tenter de contourner.
Pour d’autres, en situation socio-économique et
juridique moins précaire, résidents permanents
ou citoyens canadiens, maîtrisant le français et vivant depuis plusieurs années au Québec, membres
de groupes ethniques moins historiquement racisés (par exemple les personnes d’origine arabe
et maghrébines ainsi que latino-américaines et
quelques personnes asiatiques dans nos groupes),
le racisme et les discriminations sont présents dans
la société et dans l’agglomération de Longueuil, ces
personnes les voient comme des barrières, des obstacles à dépasser qui leur demandent plus de préparation, plus d’énergie, plus de temps, plus de patience, plus de persévérance que pour les membres
de la société majoritaire. C’est là qu’est selon ces
personnes le traitement différentiel et dévalorisant
qui rend compte du processus de racisme. Ces personnes parlent aussi de racisme systémique pour
aborder par exemple la non- reconnaissance des diplômes et les discriminations en emploi. Elles souhaitent s’intégrer à des instances de concertation,
de partenariat et de décision dans diverses instances de l’agglomération de Longueuil pour tenter de changer les choses, de mettre en œuvre des
mesures pour lutter contre le racisme systémique
et améliorer les conditions de vie des personnes
racisées. Elles ont moins de crainte que le premier
groupe à parler de racisme et sont dans des positions sociales et économiques qui leur permettent
de le faire sans se faire taxer de racisme anti-blanc,
ou d’être de mauvais immigrants qui ne veulent
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pas s’intégrer. Ces personnes ont aussi de l’espoir
pour les nouvelles générations qui sont scolarisées
ici et qui devraient mieux se défendre pour l’accès
aux emplois qualifiés. Cependant ces adultes sont
aussi conscients que le racisme systémique, sur le
nom, sur le faciès, sur l’origine et sur la religion, va
aussi concerner leurs enfants. Ils sont donc dans
une posture pro-active pour améliorer les choses
pour leurs enfants. Ce groupe voit les interactions
avec les membres de la société d’accueil comme
des espaces dans lesquels il faut s’engager pour les
changer. Ce groupe a intégré le discours de l’interculturalisme et veut faire sa part pour cela mais en
souhaitant que dans la part de la société d’accueil,
on vise l’inclusion et qu’on reconnaisse le racisme
systémique et ses effets.
Enfin pour un troisième groupe de personnes racisées, essentiellement des personnes noires, originaires de Haïti ou d’Afrique mais aussi pour un petit nombre de personnes asiatiques, le racisme et
les discriminations raciales existent et font partie
de leur vie depuis toujours peu importe leur statut
juridique, professionnel, religieux et socio-économique. Ils n’hésitent pas à parler du racisme systémique mais aussi du racisme ordinaire, des injustices et des préjugés négatifs qui les poursuivent
dans tous les domaines de leur vie et qui créent des
rapports sociaux inégaux. Plusieurs sont professionnels et se sont battus pour en arriver à ces po-

sitions mais ils disent devoir toujours faire face à la
discrimination, dans les promotions par exemple ou
dans le logement, mais aussi au racisme ordinaire,
aux blagues et insultes racistes. Ils se sentent toujours non reconnus, leurs compétences ou leurs expertises ne sont pas vues comme légitimes. Et face
à ce racisme qui perdure dans le temps et quelque
soit l’endroit où ils vivent, ils se sentent impuissants, frustrés, en colère. Certains veulent le dénoncer et s’impliquent socialement pour cela. D’autres
restent proches de leurs communautés et tendent
parfois à s’y replier ou à s’isoler. Contrairement aux
deux autres groupes, ils craignent le racisme pour
leurs enfants et n’ont pas vraiment l’espoir de voir
les choses s’améliorer à court terme. Ils sont en interaction avec le reste de la société et veulent être
reconnus comme légitimes et à leur place mais
vivent beaucoup de déceptions et certains peuvent
devenir agressifs ou au contraire se replier sur euxmêmes. Si dans les deux premiers groupes, on croit
que la situation socio-économique peut s’améliorer ou qu’on peut obtenir le statut de citoyen canadien et sortir de la précarité, le troisième groupe
ne voit pas comment il peut changer la couleur de
sa peau ou la forme de ses yeux et il ne voit pas
vraiment de porte de sortie face à cette situation.
Même s’ils améliorent certaines conditions de vie,
ils continuent à vivre les effets du racisme dans leur
quotidien.

RECOMMANDATIONS AUX ÉLUS, INSTITUTIONS
ET ORGANISMES DE L’AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL
Étant donné le peu de visibilité des personnes racisées pourtant nombreuses (1 citoyen-ne sur 5) dans
l’agglomération de Longueuil et le peu d’intérêt accordé aux enjeux de racisme et discrimination, il est
recommandé de reconnaître officiellement l’agglomération de Longueuil comme un espace pluriethnique, multireligieux et plurilingue. L’agglomération
n’ayant pas de statut juridique, il serait important
que les 5 villes liées fassent cette reconnaissance
officielle d’espaces multi ou pluriethniques, multireligieux et plurilingues.

sures qui visent à valoriser ces caractéristiques, à
identifier les enjeux du racisme et des discriminations et à mettre en œuvre des programmes de
lutte contre le racisme.

Cette reconnaissance doit se traduire par des me-

En prenant modèle sur les plans d’action de Montréal ou de Toronto, il sera important de nommer

Plus particulièrement le deuxième plan d’action
de la ville de Longueuil contre le racisme et pour
l’inclusion qui est en cours de rédaction devra être
porté par l’ensemble des élus et devra avoir un effet normatif sur les différents services de la Ville de
Longueuil.
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une personne responsable du dossier racisme au
sein de l’organisation municipale. Cette personne
devra disposer de moyens financiers et de ressources pour mener à bien son travail d’observation-analyse et d’action contre le racisme et les
discriminations avec les différents services et partenaires de la municipalité et de l’agglomération.
On devra ainsi concevoir et mettre en œuvre des
programmes d’action municipale contre le racisme
ainsi qu’au sein des services d’éducation, de santé
et des services sociaux.
Le secteur de l’employabilité devra se doter de
mesures concrètes en vue de contrer les discriminations et le racisme. Une sensibilisation dans le
domaine de l’emploi et la gestion du personnel et
des communications devra contribuer à favoriser
des espaces de travail plus inclusifs, diversifiés et
antiracistes.
Les mesures à mettre en œuvre doivent viser toutes
les conditions de vie des personnes racisées, en
particulier le logement, l’éducation et l’emploi mais
aussi les espaces et les services publics, les institutions de la santé-social et les services de police.
Ces mesures doivent prendre en compte les situations et les besoins particuliers des personnes
racisées qui sont dans les situations les plus précaires (demandeurs d’asile, famille d’étudiant-e-s
internationaux, familles réfugiées parrainées par
des groupes privés, femmes monoparentales, familles dont les enfants ont des besoins particuliers,
grandes familles etc.).
Parmi ces mesures, on doit penser à des programmes de discrimination positive voire à des
quotas de personnes racisées pour les emplois des
différents ordres de gouvernement et dans les institutions mais aussi à des stages permettant l’obtention d’une expérience québécoise pertinente
dans les domaines professionnels des personnes.
On devra aussi améliorer la communication et la
circulation des informations dans les langues parlées par les citoyen-ne-s de l’agglomération de Longueuil, et ce à diverses étapes de leur vie et dans
différents domaines dont la santé, l’éducation et le
logement.

En ce qui concerne l’accès aux emplois, à l’éducation et aux services publics dont les services de
police, mais aussi pour mieux mesurer les inégalités
par exemple en termes de salaire ou de promotion,
il sera important d’utiliser les outils anti-discrimination de recrutement, de gestion des ressources humaines mais aussi d’évaluation des services comme
l’Analyse Différenciée selon le Sexe et +, prenant en
compte le sexe, l’ethnicité et la religion.
Pour le logement, on devra aborder les enjeux des
discriminations tant à la Régie du logement qu’auprès de propriétaires privés et de l’Office Municipal
de HLM. Il est essentiel de développer plus de logements sociaux en particulier pour les grandes familles et les familles monoparentales. On pourrait
penser aussi à développer la mixité et les espaces
de rencontre et d’échanges dans ces logements sociaux avec des ressources adéquates pour les animer.
En ce qui concerne la vie quotidienne et les espaces publics, il est important de reconnaître les
micro-agressions racistes qui s’y déroulent et de
mettre en œuvre une politique de tolérance zéro.
Cette politique devrait faire l’objet de médiatisation. On devrait penser à des personnes responsables pour entendre ces événements et à des
avertissements ou sanctions pour les personnes
qui s’y livrent.
Sur le plan de l’éducation, comme de la santé-social, il faut implanter des comités indépendants
responsables de traiter les enjeux du racisme et des
discriminations dans les institutions, que ce soit au
sein du personnel ou avec les personnes racisées
bénéficiaires. Ces comités devraient pouvoir entendre les situations de racisme et discriminations
au sein de l’institution mais devraient aussi être
imputables de leur traitement et des changements
dans les fonctionnements institutionnels. Les processus de plainte devront aussi être simplifiés, disponibles dans plusieurs langues et accessibles pour
toutes les populations quelque soient leur niveau
d’éducation, les langues maîtrisées, leur statut socio-économique et leur trajectoire migratoire.
En ce qui concerne le service de police, plusieurs
actions de sensibilisation des professionnels sont
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déjà en cours et démontrent l’intérêt du service sur
ces enjeux. Cependant l’Étude a permis de constater que ces actions ne sont pas connues des personnes racisées, sauf des professionnel-le-s et
intervenant-e-s, et leur effet n’est pas encore perceptible dans la réalité de ces personnes. Les expériences racistes passées et présentes avec divers
services de police marquent profondément les personnes racisées et les maintiennent dans une attitude de peur et de méfiance face à ces services.
Il faudra donc maintenir et renforcer les efforts de
sensibilisation en cours mais aussi veiller à améliorer la communication avec les personnes racisées
qui ont le plus à souffrir du profilage ou de la non
prise en compte de leur point de vue ou de leurs
plaintes.
Pour soutenir les personnes racisées qui se trouvent

dans des situations précaires et qui ont parfois des
difficultés de santé mentale, il sera important de financer de manière pérenne (et non par participant
ou par projet) les quelques organismes communautaires qui visent à les soutenir mais aussi, selon les
besoins exprimés par les personnes, d’aider au développement de nouveaux organismes, de collaborations ou de concertations entre les organismes
communautaires et les institutions publiques,
adaptés aux besoins spécifiques de ces personnes.
Pour tous ces acteurs de l’agglomération de Longueuil, élus, institutions et organismes, des formations, de la sensibilisation, des échanges d’informations sont indispensables afin d’identifier ces
enjeux et d’apporter du changement dans les attitudes et les pratiques et dans le système qui les
pérennisent.

POUR TOUTES LES PERSONNES CITOYENNES
DE L’AGGLOMÉRATION, RACISÉES OU NON
Il est important de se sensibiliser à ces enjeux et
de s’allier aux personnes qui en vivent les effets
dans leurs conditions de vie et dans leur accès aux
droits. Pour cela il sera important d’oser dire et de
dénoncer mais aussi de se soutenir, de s’entraider,
de se solidariser, d’échanger que ce soit au travers
de réseaux informels, de groupes communautaires
mono ou multi-ethniques, d’espaces religieux et-

ou d’affiliation divers (par exemple autour d’un
sport ou d’un quartier), de réseaux virtuels comme
des groupes facebook par exemple. Comme pour
les élus, les gestionnaires et les professionnels, un
travail de sensibilisation-information-formation
doit être mené auprès de la population en général et des stratégies collectives et communautaires
doivent être mises en œuvre pour cela.
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ALLER VERS LE RÉTABLISSEMENT, LA RÉSILIENCE
COLLECTIVE ET LE CHANGEMENT STRUCTUREL
La pandémie a été un accélérateur qui a rendu visibles les inégalités raciales de manière générale
au Canada et au Québec mais aussi plus spécifiquement dans l’agglomération de Longueuil où
bon nombre de personnes racisées se sont trouvées dans des situations de précarité, d’isolement
et d’exclusion accrues. Est-il possible d’utiliser ce
contexte pandémique et la période post-pandémique qui va suivre comme un levier pour favoriser la prise en compte des enjeux du racisme et des
discriminations sur les conditions de vie de ces personnes?
Il est possible que le contexte post-pandémique associé à cette nouvelle visibilité des effets et enjeux
du racisme et articulé à des volontés politiques et
citoyennes, souvent encore trop fragiles, soit favorable au développement de pratiques anti-racistes

dans divers milieux, institutions et organismes. Si
par rapport à la pandémie, les établissements de
santé parlent désormais de rétablissement et si sur
le plan social, on envisage plutôt le processus de résilience individuelle et collective, il semble bien que
dans le cadre de la lutte contre le racisme et les
discriminations et pour améliorer les conditions de
vie des personnes racisées en situation post-pandémique, il faut aller plus loin. La responsabilité du
changement ne repose pas sur celles qui sont aux
prises avec des systèmes discriminatoires mais elle
doit plutôt être prise et portée par les acteurs des
structures sociales et politiques. De plus le traumatisme est loin de faire partie du passé, il est
constamment présent et se manifeste au quotidien
par des discriminations, des atteintes aux droits et
à la dignité de ces personnes.

CONTINUER À CHEMINER DANS UNE DÉMARCHE
DE RECHERCHE-ACTION-FORMATION PARTICIPATIVE
qui visera à entamer la sensibilisation et la conscientisation de l’ensemble des communautés racisées
et non racisées de l’agglomération de Longueuil
mais aussi de ses divers acteurs politiques, institutionnels et des organismes communautaires. Le comité CLVsSRD aura tout intérêt à s’élargir à de nouvelles personnes racisées mais aussi aux quelques
organismes et groupes qui sont proches d’elles. Ce
comité citoyen élargi pourrait, au travers de ce processus de recherche action, lancer l’invitation à un
dialogue égalitaire entre les personnes racisées et
les acteurs des instances en vue de penser ensemble
les actions et mesures antiracistes sur le territoire.
Le processus de recherche viserait à documenter
l’ensemble du processus et ses effets sur les divers

acteurs mais aussi directement sur les conditions
de vie des personnes racisées ainsi que sur les organismes et leurs pratiques. Il s’agira alors de valider
les changements structurels apportés par le processus, changements qui adviendront sans doute à
moyen et long terme mais dont on devrait pouvoir
mesurer quelques effets à court terme (comme par
exemple la participation des personnes racisées
aux décisions les concernant ou leur satisfaction
par rapport à ces mesures, l’amélioration des processus de plainte, la création d’espaces sécuritaires
pour les personnes les plus précaires). Et ces objectifs avec leurs indicateurs de réussite devront être
fixés dans un processus citoyen et participatif.

Trouvez la version complète
du rapport sur notre page
www.facebook.com/CLVSRD

Synthèse - Étude participative sur les conditions de vie des personnes racisées de l’agglomération de Longueuil

14

