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INTRODUCTION
En 2010, à l’initiative de Vision Inter-Cultures, orga-
nisme communautaire longueuillois en rapproche-
ment interculturel, un groupe de travail mettait sur 
pied le comité Longueuil Ville sans Racisme ni Dis-
crimination (CLVSRD). Plusieurs situations consta-
tées au sein du milieu scolaire, inquiétaient les ac-
teurs sociaux œuvrant après et avec des jeunes et 
des familles migrantes et ou racisées. Ce premier 
groupe de travail était formé de personnes repré-
sentantes d’organismes communautaires et d’éta-
blissements publics. En 2012, suite à des échanges 
dans la communauté et des analyses partagées, le 
comité s’est donné comme premier mandat de po-
ser des actions afin que la Ville de Longueuil adhère 
à la Coalition canadienne et internationale des mu-
nicipalités contre le racisme et la discrimination. 

Le CLVSRD a insufflé une mobilisation de la commu-
nauté de Longueuil par le biais de plusieurs actions, 
dont un sondage auprès des organismes commu-
nautaires en 2011, plusieurs conférences, une com-
munauté apprenante portant sur la laïcité en 2013, 
le forum Vivre à Longueuil 2014, la participation à 
la conception et suivi du premier Plan d’action mu-
nicipal 2015-2017 de la Ville de Longueuil afin de 
contrer le racisme et la discrimination, l’exposition 
de la problématique au Symposium Immigration 
2016, entre autres.

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

En 2018, suite à plusieurs échanges avec la com-

munauté, les objectifs du comité se sont élargis 
et visent depuis à développer des actions pour 
contrer le racisme et la discrimination dans l’ag-
glomération de Longueuil, devenant ainsi le Comi-
té Longueuil Villes Sans Racisme ni Discrimination 
(CLVsSRD). Cette période est signée par la co-écri-
ture de documents collectifs avec d’autres concer-
tations du territoire (Comité Action-Inclusion et la 
Table de concertation sur la situation des femmes 
immigrées de l’agglomération de Longueuil). 

En effet, le Comité continue à travailler afin de faire 
reconnaître l’existence du phénomène du racisme 
comme une entrave à l’inclusion et à l’intégration 
des citoyen.n.e.s au sein des communautés ainsi 
que l’importance de prendre, au niveau local, des 
actions concrètes pour le contrer. Plus précisément, 
l’actuel mandat du CLVsSRD repose sur trois orien-
tations, soit contribuer à développer des actions 
pour contrer le racisme et la discrimination basée 
sur l’origine ethnique, la culture et la religion; sensi-
biliser les citoyen.n.e.s au phénomène du racisme et 
de la discrimination et ses conséquences sur la vie 
individuelle et collective; ainsi qu’entreprendre des 
actions socio-politiques auprès des décideurs pour 
trouver ensemble des solutions.

Depuis l’été 2019, dans le cadre des discussions au-
tour de la Loi 21, le CLVsSRD constate avec préoc-
cupation une recrudescence d’actes racistes sur le 
territoire de l’agglomération de Longueuil. Une re-
cension d’incidents haineux et ou discriminatoires 
permet de comprendre que les femmes portant le 
voile ainsi que les femmes et les jeunes Afro-des-
cendantes sont particulièrement visés. À la lumière 
de cette première recension, des citoyennes sié-
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geant au CLVsSRD demandent à ce qu’une étude 
soit réalisée afin de connaître les conditions de vie 
des personnes racisées du territoire. Une lettre est 
adressée au Bureau de Développement Social et 
Communautaire de la Ville de Longueuil dans son 
mandat d’agglomération.

De plus, depuis le printemps 2020, lorsque le 
contexte pandémique en lien à la COVID-19 s’ins-
talle au Québec, les incidents à caractère haineux 
ciblent les personnes d’origine chinoise ou asiatique, 
sans pour autant diminuer auprès des groupes mu-
sulmans ou les communautés Afro-descendantes. 

Ainsi les citoyens se préoccupent du racisme et des 
discriminations dans l’agglomération de Longueuil 
depuis déjà plusieurs années. C’est dans cette dé-
marche citoyenne que la présente étude sur les 
conditions de vie des personnes racisées de l’ag-
glomération de Longueuil a été initiée. 

Au Canada et au Québec, on a vu depuis 2017 un in-
térêt médiatique autour des questions de racisme 
et des discriminations en réaction aux tragiques 
événements survenus dans les dernières années 
dont parmi beaucoup d’autres, l’assassinat de 6 
personnes musulmanes à la Mosquée de Québec, 
l’assassinat par des policiers de Georges Floyd aux 
États-Unis, l’arrestation arbitraire et tout de suite 
médiatisée d’un étudiant d’origine africaine à Mon-
tréal, l’assassinat terroriste de 4 membres d’une fa-
mille musulmane à London,  et encore à l’été 2021, la 
mort sous le feu des policiers d’une personne noire 
à Repentigny… La liste est malheureusement longue 
et en même temps que ces tragédies se déroulent, 
les personnes racisées commencent à parler, des 
mouvements sociaux tels que Black Lives Matter 
se développent et des solidarités nouvelles appa-
raissent. Dans le même temps la mort de Joyce 
Echaquan sous des insultes racistes à l’hôpital de 
Joliette, la médiatisation des crimes commis dans 
les pensionnats autochtones ainsi que de nom-
breux autres actes et discours haineux, portent la 
question du racisme envers les populations des 
premières nations au cœur des préoccupations 
politiques et sociales tant partout au Canada que 
plus spécifiquement au Québec. Plusieurs munici-
palités se saisissent de ces questions concernant 
le racisme envers les autochtones d’une part, en-

vers les populations racisées d’autre part, comme 
Montréal, les gouvernements provinciaux prennent 
des positions, le gouvernement fédéral dit placer 
la lutte contre le racisme systémique au sommet 
de ses priorités. Au Québec, plusieurs municipali-
tés et associations professionnelles reconnaissent 
la présence de racisme systémique et ses effets en 
termes d’inégalités. Le gouvernement du Québec, 
pour sa part, ne veut pas reconnaître la présence 
de racisme systémique mais un groupe de travail 
contre le racisme mis en œuvre par le gouverne-
ment a élaboré 25 mesures dont plusieurs visent les 
discriminations systémiques en emploi, dans l’édu-
cation ou dans les services publics. De plus en plus 
de groupes souhaitent agir pour lutter contre le ra-
cisme présent dans les divers domaines que nous 
avons voulu étudier au sein de l’Étude dans l’agglo-
mération de Longueuil. De plus la pandémie et les 
mesures sanitaires qui se sont déployées en 2020-
2021, à Longueuil comme ailleurs au Québec, ont eu 
des effets sur les conditions de vie tant matérielles 
que sociales et psychologiques des citoyen-ne-s et 
plus encore sur les personnes racisées en situation 
plus ou moins précaire. Il y avait donc en 2021 un 
momentum pour s’intéresser à la problématique du 
racisme et des discriminations dans l’aggloméra-
tion de Longueuil et pour tenter de comprendre les 
effets de la pandémie sur les conditions de vie des 
personnes racisées.

Il est important de noter ici que cette étude ne 
permettra pas d’identifier les réalités vécues par les 
personnes autochtones qui représentent 3,5% de la 
population totale de l’agglomération de Longueuil. 
Elles ne seront pas rencontrées dans le cadre de 
cette étude car certaines réalités vécues par cette 
population convergent avec celles des populations 
racisées dites des minorités visibles mais des enjeux 
spécifiques et très différents les concernent aussi. 
Une étude visant cette population en particulier 
sera nécessaire afin de mettre en œuvre des me-
sures et programmes adaptés pour les personnes 
autochtones

Engagée par le comité Longueuil Villes Sans Ra-
cisme ni Discrimination (CLVsSRD) en partenariat 
avec la Ville de Longueuil dans son mandat d’ag-
glomération, l’Étude s’est développée avec la parti-
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cipation 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. Menée dans une démarche 
qualitative et participative auprès de 54 personnes 
racisées, l’Étude s’est déroulée de mai 2021 à sep-
tembre 2021 au travers de 8 groupes de discussion 
et de 13 entrevues individuelles qui se sont tenus 
majoritairement en français mais aussi en manda-
rin, en espagnol, en arabe, en ourdou et en anglais. 
L’animation des groupes ainsi que des entrevues 
a été menée par une majorité de membres du co-
mité citoyen qui ont bénéficié de la formation et 
de l’accompagnement apportés par la chercheure 
ainsi que par une des organisatrices communau-
taires impliquée dans la démarche. La rédaction 
du rapport est issue de cette démarche collective, 
menée par la chercheure, elle a bénéficié des com-
mentaires et apports des membres du comité et de 
l’organisatrice communautaire dédiée à ce projet 
et coordonnant les efforts et contributions de cha-
cun-e.   

Le présent rapport fait état dans une première 
partie des définitions et processus qui permettent 
d’aborder et analyser le racisme contemporain et 
les discriminations raciales ainsi que du contexte 

spécifique de l’agglomération de Longueuil. La 
seconde partie rend compte des échanges et du 
point de vue des personnes racisées participantes 
sur leurs conditions de vie et leur lecture du racisme 
et des discriminations qui y prévalent ainsi que sur 
leurs stratégies pour y faire face, et ce dans les 6 
domaines abordés (logement, éducation, emploi, 
vie quotidienne et espaces publics, santé-social et 
rapports avec les services de police). La troisième 
partie propose dans un premier temps un bilan des 
impacts de la pandémie sur les conditions de vie 
des participant-e-s puis une analyse transversale 
de leurs points de vue, selon les groupes ethniques 
racisés et selon leurs diverses caractéristiques so-
ciales, juridiques, économiques, familiales et démo-
graphiques. Cette analyse permet de comprendre 
les stratégies mises en œuvre par ces personnes 
racisées selon le rapport qu’elles entretiennent 
avec le racisme et les discriminations, osant plus ou 
moins les aborder, se voyant plus ou moins respon-
sables quant aux changements à apporter. Finale-
ment la conclusion rend compte des recommanda-
tions issues de la démarche et propose des pistes 
pour des projets de recherche-action à venir visant 
la lutte contre le racisme et les discriminations dans 
un contexte post-pandémique.
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PREMIERE PARTIE
POURQUOI ET COMMENT UNE ÉTUDE 

PARTICIPATIVE SUR LES CONDITIONS 
DE VIE DES PERSONNES RACISÉES DANS 

L’AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL?

1.  LA PROBLÉMATIQUE DU RACISME ET DES DISCRIMINATIONS 
DANS L’AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL.  
QUELQUES DÉFINITIONS ET STATISTIQUES

Rappelons ici les caractéristiques du racisme et des 
discriminations racistes : 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 carac-
téristique principale, leur seule identité), la hiérar-
chisation (infériorisation de groupes de personnes).

Nous parlons ici autant de racisme traditionnel 
c’est-à-dire structurel (par exemple envers les po-
pulations noires, autochtones, asiatiques et juives 
en lien avec l’histoire d’esclavage, de diaspora, de 
guerres et de colonisation) que de néo-racisme ou 
racisme culturel qui repose sur les mêmes proces-
sus et qui touche de nouvelles populations (les im-
migrant-e-s, les réfugié-e-s, les personnes musul-
manes, etc.). Chaque société et chaque période voit 
apparaître de nouveaux groupes racisés qui servent 
de boucs émissaires aux problèmes sociaux, écono-
miques et politiques. Quant aux discriminations ra-

ciales ou racistes, on les définit comme « toute dis-
tinction, conduite ou acte, intentionnel ou non mais 
fondé sur la race, qui a pour effet d’imposer à une 
personne ou à un groupe des fardeaux particuliers 
et qui entrave ou restreint l’accès à des avantages 
dont peuvent se prévaloir les autres membres de la 
société ».1

On peut distinguer le racisme ordinaire qui se ma-
nifeste souvent dans des micro-agressions et des 
micro-invalidations, du racisme systémique qui tra-
verse les lois, les institutions, les politiques, les me-
sures et programmes et qui a pour effet de discri-
miner, de traiter différemment et de manière injuste 
et inéquitable des populations racisées. Le racisme 
systémique instaure un climat social qui autorise le 
développement et la banalisation du racisme dit or-
dinaire, en particulier dans des services publics, les 
services de police ou dans les milieux éducatifs. Il 
est à noter que les crimes haineux ont augmenté 
de 37% au Canada entre 2019 et 2020 et que ces 
crimes concernant la race et l’origine ethnique ont 

1 Commission ontarienne des droits de la personne. http://www.ohrc.on.ca/fr/discrimination-raciale-race-et-racisme-fiche
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presque doublé, composant ainsi la grande majorité 
de l’ensemble de ces crimes (Statistiques Canada2). 

Cependant la grande majorité des discriminations 
vécues par les personnes racisées ne font pas l’ob-
jet de plaintes et restent invisibles, non dites, ces 
personnes ne faisant pas confiance aux méca-
nismes institutionnels mis en œuvre par la société 
(comme les services de police ou les commissaires 
aux plaintes dans les institutions) et ne bénéficiant 
ni des informations, ni du capital éducatif et so-
cial, ni des ressources financières, ni du temps (ce 
sont des démarches très longues) qui leur permet-
traient de monter un dossier auprès de la Commis-
sion des Droits et Libertés de la Personne et de la 
Jeunesse par exemple. De plus la catégorie crime 
raciste n’existe pas dans le code pénal canadien, on 
parlera donc de crimes ou d’incidents haineux ce 
qui contribue à dissoudre les impacts du racisme 
dans l’univers plus large des crimes causés par la 
haine. Ainsi les plaintes rapportées pour crimes ou 
incidents racistes ne représentent que la pointe de 
l’iceberg. Gardons en tête qu’un « crime haineux, 
c’est toute infraction criminelle qui a été motivée 
par la haine d’un des groupes identitaires. Alors 
qu’un incident haineux, c’est tout acte non crimi-
nel, toute action vexatoire ou dérangeante qui va 
donner l’impression que c’est haineux. » (Steeve 
Abel, superviseur des enquêtes à la division de la 
prévention et de la sécurité urbaine du SPVM, cité 
par CLARA GEPNER3)

La pandémie de COVID 19 et les mesures sanitaires 
mises en œuvre dans tous les pays dont le Cana-
da et plus particulièrement le Québec 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 au agressions et incidents racistes mais en 
ayant aussi un effet d’aggravation des conditions 
de vie des personnes racisées habituellement tou-
chées par les discriminations racistes. 

Ainsi « Montréal a connu en 2020 une augmenta-

tion marquée du nombre de crimes haineux visant 
les personnes originaires de l’Asie de l’Est et du 
Sud-Est, les personnes noires et juives, vague que la 
COVID-19 pourrait avoir alimentée. Cette tendance 
à la hausse a persisté dans les six premiers mois de 
2021, touchant de plus les personnes musulmanes 
et arabes.

Le nombre de crimes haineux contre les personnes 
juives est passé de 34 en 2019 à 42 en 2020, soit un 
saut de presque 24 %. Il a déjà grimpé à 37 pour 
la première moitié de 2021, une tendance inquié-
tante. Les crimes et incidents haineux contre les 
personnes noires ont aussi augmenté, de 32 à 46 
pour les crimes (soit une hausse de 44 % entre 2019 
et 2020) et de 3 à 25 pour les incidents, une explo-
sion de 733 %. Cette année, de janvier à juin 2021, 15 
crimes et 10 incidents haineux contre les personnes 
noires ont été signalés. Les crimes haineux contre 
les personnes asiatiques de l’Est et du Sud-Est 
sont passés de 1 à 22, soit un bond de 2100 %, et 
les incidents ont augmenté de 300 %, passant de 2 
en 2019 à 8 en 2020. Les crimes haineux contre les 
personnes musulmanes (11) et les personnes arabes 
(22) rapportés de janvier à juin 2021 sont presque 
équivalents à ceux signalés pour tout 2020, soit 12 
et 27.

La pandémie a apporté beaucoup d’insécurité et a 
poussé beaucoup de gens à se replier sur des préju-
gés, à chercher des explications à des phénomènes 
qu’ils ne comprennent pas. Les communautés asia-
tiques et juives [sont devenues des] boucs émis-
saires pour ces personnes.» (Fo Niemi, directeur du 
Centre de recherche-action sur les relations raciales 
(CRARR), cité par CLARA GEPNER, id.note 3)

Notons que le racisme traditionnel et le néo-ra-
cisme remplissent les mêmes fonctions sociales et 
ont les mêmes effets qui restreignent les droits des 
uns par rapport aux autres et qui créent des caté-
gories de sous citoyens qui doivent déployer des 
stratégies et des processus de résilience pour faire 
face à ces discriminations. On parle aujourd’hui 
d’un racisme sans race.

2  La Tribune, 27 juillet 2021, https://www.latribune.ca/actualites/le-fil-groupe-capitales-medias/bond-de-37-des-crimes-haineux-au-cana-
da-93e49703045bf8755c958ebbc77cd2c1

3  la Presse, 16 juillet 2021, https://www.lapresse.ca/actualites/grand-montreal/2021-07-16/crimes-et-incidents-haineux/une-augmentation-inquie-
tante-en-2020.php
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Les processus et effets du racisme sont documen-
tés dans plusieurs grandes villes canadiennes dont 
Montréal qui a désormais un plan d’action ambi-
tieux de lutte contre le racisme. Mais qu’en est-il 
dans les régions qui entourent la métropole et plus 
spécifiquement dans l’agglomération de Longueuil 
dans laquelle les populations dites des minorités 
visibles représentent 21% de la population selon 
le recensement de 2016 (versus plus de 30% dans 
l’agglomération de Montréal, 26% dans la ville de 
Laval, et à titre d’exemple 8% à Sherbrooke, 5% 
dans la capitale nationale)? 

Si le portrait des communautés, des quartiers et 
de la défavorisation dans l’agglomération de Lon-
gueuil est effectué et tenu à jour, on dispose de 
très peu de données sur les processus et les effets 
du racisme sur ces populations des minorités vi-
sibles que nous nommerons racisées dans la suite 
de notre texte et qui représentent un citoyen sur 
5 de l’agglomération4.  

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’agglo-
mération de Longueuil. 

Le tableau suivant présente les pourcentages des 
différentes populations racisées dans l’agglomé-
ration de Longueuil (pourcentages par rapport au 
total des personnes des minorités visibles). On y 
constate que le quart de ces populations sont is-
sues de l’Afrique ou de Haïti, près de 1 sur 5 sont 
d’origine chinoise et 1 sur 6 d’origine du Maghreb et 
des pays arabes. Un peu moins (1 sur 8) proviennent 
d’Amérique latine et 1 sur 16 d’Asie du sud dont les 
personnes d’origine Afghane arrivées dans les 15 
dernières années. C’est en fonction de ces groupes 
que nous avons choisi les groupes de personnes ra-
cisées plus directement visées dans notre étude, en 
posant l’hypothèse que ces groupes, dont certains 
sont arrivés de longue date et d’autres plus récem-
ment dans l’agglomération de Longueuil, y sont 
exposés au racisme et aux discriminations comme 
dans l’ensemble du Québec et du Canada. 

Agglomération de Longueuil 406 360 Minorités visibles 85 170 (21,0%)

Populations noires 22 080 25,9% 
Afrique, Haïti (9%), population afro-canadienne

Population chinoise 15 900 18,7%

Populations arabes 13 370 15,7%  
Maghreb (10%), Syrie, Irak, Liban, Égypte

Populations Latino-américaines 12 215 14,3%

Population sud asiatique 6 075
7,1% 
Afghanistan (1/3), Bangladesh,  Bhoutan, Inde, Népal, Pakistan,  
Sri Lanka 

Population Asie du sud-est 5 505 6,5% 
Vietnam, Cambodge, Birmanie, Philippines

Figure 1 - Origine des minorités visibles dans l’agglomération de Longueuil, recensement 20165

5  Production: équipe Surveillance, DSP Montérégie, mars 2021.
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Le tableau suivant rend compte de la présence des minorités visibles par quartiers de l’agglomération de 
Longueuil.

Les données des Indicateurs du Développement 
des Communautés (IDC)7 permettent aussi de 
voir les arrondissements et villes dans lesquels les 
personnes immigrantes dont ces personnes raci-
sées sont plus ou moins présentes. On note aussi 
la proportion de personnes d’expression anglaise 
(première langue officielle parlée au pays) et de 
personnes allophones (selon la langue parlée à la 
maison) Ces données sont présentées par moyennes 

et on indique entre parenthèses les extrêmes sur 
certains quartiers. Il est à noter que toutes les per-
sonnes racisées ne sont pas immigrantes et une 
partie d’entre elles est née au Canada. Et toutes 
les personnes immigrantes ne sont pas racisées, 
par exemple les personnes immigrantes de France, 
Suisse ou Belgique, ne font pas partie de groupes 
racisés.

Arrondissement 
Ville immigration

Arrondissement 
Vieux-Longueuil  

(secteur Longueuil Ouest)  
Ville de Longueuil

Arrondissement 
Saint Hubert 

Ville Longueuil
Ville de Brossard

Arrondissement  
Greenfield Park  

Ville de Longueuil

Immigrant-e-s 18,6 %  
(jusque 28%)

16,4 % 
(jusque 27,6%)

31,8 %  
(jusque 43%) 

Maximum 30,2 %

Nouveaux arrivants  
2006-2016 49,5 % 33,5 %  

(jusque 55,1%)
30,6 %  

(jusque plus de 35%)
Maximum 72,6 %

Expression anglaise  
(1ère langue parlée au Canada) 7,2 % 11,3 % 29,1 % 

(jusque 37%)
Maximum 38,5 %

Allophones  
(langue parlée à la maison) 9,9 % 9,3 % 23,2 %  

(jusque 37%)
Maximum 18,6 %

Territoire Population totale
Population des minorités visibles

N %

Agglomération de Longueuil 406 360 85 170 21,0 %

Brossard 84 005 36 055 42,9 %

Saint-Lambert 20 725 2 190 10,6 %

Boucherville 40 690 2 100 5,2 %

Saint-Bruno-de-Montarville 25 985 1 215 4,7 %

Longueuil 234 955 43 615 18,6 %

Arr. de Greendfield Park 16 635 3 665 22,0 %

Arr. de Saint-Hubert 83 825 15 275 18,2 %

Arr. du Vieux-Longueuil 134 490 24 670 18,3 %

Ville LeMoyne 4 585 495 10,8 %

Figure 2 - Populations des minorités visibles - villes et ou arrondissements- de l’agglomération  
de Longueuil., recensement 20166

Figure 3 - Présence de ménages immigrant-e-s par secteurs de CLSC. IDC 2017-2018- Recensement 2016

6  Idem 5
7  Tableau adapté des statistiques présentées par l’IDC. http://extranet.santemonteregie.qc.ca/sante-publique/promotion-prevention/dsdc/idc.fr.html
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Ces données permettent de voir que les villes de 
Longueuil (arrondissements Greenfield Park, St Hu-
bert et Vieux-Longueuil) et de Brossard sont les 
plus multiethniques et plurilingues parmi les cinq 
municipalités de l’agglomération de Longueuil. Par 
ailleurs, si la Ville de Brossard a une immigration 
déjà ancienne, les arrondissements longueuillois de 
Greenfield Park, du Vieux-Longueuil et de St Hubert 
ont vu la leur augmenter de manière importante de-
puis 2006 accueillant ainsi de nouveaux arrivants. 

Des données recueillies par le CISSS de la Montéré-
gie Centre en 2018 permettent d’avoir un portrait 
plus précis des immigrant-e-s installés dans ces 
deux villes (Brossard et Longueuil) de l’aggloméra-
tion de Longueuil. 

Ainsi en 20188, comparativement aux immigrants 
des autres municipalités de l’agglomération, les 
immigrants de Brossard ont un revenu médian in-
férieur, les trois quarts (74,2 %) appartiennent à 
un groupe de minorités visibles et le quart (25,7 %) 
d’entre eux sont Chinois, 43% ont l’anglais comme 
première langue officielle parlée. 

À Longueuil, plus de quatre immigrants sur dix (42,8 
%) parlent principalement une langue non officielle 
à la maison. Les trois quarts (75,1 %) ont le fran-
çais comme première langue officielle parlée. Près 
de sept immigrants sur dix (67,4 %) appartiennent 
à un groupe de minorités visibles en particulier la 
minorité noire (23%) et arabe (12%). Comparative-
ment aux immigrants des autres municipalités, les 
immigrants de Longueuil sont les plus nombreux 
à être sur le chômage, vivre sous le seuil de faible 
revenu, vivre dans un logement nécessitant des ré-
parations majeures et dans un logement de taille 
insuffisante ainsi qu’à à ne pas avoir d’adresse de 
travail fixe.

D’après les diverses études sur le racisme et ses 
effets sur les populations racisées dans plusieurs 
pays dont les États Unis et le Canada (Blaise et al., 
2021; Tiana Razafindratsimba et al., 2021), plusieurs 
domaines de la vie des personnes racisées sont 
affectés dont le logement, l’emploi et les revenus, 

la santé-social, l’éducation, les rapports avec les 
services de police et la vie quotidienne dans les es-
paces publics. 

Certaines données concernant surtout les familles 
immigrantes sont déjà disponibles sur le territoire 
de l’agglomération de Longueuil. Par exemple 
l’étude de 20189 démontre qu’en 2015, les ménages 
avec une personne immigrante sont plus nombreux 
à dépenser plus de 30% de leurs revenus pour le 
logement (21%) que les personnes non immigrantes 
(13%). De même plus de 13% des familles immi-
grantes vivent dans un logement de taille insuffi-
sante contre 4% des familles non immigrantes. Les 
immigrant-e-s sont proportionnellement plus nom-
breux à être sur le chômage (8,8 c. 6,2 %) et à vivre 
sous le seuil de faible revenu (12,8 c. 8,5 %) par rap-
port à la population globale de l’agglomération, et 
ce malgré leur scolarisation plus élevée.

Ainsi selon les groupes de personnes (plus ou  
moins ciblées par le racisme et les discriminations 
structurellement  et conjoncturellement), les lieux 
(plus ou moins multiethniques),  les politiques inter-
nationales (par exemple fermeture-ouverture des 
frontières), nationales (par exemple divers statuts 
migratoires selon les pays)  et locales (par exemple 
le logement, les types d’emplois disponibles, les 
services éducatifs disponibles) et selon les me-
sures plus spécifiques qui peuvent les toucher (par 
exemple accès à la santé selon le statut migratoire), 
les 6 domaines mentionnés seront plus ou moins 
affectés par le racisme et les discriminations. Nous 
avons donc décidé de sonder les conditions de vie 
des personnes racisées de l’agglomération de Lon-
gueuil dans ces divers domaines, et ce au travers 
d’une méthodologie participative et qualitative, 
qui donne la parole aux citoyen-ne-s racisé-e-s 
pour aborder les effets du racisme et des discrimi-
nations sur leur vie. 

Les études démontrent que le racisme et les dis-
criminations ne sont pas circonscrits à un territoire 
qui serait défini par des frontières administratives, 
municipales ou régionales. En particulier le racisme 

8  Mélissa Beaudry-Godin, Profil démographique et socioéconomique des immigrants de l’agglomération de Longueuil Juin 2018, CISSS de la Montéré-
gie-centre. http://extranet.santemonteregie.qc.ca/sante-publique/surveillance-etat-sante/portfolio.fr.html

9  Idem note précédente
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et les discriminations systémiques en lien avec les 
politiques et institutions et ancrés dans l’histoire 
des peuples traversent les frontières locales. De 
plus il est important de préciser que certains ci-
toyens de l’agglomération de Longueuil traversent 
aussi les frontières de leur agglomération par-
fois quotidiennement, pour chercher un travail ou 
l’exercer, pour accéder à certains services adminis-
tratifs ou encore pour leurs loisirs. Il est cependant 
intéressant de se pencher plus spécifiquement sur 
leurs conditions de vie en tant que citoyens raci-

sés de cette agglomération dont ils fréquentent 
les milieux d’éducation, les services sociaux et de 
santé, les organismes communautaires, les espaces 
publics, les milieux d’emploi et dans laquelle ils ré-
sident, vivent des interactions quotidiennes avec 
les autres résident-e-s, dans laquelle ils s’impliquent 
économiquement, socialement et politiquement. 
Nous pourrons ainsi mieux saisir les différences et 
les convergences du racisme et des discriminations 
selon les espaces fréquentés et les milieux de vie 
des personnes racisées.

2.  MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE PARTICIPATIVE  
ET PARTICIPANT-E-S

2.1.  UNE ÉTUDE PARTICIPATIVE 

La démarche suivie est celle de la recherche parti-
cipative qui se « caractérise par un processus de 
production des connaissances effectué de concert 
avec les acteurs de terrain. Elle vise la valorisation 
du savoir des citoyens, la mise en évidence des po-
tentialités des participants et le renforcement, chez 
les personnes engagées, d’une prise de conscience 
de leurs propres capacités à déclencher et à contrô-
ler l’action »10.

Étant donné que l’étude est initiée par le comité CL-
VsSRD, il a été décidé que la chercheure accompa-
gnerait la recherche sur le plan de la méthodologie 
et de l’analyse et qu’elle serait en charge de la ré-
daction mais que le comité participerait de manière 
effective et régulière à l’étude que ce soit sur le ter-
rain ou dans la phase d’analyse et de recommanda-

tions. Ainsi en plus du rôle de suivi et d’orientation 
du comité, la majorité des animateurs des groupes 
de discussion et des intervieweurs sont issus des 
populations racisées du comité citoyen. De même 
les participant-e-s aux groupes et aux entrevues 
sont vus comme des experts de leur situation et 
contribuent à la collecte des données au travers 
de leurs témoignages, de leurs analyses et de leurs 
propositions. Le comité citoyen est informé tout 
au long de l’étude des résultats et de l’analyse et y 
contribue par ses commentaires. Une fois le rapport 
final rédigé, commenté et revu par le comité de sui-
vi, un processus de transfert sera effectué auprès 
de toutes les personnes participantes, par un forum 
lancement, puis par des rencontres visant à mettre 
en œuvre la suite du processus envisagé sous forme 
de recherche-action-formation participative. 

10 Anadon, M. (dir.), 2007, La recherche participative. PUQ.
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2.2.  UNE APPROCHE QUALITATIVE  

2.3.  UNE DÉMARCHE ENGAGÉE AVEC, PAR ET POUR LES PERSONNES RACISÉES 

2.4.  QUESTIONS D’ÉTHIQUE 

Cette étude veut dresser un portrait préliminaire 
des conditions de vie des groupes racisés selon 
leur point de vue. Les données seront recueillies au 
travers de groupes de discussion et d’entrevues in-
dividuelles. Ces conditions de vie sont approchées 
selon les 6 domaines mentionnés plus haut qui res-
sortent dans la littérature comme affectés par le ra-

cisme et les discriminations (logement, éducation, 
emploi, vie quotidienne dans les espaces publics, 
santé-social et rapports avec les services de police). 
Participative et qualitative, la démarche de l’étude 
permettra la mise en œuvre de processus de sou-
tien et de solidarité en même temps que de collecte 
des données.

Il est à noter que cette démarche est aussi celle de la 
recherche dite engagée qui vise à créer des espaces 
de parole et de visibilité pour des personnes raci-
sées, souvent invisibles, non reconnues, auxquelles 
on n’accorde pas de légitimité. Cette démarche en 
permettant le développement de connaissances 

nouvelles selon le point de vue des personnes raci-
sées en est aussi une qui permet d’initier des actions 
émancipatrices et solidaires et du changement so-
cial.11 Cette étude tout au long de sa réalisation a 
des retombées sur les personnes qui y participent et 
vise une transformation des rapports sociaux.

Étant donné la sensibilité du sujet et les inquiétudes 
des personnes racisées à en parler, les conditions 
de confidentialité et d’anonymat sont importantes 
à préciser. Les participant-e-s ont été assurés que 
leurs noms et autres éléments d’identification n’ap-
paraîtront pas dans le rapport final. Ainsi dans leurs 
histoires, trajectoires et dans les anecdotes racon-
tées, on effectuera éventuellement de petites mo-
difications afin que les personnes ne puissent être 
reconnues, sauf si elles le souhaitent. De même le 
sondage sur les données socio-démographiques 
des participant-e-s a été rempli par les personnes 
et géré en ligne par la chercheure de manière entiè-
rement anonyme. Lors des rencontres de groupes 
et des entrevues, on a proposé aux personnes de 
procéder à l’enregistrement audio aux fins de mieux 
rendre compte des échanges dans l’analyse et le 

rapport. Ces enregistrements seront entièrement 
effacés dès la fin de rédaction du rapport, soit le 30 
septembre 2021. Si une personne s’y oppose, il n’y a 
pas d’enregistrement. De même lors des groupes et 
entrevues par Zoom, les personnes pouvaient déci-
der de fermer leur caméra pour garder leur anony-
mat. Enfin, et c’est essentiel, si des personnes dé-
cidaient de ne pas participer après s’être inscrites 
ou même en cours de rencontre, elles avaient toute 
latitude de quitter le projet et, si elles le souhai-
taient, toutes leurs interventions étaient effacées 
et ne seront pas utilisées pour le rapport final. On 
comprend que pour certaines personnes très vul-
nérables et dans des situations très précaires, il est 
difficile de participer à ce type d’étude. On a res-
pecté leur point de vue et leur volonté de ne pas 
participer sans insister.

11  Vatz Laaroussi, m., 2007, La recherche qualitative interculturelle : Une recherche engagée ? Recherche Qualitative. HS. No 4. p.2-13. 
http://www.recherche-qualitative.qc.ca/documents/files/revue/hors_serie/hors_serie_v4/RQ-HS-4-Numero-complet.pdf#page=4
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2.5.  CONTENU ET ANIMATION DE CHAQUE GROUPE DE DISCUSSION12 

Thèmes à aborder : les conditions de vie, les changements en lien avec la COVID, les stratégies. Perspective 
de regarder l’impact du racisme et des discriminations sur ces conditions de vie

Prioriser les thèmes avec le groupe au début : choisir 2 ou 3 thèmes sur 6 (faire voter les membres du 
groupe pour choisir les 3 thèmes)

1-LOGEMENT

Accessibilité, loyers, type de logements, quartiers, salubrité, voisinage. 

Raconter des anecdotes en lien avec ce thème.

2-EMPLOI ET REVENUS

Accès à l’emploi, informations, recrutement, représentation, salaires, conditions de travail (temps plein-par-
tiel, horaires, listes d’attente, emplois essentiels etc.), précarité, correspond ou non au domaine et niveau 
de formation, vie au travail avec collègues et supérieurs (harcèlement, intimidation, discriminations), pos-
sibilités de promotion etc.

Raconter des anecdotes en lien avec ce thème

3-ÉDUCATION

Milieu scolaire pour enfants et adultes, francisation, programmes de formation : candidatures, accessibi-
lité, en cours de formation, informations, réussite scolaire, programmes ou classes spéciales, vie en milieu 
scolaire (intimidation, harcèlement entre pairs, avec les enseignants, le personnel etc.)

Raconter des anecdotes en lien avec ce thème

4-SANTÉ-SOCIAL

Services publics et communautaires. Accessibilité, informations, langue, traitement différentiel, adapta-
tion, confiance-méfiance, suivi-continuité, besoins, ressources

Raconter des anecdotes en lien avec ce thème

5-VIE QUOTIDIENNE ET ESPACES PUBLICS

Accessibilité, mixité, incidents racistes, harcèlement, intimidation (enfants, adultes, ados, familles), sports 
collectifs.

Raconter des anecdotes en lien avec ce thème

12  Les grilles précises d’animation des groupes et d’entrevue figurent en annexe.
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6-RAPPORTS AVEC LES SERVICES DE POLICE

Méfiance-confiance, incidents, profilage, plaintes

Raconter des anecdotes en lien avec ce thème

7-LES CHANGEMENTS EN LIEN AVEC LA PANDÉMIE :  
DANS QUELS DOMAINES? QUELS CHANGEMENTS?

Raconter des anecdotes en lien avec ce thème

8-LES STRATÉGIES POUR FAIRE FACE À CES DIFFICULTÉS ET À CES CHANGEMENTS?

Raconter des anecdotes en lien avec ce thème

Les questions 7 et 8 seront posées à la fin de chaque thème. On compte 30 minutes par thème plus temps 
de présentation et discussion finale.

2.6.  LES ENTREVUES INDIVIDUELLES 

2.7. QUESTIONS SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES

Elles ont été menées avec un canevas plus person-
nalisé qui permet à la personne de rendre compte 
de sa trajectoire et de ses conditions de vie au fur 
et à mesure de sa vie, aussi avant son installation 
à Longueuil, dans certains cas. Les 6 domaines des 
conditions de vie sont abordés dans ce canevas ain-
si que les changements en lien avec la COVID, les 
stratégies pour faire face et les recommandations. 

D’une durée d’une heure environ, elles ont souvent 
été des moments forts et émotifs pour les partici-
pants. Elles ont été menées en ligne avec la plate-
forme Zoom ou par téléphone, aux horaires corres-
pondant aux disponibilités des personnes, l’une à 
6 heures du matin par exemple pour un travailleur 
de nuit. Les personnes rencontrées individuellement 
ont aussi rempli le sondage socio-démographique. 

Le lien internet pour le sondage avec les questions 
socio-démographiques était envoyé aux partici-
pant-e-s juste avant la rencontre programmée. Les 

animateurs et intervieweurs pouvaient les aider à 
remplir le sondage si les participant-e-s le souhai-
taient

Catégorie d’âge

Sexe
Origine

Catégorie de revenus
Quartier ou ville de l’agglomération de Longueuil

Statut familial et nombre d’enfants
Catégorie d’emplois

Éducation
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3.  PORTRAIT DES PARTICIPANT-E-S À L’ÉTUDE

3.1.  LE RECRUTEMENT

3.2.  L’ANIMATION DES GROUPES, LES ENTREVUES,  
LES TRADUCTIONS ET LES COMPTES RENDUS 

Les participant-e-s ont été recrutés, selon la mé-
thode boule de neige, au travers du comité CLVsS-
RD et des réseaux des participant-e-s individuel-le- 
s et organisationnels. Une lettre d’invitation (voir 
annexe) a été rédigée en Français et traduite en 
anglais, arabe, dari, espagnol et mandarin. Elle a 
été diffusée auprès des divers organismes de l’ag-
glomération de Longueuil et aussi sur les réseaux 
sociaux (pages facebook etc.). Les personnes inté-
ressées à participer devaient contacter les organi-
sateurs communautaires du CISSS de la Montérégie 

Est et de la Montérégie Centre qui accompagnent 
le comité CLVsSRD, et qui ont contribué au recrute-
ment. Des organismes comme le Centre SinoQué-
bec de la Rive-Sud, la Maison Internationale de la 
Rive-Sud (MIRS), le Carrefour le Moutier et Vision 
Inter-Cultures (VIC), ont directement contacté leurs 
membres et pour certains formé les groupes de dis-
cussion. Les deux critères d’inclusion étaient que 
ces personnes fassent partie des groupes racisés 
et qu’elles habitent actuellement dans l’aggloméra-
tion de Longueuil. 

Les animateurs des groupes de discussion et les in-
tervieweurs pour les entrevues individuelles étaient 
soit des participant-e-s au Comité LVsSRD, soit 
des intervenants dans les organismes impliqués 
(Centre SinoQuébec de la Rive-Sud, Maison Inter-
nationale de la Rive-Sud, Vision Inter-Cultures), soit 
la directrice de Vison Inter-Cultures, soit l’organi-
satrice communautaire au CISSS de la Montérégie 
Est attitrée au dossier, soit encore la chercheure 
accompagnatrice de l’Étude. Tous les animateurs 
et intervieweurs ont bénéficié d’une formation col-
lective au début de l’étude lors d’un groupe test de 
la méthodologie et des thèmes abordés le 26 avril 
2021. Ils et elles ont ensuite bénéficié d’une forma-
tion personnalisée par groupe avec la chercheure 
accompagnatrice ou encore avant de démarrer les 
entrevues individuelles. Finalement étant donné le 
peu de temps disponible pour mener l’étude, il a été 
décidé que chaque rencontre de groupe et chaque 

entrevue feraient l’objet de notes et d’un compte 
rendu en français effectué après auprès de la cher-
cheure accompagnatrice qui a eu dès lors la respon-
sabilité de l’analyse et de la rédaction des résultats 
intégrant les paroles des un-e-s et des autres. Il 
est à noter que ce processus a très bien fonctionné 
et a demandé une grande implication aux anima-
teurs-animatrices et intervieweurs. Les traductions 
effectuées à l’oral ont permis de gagner du temps 
tout en intégrant les questions de la chercheure 
accompagnatrice. Les contacts réguliers avec la 
chercheure accompagnatrice ont été très riches et 
ont permis d’enrichir la collecte des données et leur 
analyse. Elle a aussi assisté lorsque c’était possible 
à des groupes animés par des personnes du comité 
citoyen. Finalement les groupes de discussion et les 
entrevues ont été animés par 11 personnes racisées 
sur un total de 13 personnes animatrices.
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Figure 4 - Nombre et origines des participant-e-s aux groupes de discussion

Figure 5 - Nombre et origines des participant-e-s aux entrevues individuelles

Les groupes de discussion suivant ont été tenus entre le 17 mai et le 10 juillet :

13 entrevues individuelles ont été menées entre le 15 mai et 10 juillet :  

LES ENTREVUES

Groupes de discussion Nombre de Participant-e-s 
racisé-e-s

Groupe test formation  10

Groupe en mandarin Sino-Québec 6

Groupe en mandarin MIRS 5

Groupe 2è génération  3 

Groupe Amérique latine   4

Groupe Afrique  4

Groupe Maghreb 6

Groupe Syrie Irak 3

Total participant-e-s groupes 41

Soit 8 groupes de discussion dont 3 tenus en langue 
d’origine (Mandarin, Espagnol, Arabe), un en mode 
hybride (français-mandarin) et un avec une traduc-

tion partielle en swahili pour une participante pour 
un total de 41 participant-e-s racisé-e-s. 

5 entrevues sur 13 ont été menées dans la langue 
d’origine des participant-e-s et une en anglais. Le 
processus de compte rendu oral en français des 
entrevues a été le même que pour les groupes de 
discussion.

Total participants rencontrés - compte rendus ef-
fectués : 54 (54 réponses au sondage) 

Nous visions un total de 50 participant-e-s qui est 
donc dépassé de près de 10%

ENTREVUES INDIVIDUELLES

Origine des participant-e-s Nombre de participant-e-s

Amérique Latine (en espagnol) 1

Haïti 3

Afrique sub-saharienne 3

Asie 1

Inde (en anglais) 1

Afghanistan (en dari) 4

Total participant-e-s entrevues individuelles 13
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3.3.  LES CARACTÉRISTIQUES DES PERSONNES RACISÉES RENCONTRÉES  
EN GROUPES ET EN ENTREVUES INDIVIDUELLES

SEXE

STATUT JURIDIQUE

Le sondage rempli anonymement par les parti-
cipant-e-s aux groupes de discussion et aux en-
trevues individuelles permet de saisir les caracté-
ristiques globales de l’échantillon et de voir si ces 
personnes sont plus ou moins représentatives de 
l’ensemble de la population racisée de l’aggloméra-
tion de Longueuil. 

Voyons d’abord le sexe des répondant-e-s. Les 
femmes répondent toujours plus nombreuses à 
ce type d’invitation ce qui explique qu’elles repré-
sentent les 2/3 des participant-e-s. La participation 
de 18 hommes permet cependant d’avoir un bon ac-
cès à leurs réalités aussi. Notons que nous n’effec-
tuerons pas ici d’analyse différenciée selon le genre 
car nous sommes dans une démarche qualitative, 
cependant nous verrons ressortir certaines condi-
tions et caractéristiques propres aux femmes ou 
aux hommes rencontré-e-s.

On le verra, le statut juridique d’immigration a un 
impact sur les conditions de vie des personnes raci-
sées. Parmi les participant-e-s aux entrevues, 8 sur 
54 sont des demandeurs d’asile soit près de 15%. 
Il est difficile d’avoir accès directement aux statis-
tiques les concernant cependant près de 80% des 
demandeurs d’asile au Québec vivent à Montréal et 
la moitié d’entre eux sont des personnes seules. Les 
20% restants sont dispersés sur l’ensemble des ré-
gions du Québec cependant la majorité vit proche 
des grands centres, Québec et Montréal, et un cer-
tain nombre d’entre eux s’installent et vivent dans 
l’agglomération de Longueuil. Étant donné leurs 
conditions de grande précarité, il était important 
d’accéder à un certain nombre d’entre eux dans 
l’Étude participative. On comprendra cependant 
que plusieurs d’entre eux, du fait de cette précarité 
et des craintes qu’ils peuvent avoir des services ad-
ministratifs ou publics, ont préféré ne pas participer 
à l’Étude. Parmi les participant-e-s à statut précaire, 
notons aussi le statut d’étudiant international ou 
de famille avec un visa temporaire.

Figure 6 - Participant-e-s selon le sexe

Figure 7 - participant-e-s selon le statut juridique

Femmes

Résident permanent ou citoyen

Hommes

Demandeur d’asile

67%

33%

85%

15%
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ÂGE DES PARTICIPANT-E-S

CONTINENT-PAYS-RÉGIONS D’ORIGINE

L’âge est un autre facteur important pour saisir l’in-
fluence du racisme et des discriminations sur les 
conditions de vie des personnes racisées et pour 
comprendre leurs stratégies pour réagir et les amé-
liorer. Parmi les personnes rencontrées, 31 soit 57% 
ont entre 30 et 50 ans et sont donc en pleine pé-
riode d’activité. 30% ont plus de 50 ans et 13% entre 
18 et 30 ans. Ces chiffres sont assez représentatifs 
de la situation québécoise puisque près de 80% 
des immigrant-e-s admis-e-s en 2019 ont moins de 
50 ans13. Il était aussi important pour l’Étude d’en-
tendre le point de vue des personnes racisées de 
plus de 50 ans parfois installées au Québec depuis 
des décennies, parfois nouvellement arrivés.

Les statistiques concernant les personnes racisées 
dans l’agglomération de Longueuil nous ont ame-
né à cibler les groupes de populations les plus pré-
sentes. Les chiffres de l’échantillon ci-dessous sans 
être entièrement représentatifs nous permettent 
cependant d’avoir le point de vue des personnes ra-

cisées des différentes communautés présentes dans 
l’agglomération. Ainsi 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.

Figure 8 - participant-e-s selon l’âge

Figure 9 - participant-e-s selon le continent-le pays ou la région d’origine

50-70 ans 18-30 ans

30-50 ans 70 ans et +

57%

26%

4%

13%

13  http://www.mifi.gouv.qc.ca/publications/fr/recherches-statistiques/FICHE_syn_an2019.pdf
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Sur les 54 participants, 6 sont nés au Canada et les 
autres hors du Canada. Les personnes racisées nées 
au Canada sont certainement plus nombreuses 
que le pourcentage de 11% présent dans l’échantil-
lon cependant leur participation a permis d’avoir le 
point de vue de ces personnes qui n’ont pas connu 
l’immigration mais qui vivent aussi le racisme et les 
discriminations.

Comme pour la majorité des personnes immi-
grantes et des minorités visibles au Québec, les par-
ticipant-e-s ont très majoritairement plus de 12 ans 

d’études (niveau préuniversitaire et universitaire) 
alors que 10 ont moins de 12 ans d’études.

Figure 10 - participant-e-s selon le lieu de naissance

Figure 11 - participant-e-s selon le nombre d’années d’études

LIEU DE NAISSANCE
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Hors Canada Au Canada
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6 à 12 ans

Plus de 12 ans
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Nous avons ensuite voulu savoir quel était le sta-
tut familial des participant-e-s et avons posé une 
question concernant d’une part si ces personnes 
vivent seules ou avec un conjoint ou avec d’autres 
membres de la famille mais aussi nous avons vou-
lu savoir si elles avaient des enfants. La majorité 
d’entre elles vivent avec leurs conjoint-s et-ou leurs 
enfants (36) alors qu’une petite partie (9) vivent 
seuls, ce qui ne les empêche pas d’avoir éventuel-
lement un-e conjoint-e ou des enfants qui ne vivent 
pas avec eux et qui pour certains sont encore dans 
les pays d’origine en attente de réunification fami-
liale. Il est à noter que plusieurs femmes rencontrées 
sont monoparentales, soit après une séparation ou 
par veuvage, et résident avec leurs enfants.

Par ailleurs, 26 personnes sur 51 mentionnent qu’elles 
ont des enfants dont 19 entre 1 et 3 enfants.

Figure 12 - participant-e-s selon le statut familial 
et le ménage de résidence

Figure 13 et 14 - participant-e-s selon le statut parental et le nombre d’enfants

STATUT FAMILIAL 
ET RÉSIDENCE

ENFANTS NOMBRE D’ENFANTS
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pas de réponse Plus de 3 enfants

Vivent avec conjoint et/ou enfants
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73%

49%
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En ce qui concerne les occupations des partici-
pant-e-s, nous avons voulu identifier si ces per-
sonnes étaient en emploi, à domicile, si elles avaient 
des emplois qualifiés ou professionnels ou si elles 
se situaient dans des catégories d’occupation plus 
marginales ou spécifiques (entrepreneurs, emplois 
temporaires par agences, taxi, livraison, entrepôts, 
ménages, petits travaux non déclarés, retraites, 
parent au foyer). 10 sont des mères au foyer, 6 se 
sont déclarés au chômage, 18 comme profession-
nels ou techniciens qualifiés et 19 dans la catégorie 
autres. L’importance du nombre de participant-e-s 
qui n’ont pas d’activités professionnelles et de ceux 
qui ont des occupations très spécifiques et souvent 
précaires (les deux tiers des participant-e-s) illustre 
les difficultés des personnes rencontrées à avoir 
des emplois stables, correspondant à leur niveau 
d’études et apportant des revenus réguliers et suf-
fisants.

Si on regarde maintenant la fourchette des revenus 
familiaux annuels des participant-e-s, on constate 
que la majorité d’entre eux n’ont pas des salaires 
correspondant à leur nombre d’années d’études ni 
à leur qualification comme professionnels-techni-
ciens et personnels qualifiés. Sur 49 répondants à 
cette question, seulement 10 ont plus de 60 000$ 
de revenus familiaux annuels et 31, soit les 2/3 des 
participant-e-s perçoivent moins de 40 000$ de 
revenus annuels pour la famille. Ces chiffres dé-
montrent aussi la précarité des emplois occupés 
dans plusieurs cas.

Figure 15 - participant-e-s selon le type  
d’occupation

Figure 16 - participant-e-s selon la fourchette de 
revenus annuels familiaux
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Finalement les participant-e-s à l’étude résident dans les diverses villes, et ou leurs arrondissements- men-
tionnés comme les plus multiethniques de l’agglomération de Longueuil. 

Figure 17 - participants selon le ville-arrondissement de résidence

VILLES-ARRONDISSEMENTS

Vieux Longueuil Brossard

Greenfield Park

St-Hubert

St-Bruno

45%
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DEUXIEME PARTIE
LES RÉSULTATS DE L’ÉTUDE PARTICIPATIVE :  
LE POINT DE VUE DES PERSONNES RACISÉES  

SUR LEURS CONDITIONS DE VIE

4.  LES DOMAINES LES PLUS ABORDÉS : 

Au début des groupes de discussion, il était pro-
posé aux participant-e-s de choisir deux ou trois 
domaines dans lesquels ils pensaient avoir plus de 
choses à dire concernant le racisme et les discri-
minations dans leurs conditions de vie. Il est inté-
ressant de voir quels ont été les domaines les plus 
choisis bien que lors des discussions, les autres do-
maines ont souvent aussi abordés.

Clairement le logement, l’éducation et l’emploi sont 
objet de préoccupation pour toutes les personnes 
racisées, quelque soient leurs origines et caractéris-
tiques. Pour plusieurs c’est là où on vit le plus de dis-
criminations et de racisme mais c’est aussi là où on 
interprète les situations comme de la discrimination 
ou du racisme. S’y ajoute aussi le thème de la vie 

quotidienne et des espaces publics mais plus pour 
certaines catégories de répondants (femmes noires 
et femmes musulmanes, personnes de toutes les gé-
nérations d’origine asiatique). Nous verrons dans la 
suite que certains thèmes sont plus difficiles à abor-
der sous l’angle du racisme ou des discriminations 
comme les rapports avec les services sociaux et de 
santé. Pour les rapports avec les services de police, 
certaines populations sont clairement plus visées et 
l’ont abordé dans les groupes (population chinoise) 
mais surtout dans les entrevues individuelles (popu-
lations originaires de Haïti et d’Afrique). Le tableau 
ci-dessous rend compte des domaines choisis et 
abordés qui vont être illustrés et approfondis dans 
la suite de cette partie.

Populations-Thèmes Logement Éducation Emploi Vie  
quotidienne

Services  
santé-social

Services 
 de police

Personnes Afrique Haïti X X x X X

Personnes pays arabes X x X

Personnes Asie X X X

Personnes Maghreb X x X

Personnes hispanophones X X x

Personnes statut précaire X X x x

Figure 18 - Thèmes privilégiés et abordés par les participant-e-s aux groupes de discussion  
et aux entrevues
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Notons ici que ce sont les personnes des commu-
nautés noires ou Afro-descendantes (Haïti, Afrique) 
qui vivent des impacts du racisme et des discrimi-
nations dans pratiquement tous les domaines de 
leur vie. Ils sont les victimes traditionnelles du ra-
cisme et des discriminations causant des inégalités 
au sein de la société canadienne et québécoise. Ils 

sont suivis par les personnes en statut précaire (de-
mandeurs d’asile, statuts non permanents), particu-
lièrement vulnérables, qui vivent aussi des discrimi-
nations dans différents domaines en lien avec leurs 
droits qui sont restreints et l’accès aux droits et aux 
informations très limité.

5.  ANALYSE PAR THÈME

Dans chacun de ces thèmes, nous proposons de 
rendre compte des propos des 54 personnes raci-
sées rencontrées soit au travers d’anecdotes qui 
illustrent le racisme qu’elles vivent et son impact 
sur leurs conditions de vie, soit par les réflexions 
qu’elles ont apportées ou encore par des constats 
qu’elles font dans leur vie quotidienne. Nous ren-
drons compte aussi pour chaque thème des stra-
tégies que ces personnes mettent en place pour 
améliorer leurs conditions de vie, contrer le racisme 
et les discriminations, les éviter ou les contourner. 
Pour certains domaines, nous raconterons des par-
ties de leur histoire telle qu’elles nous l’ont livrée afin 

de mieux illustrer comment le racisme et les discri-
minations se sont accumulées au cours de leur tra-
jectoire. En effet l’aspect systémique du racisme 
peut rarement être rendu dans une seule anecdote 
ou dans un seul incident. C’est souvent leur succes-
sion ou leur répétition qui en rendent les effets plus 
graves, plus profonds, plus traumatisants. Notre 
objectif est ainsi de voir plus que la « pointe de l’ice-
berg » que seraient par exemple les crimes haineux 
ou les incidents racistes dénoncés à la police ou au-
près d’institutions compétentes en matière de lutte 
contre le racisme.

De nombreuses situations de discrimination et de 
racisme ont été rapportées autour du logement, es-
sentiellement par des locataires racisés mais aussi 
par des acheteurs potentiels racisés et par de pro-
priétaires 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. « Si je 
ne peux même pas avoir un logement décent pour 
mes enfants, je préfère retourner chez moi ». Plu-
sieurs situations de discrimination touchent les fa-
milles 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 in-
salubres, 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 on l’a vu, les personnes immigrantes, plus spéci-
fiquement celles qui ont un statut et des emplois 
précaires, sont plus nombreuses que les non immi-
grantes à dépenser plus de 30% de leurs revenus 
pour le loyer.  

Plusieurs personnes, de différentes origines, ra-
content des discriminations dans l’accès au loge-
ment. La situation la plus typique est celle où le 
propriétaire dit au téléphone à la personne racisée 
que le logement est déjà loué et fixe un rendez-vous 

de visite à la personne non racisée qui appelle juste 
après. Plusieurs personnes indiquent que ces discri-
minations sont très difficiles à identifier car on ne 
sait jamais les raisons du refus. Un homme d’origine 
africaine qui a une conjointe québécoise dit que ce 

5.1.  LE LOGEMENT

ACCESSIBILITÉ
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doit toujours être elle qui fasse les démarches de 
recherche de logement car s’il les fait lui-même, il a 
immédiatement un refus. Une autre personne raci-
sée qui intervient avec des jeunes explique qu’il ne 
doit pas accompagner un jeune lors d’une visite de 
logement car cela le dessert. Ce jeune aura plus de 
refus que s’il va visiter seul le logement ou s’il est 
accompagné par un intervenant blanc. « Si je t’ac-
compagne, je peux te nuire. »

Un participant explique qu’après avoir fait télé-
phoner un ami québécois, il s’est présenté en per-
sonne pour la visite et le propriétaire lui a dit clai-
rement qu’il ne voulait pas de locataire antillais car 
ils étaient trop bruyants. Un autre dit qu’il avait 
téléphoné de son travail, une institution publique, 
ce qui lui a permis d’avoir un rendez-vous de visite 
mais une fois sur place le propriétaire lui a dit qu’il 
ne voulait pas de problème. « Le noir, c’est les pro-
blèmes, voilà l’étiquette qui nous colle à la peau. »

Une autre manière de discriminer les personnes ra-
cisées dans l’accès au logement est d’augmenter le 
loyer lorsqu’elles se présentent si bien qu’elles ne 
peuvent plus faire la preuve de leur solvabilité pour 
un tel logement. 

Comme pour de nombreuses discriminations et 
discours racistes, les personnes ne portent prati-
quement jamais plainte. En fait ils sont préoccupés 
pour trouver un logement pour eux et leur famille, 
peu connaissent les démarches à faire ou les insti-
tutions comme la régie du logement, ils manquent 
de temps et d’argent pour cela et plusieurs ne maî-

trisent pas suffisamment la langue pour mener à 
bien ces démarches.

Les personnes arrivées comme demandeuses d’asile 
sont souvent contraintes d’accepter des conditions 
très difficiles de logement : insalubrité, coût élevé. 
Ils sont souvent contraints de changer plusieurs fois 
de logement et parfois de payer des mois supplé-
mentaires. L’un d’entre eux explique qu’il a d’abord 
vécu en colocation, il avait une chambre chez le pro-
priétaire de l’appartement. Celui-ci louait plusieurs 
chambres et se permettait de rentrer sans prévenir 
dans les chambres de ses colocataires. Il disait pou-
voir entrer comme il voulait, qu’il était chez lui. Il a 
haussé le ton mais le locataire connaissait ses droits 
et lui a dit qu’il irait à la régie du logement signaler 
un abus. Dès lors le propriétaire s’est calmé et s’est 
excusé. Ce locataire explique l’importance d’être 
bien informé. En colocation, il a vécu beaucoup de 
préjugés et de micro-agressions de ses colocataires 
qui lui disaient que la cuisine africaine pue ou qui 
pulvérisaient du déodorant sur la marmite… Il ex-
plique qu’il était obligé de rester en colocation car 
il n’avait pas de permis de travail, pas de revenus et 
que sa seule allocation d’aide sociale était de 500$. 
Ensuite, il a obtenu son statut et pour son logement 
actuel, il explique avoir donné son lieu de travail 
comme référence et la propriétaire connaissait ce 
milieu ce qui lui a facilité l’obtention du logement. 
Il pense que sans cela, elle ne lui aurait pas donné 
le logement, du fait de ses origines et de la couleur 
de sa peau.

Plusieurs participant-e-s expliquent que les proprié-
taires utilisent différentes façons pour les amener 
à quitter le logement même s’ils ne le souhaitent 
pas et alors qu’ils ont eu beaucoup de difficultés 
à y accéder. Par exemple une mère de famille ma-
ghrébine arrivée comme demandeuse d’asile avec 
ses enfants explique que l’un de ses enfants a des 
troubles de l’autisme, qu’elle l’avait dit au proprié-
taire mais que celui-ci leur a causé nombre de pro-
blèmes. « Il nous a coupé l’électricité, le chauffage 
en plein hiver, on a dû appeler la police. Ensuite il 
a refusé de faire des réparations majeures, le loge-

ment n’était pas sécuritaire, on l’avait pris, on ne 
connaissait rien… Il nous a obligés à rester jusqu’en 
juillet dans des conditions terribles. Il vivait en bas 
de notre appartement, il venait sans cesse cogner 
à la porte, il se plaignait, il nous insultait, il mettait 
sa radio à 3 heures du matin, il m’envoyait des mes-
sages : retournez dans votre pays. Mes deux pre-
mières années ont été très dures. Ensuite j’ai décidé 
de changer pour un propriétaire arabe comme moi, 
cela s’est mieux passé. Mais parfois on est escroqué 
aussi par des propriétaires qui sont immigrants. »

RÉPARATIONS
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Une autre explique qu’elle a eu des punaises de 
lit dans son appartement et que le propriétaire a 
fait venir un spécialiste une fois. Ensuite bien que 
le problème ne soit pas réglé, il lui a dit qu’elle était 
en faute et qu’elle devait s’en occuper elle-même. 
La femme a décidé de quitter le logement et pour 
ne pas emmener les parasites avec elle, elle a laissé 
tous ses meubles ou les a jetés.  Le propriétaire l’a 
contrainte à payer le loyer du mois suivant. Elle a 
été aidée par une compatriote de son réseau amical 
qui l’a d’abord hébergée avec ses enfants avant de 
l’aider à trouver un autre logement. 

Un homme d’origine africaine explique que son pro-
priétaire venait sans prévenir pour faire des répa-
rations, il se comportait comme chez lui et ne res-
pectait pas son locataire. Par exemple il est venu 
un dimanche alors que le locataire avait de la visite. 
Le propriétaire a dit que c’était son droit de venir 
ainsi et que son locataire devait l’accepter. Le fait 
qu’il était noir semblait autoriser le propriétaire à 

lui manquer de respect et de considération.  Le pro-
priétaire estimait aussi qu’il ne connaissait pas ses 
droits et qu’il ne réagirait pas.

Une mère de famille explique qu’elle s’est trouvée 
dans un quartier et un voisinage bruyant, avec des 
bagarres, de la drogue, la police qui venait sans 
cesse etc. Elle ne connaissait rien de ce quartier à 
son arrivée et manquait d’information. Ensuite elle 
ne connaissait pas ses droits et ne savait pas com-
ment agir, le propriétaire ne lui en a rien dit. Fina-
lement elle a décidé de partir car elle trouvait ce 
climat très toxique pour ses enfants mais le pro-
priétaire lui a fait payer tous les mois qui restaient 
jusqu’à la fin de son bail annuel.

Un autre explique que son propriétaire ne faisait 
pas de réparations durant tout son bail et ensuite 
quand il a quitté le logement, le propriétaire en a 
profité pour augmenter le loyer, c’était une manière 
de le faire partir.

La majorité des personnes rencontrées sont loca-
taires. Cependant certaines sont propriétaires et 
racontent que l’accès à la propriété a été aussi en-
taché d’interactions racistes, en lien avec la langue, 
la couleur de la peau, l’origine.

Une femme asiatique cherchait à acheter une mai-
son sur Longueuil et les agences lui répondaient 
toujours qu’elle devait parler français, qu’eux ne 
pouvaient pas parler en anglais. Si tu ne parles pas 
français, tu n’as pas de maison! Elle était très cho-
quée car elle devait faire toutes ses démarches par 
téléphone et c’est comme si on lui refusait ce ser-
vice parce qu’elle n’était pas francophone.

Une femme d’origine africaine raconte qu’elle a 
acheté une maison en très mauvais état dans l’ag-
glomération de Longueuil pour s’y installer et la 
rénover avec ses enfants. Elle a souvent reçu des 
regards méprisants de ses voisins. Une autre qui 
a aussi acheté une maison pour sa famille et éle-
ver ses enfants hors de Montréal, explique qu’elle 
a beaucoup travaillé (plusieurs emplois et plus de 
40 heures par semaine) pour faire cet achat. Elle a 
vécu beaucoup de problèmes avec ses voisins qui 
la déconsidéraient et l’infériorisaient, comme si elle 
n’avait pas le « droit d’être propriétaire, comme si 
elle venait de la campagne et ne connaissait rien. »

ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ
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Les problèmes liés au voisinage sont nombreux et 
plusieurs ne les décrivent pas comme du racisme. 
Les participant-e-s racontent des micro-agressions 
et souvent banalisent eux-mêmes ces problèmes ou 
les considèrent liés au type de logement occupé, 
trop petit, mal insonorisé, insalubre etc.

Une femme africaine raconte : « On met toute la 
neige devant chez moi. J’appelle et le déneigeur re-
prend sa neige mais il ne me regardait même pas. 
On me dit, ne le prends pas personnel mais je vois 
bien que c’est différent des autres voisins. Je suis 
dans un quartier québécois blanc, j’aime danser sur 
le balcon avec mon fils, on me regarde comme une 
folle! Mais tant pis. Quand je parle aux enfants dans 
ma langue, les voisins me regardent d’un air mau-
vais, l’un d’eux a claqué volontairement sa porte. 

On attire l’attention négative quand on parle dans 
notre langue ».

Un homme d’origine africaine explique que dès qu’il 
a des amis chez lui pour une soirée, les voisins té-
léphonent à la police. Une fois il reçoit seulement 
4 personnes. La police se déplace plusieurs fois et 
vérifie qu’il n’y a rien d’illégal mais toujours les visi-
teurs quittent et la soirée est gâchée. 

Certains expliquent que dans les appartements 
mal insonorisés, les voisins se plaignent souvent du 
bruit des personnes immigrantes ou racisées mais 
pas des personnes québécoises blanches. De plus 
les personnes racisées n’osent pas se plaindre de 
leurs voisins blancs de peur d’être mal vus, qu’on ne 
les croit pas ou qu’on leur dise qu’ils n’ont qu’à par-
tir ou encore qu’ils font du racisme anti-blanc.

Dans les années 90, la famille originaire de l’Inde 
était pratiquement la seule à s’installer à St Hubert 
et elle y a attiré ensuite des membres de son réseau. 
En tant que propriétaire d’immeuble, madame a 
senti que certains locataires prenaient du temps à 
lui faire confiance. Les problèmes étaient plus pré-
sents à Longueuil qu’à Brossard. À Le Moyne, les im-
meubles près de l’Hôpital hébergeant beaucoup de 
personnes âgées étaient plus difficiles, il y avait plus 
de réticence de la part des locataires. Sa stratégie 
a été de chercher à établir le lien et la confiance en 
considérant les personnes avec respect et huma-

nisme. Elle les écoute et cherche à les comprendre. 
Avec le temps, ces locataires plus réticents ont com-
mencé à lui faire confiance et ont même développé 
un lien très fort avec elle. Elle a mis parfois plusieurs 
années avant de pouvoir établir ce lien. Madame 
croit que si tu agis bien, avec le temps, la confiance 
se développe et les gens comprennent que tu es 
une bonne personne. Sa devise : « Si tu es bonne 
avec quelqu’un, combien de temps cette personne 
pourra rester méchante envers toi? » Elle dit que 
cette manière de penser a toujours été un succès.

VOISINAGE

RACISME ENVERS LES PROPRIÉTAIRES 
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On le voit au travers de ces histoires, les partici-
pant-e-s multiplient les stratégies pour accéder 
à un logement décent et pour y être respectés. 
Pour les uns, on passera par son réseau québécois 
(conjoint-e, ami-e-s, collègues) pour faire les pre-
miers contacts en vue de louer un appartement. 
Éventuellement on se fera accompagner aussi par 
ces personnes non racisées lors de la visite. Pour 
d’autres on passera par un organisme d’accueil aux 
personnes immigrantes et réfugiées. On tentera 
d’avoir et de garder de bons contacts avec le pro-
priétaire et les autres locataires, voire de gagner 
leur confiance, pour cela on sera patients, on fera les 
premiers pas pour se faire connaître, on acceptera 

souvent des délais pour des réparations ainsi que 
de payer des loyers élevés ou des mois supplémen-
taires pour éviter des conflits. Quand on le peut, 
on se tournera vers des propriétaires de sa propre 
communauté ethnique et on visera un quartier où 
cette communauté ethnique et-ou religieuse est 
présente ce qui peut être rassurant. On se tournera 
aussi vers ces réseaux ethniques, linguistiques et-
ou religieux pour s’informer sur les logements dis-
ponibles, sur les droits et devoirs des locataires et 
éventuellement sur les possibilités d’accès à la pro-
priété. Dans quelques cas on s’informera auprès de 
la régie du logement et dans de rares situations, on 
y portera plainte. 

LES STRATÉGIES DES PERSONNES RACISÉES

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 tant au travers des interactions entre les 
personnes que 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 ra-
cisés sont inquiets pour leurs enfants et pour leur 
avenir. Les faibles budgets alloués aux classes d’ac-
cueil, la non prise en compte des besoins particu-
liers 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 dif-
ficiles. 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 aus-
si 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 partici-
pantes vivent aussi des discriminations dans l’accès, 
le suivi et la réussite dans diverses formations pro-
fessionnelles 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. 

5.2.  L’ÉDUCATION

Une personne raconte avoir animé un atelier pour 
sensibiliser les jeunes au racisme et aux discrimina-
tions en milieu scolaire. Un enseignant présent est 
intervenu au moment où les jeunes parlaient de pro-

filage racial, il a dit qu’il ne fallait pas toujours parler 
de profilage car il y a de nombreux gangs de jeunes 
noirs délinquants à Montréal Nord et que leurs ar-
restations étaient normales. Ce faisant il remettait 

DANS LES ÉCOLES : LES PRÉOCCUPATIONS POUR LES JEUNES ET LEUR AVENIR
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en question la parole des jeunes noirs présents qui 
disaient vivre ce profilage dans leur vie quotidienne. 
Ce même enseignant se plaignait que ces discus-
sions augmentaient le racisme anti-blanc chez les 
jeunes.

Dans une école secondaire du territoire, une jeune 
d’origine haïtienne s’est plainte de racisme de la 
part d’une étudiante de sa classe, sa plainte a fait 
le tour des réseaux sociaux et la jeune fille blanche 
a reçu en retour des messages d’intimidation et de 
harcèlement. La direction de l’école informée par les 
parents des deux jeunes a réagi en convoquant la 
jeune fille noire et en la punissant alors qu’il n’y a eu 
aucune conséquence auprès de la jeune fille blanche. 
Les parents et la jeune fille noire ont ressenti de l’in-
justice, de la colère et de la non-reconnaissance. Ils 
estiment n’avoir pas été écoutés par la direction de 
l’école. Ils sont maintenant très distants et méfiants 
du milieu scolaire.

Une femme d’origine africaine dit que ses enfants 
ont vécu beaucoup de racisme et de discriminations 
à l’école. Son fils ainé était très poli, « comme un en-
fant africain ». Il a été humilié et intimidé, il a accep-
té beaucoup de choses sans rien dire, maintenant 
seulement il commence à raconter ces intimida-
tions. Son fils plus jeune réagit plus. Il a été traité de 
singe et il a réagi en lançant un cartable sur l’autre 
enfant. C’est lui qui a été suspendu et « il a même eu 
dans la suite d’affaires comme cela, la direction de 
l’école sur son dos. Ici, si on te traite de singe, il faut 
l’accepter, c’est comme ça! »

Une autre mère originaire d’Afrique explique les 
traitements différentiels dont elle et son fils sont 
l’objet dans l’école primaire qu’il fréquente. Elle 
explique aussi combien elle est frustrée par cette 
situation et comment elle se sent impuissante de-
vant ces discriminations. « En première année, il 
arrivait que mon fils revienne avec des bobos, des 
écorchures. Parfois je n’avais aucune explication 
de l’école, parfois il y avait un mot qui disait qu’il 
avait eu un petit accident, c’est tout. Par contre j’ai 
souvent été convoquée à l’école parce qu’on me di-
sait que mon fils avait fait du mal à un autre en-
fant. Là on me demandait de venir, on visait mon 
fils comme coupable, on croyait l’autre enfant, les 
autres parents. Mais quand c’était en sens inverse, 

je n’avais aucune explication. Toujours mon fils était 
vu comme méchant. Avec nous, on utilisait des 
termes violents pour parler de mon fils. C’est un 
traitement inéquitable. Comme parent, je me pose 
des questions, est-ce du racisme? Est-ce parce que 
nous sommes noirs? Est-ce par ignorance, exprès, 
par mépris, parce que nous ne sommes pas dans 
notre pays? Souvent aussi en classe, on le mettait à 
l’arrière, sans raison. Parce qu’il est grand ou parce 
qu’il est noir? Pour moi, c’est du racisme. Mais je ne 
veux pas toujours aller à l’école, pour me plaindre ou 
pour revendiquer. Quand on n’est pas chez soi, on a 
peur, est ce qu’on va m’écouter? Est-ce qu’on va me 
prendre au sérieux? J’ai beaucoup de frustration ».

Un père de famille haïtien raconte avec beaucoup 
d’émotion cette histoire qui concerne sa fille. « Ma 
fille était en classe primaire et je l’ai toujours édu-
quée à être fière de ses origines, de ses racines, fière 
de la couleur de sa peau. Un jour elle disait cette 
fierté en classe et son professeur l’a interrompue et 
lui a dit, je préfèrerais éjaculer sur le couvre lit plutôt 
que d’avoir une fille comme toi.  Il l’a traitée comme 
rien, comme de la merde, comme si même elle n’était 
pas humaine et n’avait pas le droit d’exister… Elle a 
été choquée et moi je suis encore en colère, trau-
matisé par cette histoire. Voilà des années mais j’ai 
encore de la difficulté à en parler tant c’est violent. » 

Plusieurs parents parlent de problèmes avec les sur-
veillants lors de l’heure du dîner. Une mère dit que 
sa fille qui était turbulente s’est fait exclure du local : 
tu vas sortir, tu ne peux pas manger avec les autres. 
L’enfant était choquée et la mère en colère mais elle 
n’a pu communiquer avec la surveillante. Les pro-
blèmes de langue ont fait qu’elle n’était pas com-
prise, pas entendue et qu’elle n’a pu savoir pour-
quoi sa fille avait reçu ce traitement. Les parents se 
plaignent que les surveillants ne sont pas suffisam-
ment sensibilisés aux différences culturelles, qu’ils 
ont des préjugés et peuvent être racistes envers les 
enfants.

Plusieurs parents signalent aussi que les enseignants 
et les personnels scolaires manquent de tact dans 
leurs communications avec eux, qu’ils ne sentent 
pas respectés ce qui crée du stress, des malaises 
et un manque de confiance par rapport à l’école. Ils 
utilisent un langage très direct, des termes qui dé-
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valorisent les enfants et qui choquent les parents. 
Certains qui connaissent plus l’anglais que le fran-
çais souhaiteraient que les enseignants acceptent 
de communiquer en anglais avec eux pour faciliter 

la communication, la diffusion des informations et 
pour qu’ils puissent plus aider leurs enfants sur le 
plan scolaire ce qui éviterait des formes de discrimi-
nation systémique.

Plusieurs participant-e-s à la recherche sont 
membres des conseils d’établissement. Dans un 
premier temps, ils constatent qu’ils sont très peu 
nombreux voire seuls comme membres des minori-
tés racisées (ici personnes noires) à être élus dans 
ces conseils. Ils ressentent une pression de la part 
des membres des groupes racisés pour les repré-
senter, défendre leurs intérêts et lutter contre les 
discriminations dont leurs enfants peuvent être 
victimes.  Il y a un manque de représentation des 
familles racisées dans ces conseils et il est parfois 
difficile d’y prendre la parole et d’y être entendu.

Une de ces parents élue au conseil d’établissement 
souligne que le budget alloué aux classes d’accueil 
est trop faible étant donné le nombre de jeunes qui 
les fréquentent et leurs besoins particuliers, mais 
aussi qu’il est faible proportionnellement aux bud-
gets alloués aux autres classes régulières.  Ces élèves 
manquent de structures pour les aider, il arrive que 
les enseignant-e-s des classes d’accueil, n’aient pas 
eux même des qualifications pour enseigner le fran-
çais. Ces élèves allophones ont un traitement dif-
férent des élèves francophones. On peut parler de 
discriminations systémiques. (Groupe Afrique)

Des jeunes qui arrivent comme réfugiés et ne 
parlent pas français sont au secondaire. Vers 16-17 
ans, ils ne peuvent pas continuer au secondaire et 
sont orientés à l’éducation aux adultes ou vers la 
formation professionnelle, souvent vers des do-
maines plus manuels. Les jeunes et les parents ne 
comprennent pas pourquoi et sont frustrés « On ne 
leur donne pas la chance de suivre un cursus sco-
laire normal ». (Groupe syriens, arabophones). 

Un couple arrivé depuis 5 ans réfugiés parrainés pri-
vés par un membre de la famille, a deux enfants qui 
passent par la classe d’accueil puis les classes ré-
gulières, l’un est en primaire, l’autre au secondaire. 

Les deux jeunes ont des besoins particuliers mais ne 
sont pas diagnostiqués. Sans diagnostic, l’école ne 
peut pas leur proposer d’aide. La mère suit des cours 
de français en même temps qu’elle fait sa scolarisa-
tion secondaire. Elle étudie et s’occupe beaucoup 
de ses enfants. Elle est très présente à l’école mais 
ne connait pas le système et l’accès aux ressources 
pour ses enfants. Elle ne maîtrise pas le français, le 
comprend en partie mais s’exprime difficilement. 
Elle a une TS qui intervient à la maison mais qui 
semble ne pas intervenir pour l’école, une ICSI vient 
d’être contacté par l’école. On a conseillé à la mère 
de suivre un atelier pour mieux s’occuper des en-
fants, elle ne comprenait pas bien la langue et l’ate-
lier ne correspond pas à sa culture et à son mode 
d’éducation. Il n’y a pas d’adaptation des services 
si bien que Me ne bénéficie pas de cet atelier.  Fi-
nalement les enfants vont attendre très longtemps 
avant d’avoir une évaluation, très longtemps après 
pour avoir des services. En attendant les difficul-
tés scolaires et familiales augmentent. Le manque 
d’information et les questions de langue ainsi que 
la non-adaptation des services et le manque de 
coordination entre eux entraînent des retards dans 
les services et une aggravation de la situation. On 
voit clairement ici l’enchaînement qui entraîne un 
traitement différentiel et le processus de la discri-
mination systémique et raciste puisqu’elle cible des 
groupes de personnes arrivées comme réfugiées, ne 
parlant pas français et ne pouvant pas accéder aux 
infos et services. (Groupe Syriens)

En sens inverse mais dans le même processus de 
manque d’information, de manque de communi-
cation entre la famille et l’école et d’orientation, 
une mère originaire de Chine raconte qu’elle était 
sans cesse convoquée à l’école car sa fille était ex-
travertie, dérangeante mais aussi isolée.  La fillette 
se plaignait que personne ne voulait jouer avec elle. 

DISCRIMINATION SYSTÉMIQUE : MANQUE DE BUDGET,  
DE RESSOURCES, ORIENTATION
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La mère a eu 8 rencontres en trois mois avec l’ensei-
gnant et la direction. L’école voulait une évaluation 
psychologique, madame était réticente mais a don-
né son accord et plusieurs mois plus tard, rien en-
core n’a été fait. Il y a encore eu plusieurs incidents 
depuis. La mère s’inquiète car elle ne veut pas que 
sa fille se voit comme différente, coupable, qu’elle 

porte le problème. Elle était dans une classe d’ac-
cueil mais a ensuite été passée en classe régulière 
qu’elle a redoublée. Sa mère aurait souhaité qu’elle 
reste en classe d’accueil mais elle n’a pas été écou-
tée. La mère comme l’enfant ont vécu beaucoup de 
stress.

Bien que les attitudes et discours racistes semblent 
courants dans les cours de francisation et dans les 
cours pour adultes suivis par les participant-e-s, peu 
ont insisté sur ces micro-agressions adressées aux 
adultes. Plusieurs semblaient plus sensibles et plus 
conscients de celles qui concernent leurs enfants. 
On perçoit ainsi combien les adultes tentent de mi-
nimiser les agressions qu’ils subissent mais aussi 
combien ils souhaitent que leurs enfants ne vivent 
pas la même chose. C’est la reproduction auprès 
de leurs enfants qui les préoccupe. Cependant cer-
tains ont cité des préjugés et micro-agressions vé-

cus dans les cours suivis par les adultes racisés, par 
exemple, « On humilie des femmes en leur disant 
qu’elles sentent mauvais (vivent en famille dans des 
petits appartements, l’odeur de la cuisine reste im-
prégnée dans les vêtements), on se moque de leurs 
vêtements, de leur foulard. Les profs, les person-
nels. Parfois d’autres étudiant-e-s aussi.» (Groupe 
Syriens). Les femmes originaires du continent afri-
cain citent aussi des micro-agressions en lien avec 
la dévalorisation de leurs pays d’origine considérés 
comme pauvres, non éduqués, non civilisés etc…

Par contre plusieurs abordent des manifestations 
du racisme systémique dans les cours de francisa-
tion.

Ainsi les personnes arrivées depuis 5 ans ou moins 
disent qu’il est long et difficile d’accéder à un cours 
de francisation, la liste d’attente est longue et sou-
vent les informations manquent à l’arrivée pour sa-
voir où et comment s’inscrire. Les personnes avec 
des statuts précaires (demandeurs d’asile, étudiants 
internationaux, conjoints, personnes parrainées pri-
vées) sont les plus touchées par ce type de discri-
minations. Étant donné l’importance d’apprendre 
le français pour accéder à leurs droits (par exemple 
en formation, en emploi, dans le domaine de la san-
té etc.) et aux informations nécessaires à la vie de 
leur famille, elles veulent apprendre la langue mais 
doivent travailler en même temps souvent dans 
des emplois précaires, elles ont alors de la difficul-
té à trouver des cours de français adaptés à leurs 
horaires et réalités. Pour plusieurs aussi la durée 

d’attente avant de commencer ces cours est très 
longue, un demandeur d’asile parle de 7 mois d’at-
tente. Pour les personnes qui parlent un peu l’anglais 
à leur arrivée, la durée d’attente ainsi que les diffi-
cultés d’horaires peuvent décourager de s’inscrire 
en francisation. Les participant-e-s expliquent aussi 
qu’on leur reproche souvent de ne pas vouloir ap-
prendre le français alors que ce sont les conditions 
de ces cours qui leur sont défavorables. On leur fait 
ainsi porter le poids de problèmes structurels.

D’autres participant-e-s soulignent aussi l’impossi-
bilité pour les personnes à statut précaire de s’ins-
crire pour suivre les cours au CEGEP, ils doivent s’ins-
crire dans les organismes communautaires où les 
listes d’attente sont particulièrement longues. Une 
participante explique « qu’ils reçoivent des subven-
tions par participant pour organiser des cours de 
français, ils veulent avoir le plus possible d’étudiants 
et qu’ils signent les feuilles de présence, afin d’ob-
tenir ces fonds.  Le service peut être mal donné. Les 

FRANCISATION ET ÉCOLES POUR ADULTES 

Nombreuses micro-agressions et insultes racistes

Discrimination systémique : accès, délais, évaluations
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enseignant-e-s ne sont pas forcément compétents. 
Il y a des préjugés et des attitudes discriminatoires, 
des insultes. Plusieurs étudiant-e-s se sentent ex-
clus, n’apprennent pas, plusieurs abandonnent, ne 
persévèrent pas ». (Groupe Syriens) 

Ces discriminations systémiques se retrouvent aus-
si dans les formations pour adultes suivies par les 
personnes racisées.

Plusieurs femmes racontent des discriminations 
durant leur formation ce qui a eu pour effet de re-
tarder leur entrée sur le marché du travail et la re-
connaissance de leurs compétences. 

« J’ai d’abord travaillé dans une garderie avec 
quelqu’un de mon pays qui a abusé de moi, je tra-
vaillais de 7h à 18h sans augmentation durant 5 
ans. Ensuite j’ai décidé d’aller vers les commissions 
scolaires et je suis maintenant éducatrice dans les 
écoles. Mais j’ai vécu des discriminations durant ma 
formation dans les écoles. On fait plus que notre 
possible pour que les autres nous acceptent. Parce 
que je suis arabe, je porte un foulard… L’année de 
mon diplôme, dans une école, cela a été très diffi-
cile avec la technicienne qui m’évaluait pour accé-
der ensuite à un poste stable. C’était une féministe 
qui avait lutté pour les femmes au Québec. Quand 
elle m’a vue avec mon foulard, elle m’a dit : pourquoi 
tu mets le foulard? Pourquoi tu fais le ramadan? 
Comme toujours je répondais, c’est personnel. Mais 
elle continuait : quand je te vois entrer le matin, c’est 
tout mon travail qui tombe à l’eau. J’ai manifesté, 
lutté pour l’égalité… Je lui répondais : moi aussi, je 
suis égale! Mais elle ne voulait rien savoir. En fin de 

journée, dès mon arrivée, elle m’a dit : je ne serai ja-
mais ton amie… Toujours elle me lançait des regards 
meurtriers. Et pourtant je mets des foulards colorés, 
chics… Je me suis dit, je ne viens pas ici pour cher-
cher des amis, mais pour travailler dans un domaine 
qui me convient! Mais je n’ai pas réussi l’année! Si 
bien qu’ensuite on m’a reconnu seulement une ex-
périence de 7 ans au lieu de 8 ce qui a des consé-
quences sur mon salaire. Elle m’a fait échouer mon 
année… C’est clairement une discrimination... »

Une femme anesthésiste dans son pays, en Afrique, 
avait une bonne expérience de travail. Arrivée au 
Québec, son diplôme n’étant pas reconnu, elle a re-
fait des études pour être infirmière technicienne au 
CEGEP. Malgré ses connaissances et son expérience 
reconnus par les autres étudiants qui lui deman-
daient souvent conseil, elle obtenait toujours des 
moins bonnes notes qu’eux. Pour ses stages, elle 
était toujours sélectionnée en dernier dans les orga-
nismes les moins intéressants pour l’apprentissage, 
on lui donnait toujours les plus mauvais horaires et 
des tâches subalternes, pas en lien avec sa forma-
tion. Elle a fait une dépression mais elle a persévéré 
malgré tout par contre plusieurs autres femmes ra-
cisées ont arrêté leur formation dans ce CEGEP où 
elles vivent beaucoup de racisme. Une femme pré-
sente au groupe Afrique explique que connaissant 
cette réalité du CEGEP le plus proche de chez elle 
sur la Rive Sud, elle a préféré que son fils s’inscrire 
à un CEGEP plus loin sur l’île de Montréal ce qui im-
plique des voyages, du temps et des frais supplé-
mentaires. Cette décision a été prise pour qu’il ne 
soit pas victime de racisme durant ses études.

En ce qui concerne l’école pour les enfants, les pa-
rents racisés sont très préoccupés et vont déployer 
de nombreuses stratégies visant à mieux connaître 
le système et la manière dont leurs enfants y sont 
traités. Pour cela plusieurs, surtout des mères, vont 
être très présents dans le milieu scolaire et vont 
demander beaucoup d’informations, mais ils ne 
les obtiendront pas toujours du fait de problèmes 
de langue ou par manque de disponibilité du per-
sonnel scolaire. Ces mères peuvent être perçues 
par le système scolaire comme trop envahissantes. 

Ces parents vont aussi être à l’affut des ressources 
pour soutenir leurs enfants et vont être ouverts à 
les utiliser. Certains parents vont vouloir dénoncer 
des problèmes de racisme ou harcèlement vécu par 
leurs enfants mais ne savent pas comment le faire 
ni vers qui se tourner. S’ils sont proches d’un orga-
nisme communautaire ethno ou multiculturel, ils se 
confieront éventuellement à un intervenant-e mais 
craignent toujours que de parler de ces problèmes 
ait des répercussions négatives sur leurs enfants. 
Certains parents vont déménager pour aller dans 

LES STRATÉGIES

Étude participative sur les conditions de vie des personnes racisées de l’agglomération de Longueuil 34



des quartiers où les écoles sont plus multi-eth-
niques. De la même manière, les informations sur 
les écoles, les cours de francisation, les formations 
et les problèmes de racisme circulent au sein des 
réseaux ethniques, culturels et - ou religieux et ces 
réseaux permettent de connaître les milieux sco-

laires plus ouverts et inclusifs. Certaines personnes 
racisées sont membres du personnel scolaire et 
donnent aussi des informations pertinentes tant 
pour les nouveaux arrivants que pour les personnes 
racisées isolées ou qui ne maîtrisent pas le français.

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 : déqualifica-
tion, emplois précaires, impossibilité de se dévelop-
per dans son domaine de formation et d’expérience, 
barrières à la promotion, obligation d’occuper plu-
sieurs emplois pour survivre, discriminations par 

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

5.3.  L’EMPLOI

Le problème de la non-reconnaissance des di-
plômes acquis à l’étranger ressort dans pratique-
ment tous les groupes rencontrés bien qu’il soit cité 
plus particulièrement par les personnes d’origine 
maghrébine, africaine et latino-américaines qui ar-
rivent avec des diplômes souvent universitaires et 
des expériences professionnelles acquis dans les 
pays d’origine.  Pour plusieurs personnes dont celles 
qui arrivent comme demandeurs d’asile ou réfugiés 
parrainés par des particuliers, le manque d’informa-
tion sur les démarches à faire pour tenter d’obtenir 
des équivalences s’ajoute aux règles qui dévalo-
risent ces diplômes selon les pays d’obtention, cer-
tains documents étant vus comme des faux poten-
tiels, d’autres comme des produits de la corruption, 
d’autres encore comme détenus suite à des études 
de bas niveau. Les diplômes africains, arabes, haï-
tiens, latino-américains sont ainsi d’office déquali-
fiés.  Finalement à ces différents obstacles s’ajoute 
le fait que les équivalences données par le Ministère 
de l’immigration, de la francisation et de l’intégra-
tion (MIFI) sont souvent non reconnues par les em-
ployeurs qui demandent la scolarité et les diplômes 
québécois en plus de l’expérience canadienne-qué-
bécoise.

Madame X. dans la cinquantaine, a une maîtrise en 

éducation en Syrie et elle a travaillé dans le domaine 
de l’éducation en Syrie ainsi que dans ses autres 
pays de transit avant d’arriver au Québec (Turquie, 
Émirats). Elle a une bonne expérience et aime son 
domaine. Arrivée au Québec depuis 3 ans avec son 
mari et ses deux filles adultes et maintenant en On-
tario, elle étudie le français et veut travailler dans 
son domaine. En attendant elle travaille dans un 
organisme communautaire, mais elle exprime bien 
son souhait de gagner le domaine de l’éducation : 
Je peux donner beaucoup plus que cela. Elle est ar-
rivée comme réfugiée parrainée par des particuliers, 
des membres de sa famille déjà ici. De ce fait elle 
n’a pas eu accès à des organismes pour l’informer 
sur les démarches à faire, au moins pour demander 
les équivalences de ses diplômes. Madame X et son 
mari qui a un emploi dans le domaine de l’informa-
tique, avec une multinationale comme employeur, 
rencontrent de grosses difficultés avec le français 
et malgré leur souhait de vivre au Québec, ils se 
trouvent assis entre deux chaises, ils vivent beau-
coup de stress si bien qu’ils ne s’installent pas com-
plètement. Madame X a envoyé près de 200 CV dans 
son domaine (faits selon les normes nord-améri-
caines), elle n’a pas reçu une seule réponse. Elle voit 
avec son mari que ce serait plus facile pour eux en 
Ontario.

DISCRIMINATION SYSTÉMIQUE : DISQUALIFICATION,  
DÉVALUATION, LICENCIEMENTS
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Une autre participante originaire d’un pays ouest 
africain francophone dit avoir vécu beaucoup de 
discriminations en formation et en emploi en lien 
avec son pays d’origine alors qu’elle maîtrise la 
langue française dès son arrivée. Elle avait une for-
mation en médecine dans son pays et de l’expé-
rience professionnelle. Quand elle est arrivée, elle 
n’avait pas ses diplômes on a évalué que son niveau 
de français n’était pas bon et elle a dû refaire toutes 
ses études à l’Éducation aux adultes à partir du pré-
secondaire. Elle attribue cette évaluation au fait 
que les intervenants dans les milieux québécois ont 
une vision négative de l’Afrique. On utilise des mots, 
dit-elle, comme si quand on vient d’Afrique, on n’a 
pas étudié. Elle ressent que son pays d’origine, son 
éducation, son niveau de langue française et son ex-
périence sont dévalués. Une fois ses études secon-
daires refaites, elle veut faire la formation de pré-
posée ou d’infirmière auxiliaire. Mais pour cela aussi 
elle manque d’informations et de ressources pour 
s’orienter. Elle a vécu des discriminations aussi lors 
de ses études avec régulièrement des problèmes 
de classement, si bien que sa formation secondaire 
est très longue. Elle persévère mais selon elle, c’est 
aussi le cas pour de nombreuses femmes africaines 
et, bien que ces formations leur permettent de 
mieux comprendre le système ici, plusieurs d’entre 
elles se découragent et abandonnent leurs études. 
Pour persévérer cela prend beaucoup de volonté, 
de détermination, de confiance en soi. Elle regrette 
particulièrement qu’on ne reconnaisse pas la légiti-
mité de ses savoirs et elle dit : Ici on tue nos compé-
tences, on tue mon profil.

Dans le même groupe Afrique, une femme raconte 
avoir eu des problèmes pour faire garder ses en-
fants ce qui a impliqué qu’elle décide de quitter son 
travail et de rester à son domicile avec ses enfants. 
Elle explique que, femme noire musulmane portant 
le foulard, elle avait inscrit son fils de 18 mois à la gar-
derie. Au bout de quelques temps, la responsable lui 
a dit que ce serait mieux pour l’enfant de quitter la 
garderie car les autres amis n’aiment pas être avec 
lui étant donné qu’il est différent. Choquée, elle l’a 
retiré de cette garderie. Dans sa seconde expé-
rience, la responsable l’a bien accueillie avec son fils 
au début alors qu’elle n’avait pas d’autres enfants 
à garder, elle était très amicale avec elle puis dès 

qu’elle a eu plus de clientèle, elle a changé d’atti-
tude, elle se consacrait aux autres parents blancs et 
ne se préoccupait plus d’elle. Là encore elle a retiré 
l’enfant et a vécu une grande blessure. Elle l’a écrit 
dans une lettre à cette responsable mais la tristesse 
est restée.  Malgré tout elle estime ne pas vivre trop 
de racisme et discriminations au Québec et explique 
ces situations par le fait que à Boucherville, il y a peu 
d’immigrants, sa famille était la seule dans la rue et 
que les personnes québécoises blanches avaient 
peur de l’inconnu.

Une autre femme originaire du continent africain 
explique devoir travailler dans plusieurs emplois 
mal rémunérés et faire de nombreuses heures sup-
plémentaires pour faire vivre sa famille. Elle est di-
plômée dans son pays mais a beaucoup de diffi-
cultés même pour trouver des emplois déqualifiés 
en particulier sur l’agglomération de Longueuil. Elle 
pense que les employeurs embauchent des per-
sonnes racisées pour leur image mais qu’ensuite ils 
ne les traitent pas bien, pas équitablement si bien 
que parfois les personnes racisées quittent d’elles-
mêmes ces emplois ou elles sont licenciées pour de 
fausses raisons ou dès qu’un poste est coupé.

Une femme haïtienne professionnelle dans la cin-
quantaine explique, que malgré ses diplômes recon-
nus au Québec et son expérience professionnelle en 
Ontario, elle n’arrive pas à intégrer un poste dans 
son domaine, en éducation. Elle n’est recrutée que 
pour des remplacements souvent loin de son lieu 
de vie ce qui est insuffisant pour assurer des reve-
nus stables pour elle et sa famille. De ce fait elle 
n’arrive pas à trouver un logement, elle vit actuelle-
ment chez sa sœur et n’a pas de domicile personnel. 
Elle et ses enfants ont vécu de nombreuses discrimi-
nations, tout au long de son parcours au Canada et 
sa santé mentale en a été affectée. Elle parle aussi 
de la grande précarité dans laquelle elle est main-
tenue.

Une femme maghrébine dans la cinquantaine ra-
conte aussi son changement d’orientation profes-
sionnelle, la non-reconnaissance de ses diplômes et 
la déqualification qu’elle vit.

« Je suis licenciée en journalisme dans mon pays, 
c’était mon rêve d’être journaliste, je me suis battue 
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pendant les années chaudes pour cela car c’était 
difficile à l’époque dans mon pays… Ensuite j’ai oc-
cupé durant plus de 20 ans un poste intéressant 
au Ministère des finances, en français… Je l’ai laissé 
pour venir ici et arrivée ici, rien n’est reconnu, ni les 
études, ni mon expérience professionnelle, on m’a 
poignardée. Rien n’est valable ici. Je voulais faire 
des équivalences mais j’ai peur de la non-reconnais-
sance alors j’ai fait une formation de préposée, c’est 
un métier comme un autre… Mais ça me déçoit que 
je ne peux rien faire de ma vie antérieure…  Mon rêve 
ne s’est pas réalisé. Nos études n’ont pas d’impact 
ici. Les maghrébins, des cerveaux sont là, ils se re-
trouvent avec un taxi. Le racisme, cela commence 
comme ça… On est des personnes intelligentes et 
cultivées, on me dit : Ah vous savez parler français… 
Je ne sais pas si je dois être choquée, si je dois le 
prendre avec ironie… »

Les hommes maghrébins, arrivés eux aussi avec des 
diplômes d’études supérieures et plusieurs années 
d’expérience professionnelle dans leur pays, vivent 
beaucoup de déqualification en lien avec la dis-
crimination systémique. L’histoire ci-dessous est 
emblématique de la situation de plusieurs de ces 
hommes et familles. Elle démontre les effets de la 
discrimination systémique vis-à-vis des personnes 
arabes et musulmanes sur la famille et la santé 
mentale.

Cet homme maghrébin arrive au Québec en 2010 
avec sa famille. Dès son arrivée, il veut travailler 
dans son domaine, la gestion, il se heurte à la de-
mande d’expérience canadienne mais ne veut pas 
faire n’importe quoi. Il retourne aux études pour 2 
ans afin d’obtenir un diplôme québécois. Mais ces 
études effectuées ici ne l’aident pas. Il n’arrive pas 
à intégrer le marché du travail malgré la centaine 
de CV envoyés et sans réponse. Finalement il fait 
plein de petits boulots mais quand il postule pour 
un emploi dans son domaine, on lui demande de 
l’expérience dans ce domaine, ce qu’il n’arrive pas 
à avoir puisque ce domaine lui reste fermé. Ses pe-
tits boulots ne l’aident pas. Il fait une dépression et 
se sent complètement dévalorisé tant comme pro-
fessionnel que dans son rôle de responsable de la 
famille. Il trouvera finalement un emploi dans son 
domaine après 5 ans grâce à son réseau d’amis de 

la communauté maghrébine et musulmane. Son 
épouse explique : « Tout cela a suscité beaucoup de 
stress, ça nous a coûté la tranquillité. Il y a eu des 
changements de comportement. On a failli perdre 
la sérénité de la famille… »

Pour plusieurs, une fois l’emploi enfin trouvé, ce sont 
les possibilités de promotion qui sont bloquées 
par les processus de discrimination systémique à 
l’œuvre. Et cette discrimination systémique basée à 
la fois sur l’origine et le parcours migratoire, se cris-
tallise aussi autour de la première langue officielle 
maîtrisée au Canada et cette discrimination se re-
produit de génération en génération amenant des 
mobilités d’une partie de la famille par exemple. Les 
populations originaires de l’Asie et de l’Inde mais 
aussi celles qui viennent du Moyen Orient et qui 
connaissent l’anglais et non le français avant d’ar-
river au Québec sont particulièrement visées par 
ces discriminations systémiques qui ont un impact 
dans le domaine de l’emploi mais aussi sur toutes 
les autres conditions de vie de ces personnes.

Un homme originaire de l’Inde est arrivé avec son 
épouse voici près de 40 ans au Québec et y a vécu 
depuis avec sa famille. Lui et son épouse ont termi-
né leurs études à l’Université Mc Gill et ont bénéfi-
cié des cours pour apprendre le français, madame 
parle le français mais est plus à l’aise en anglais et 
Monsieur n’a pas pu apprendre le français car il de-
vait travailler pour faire vivre sa famille, il n’avait pas 
le temps de suivre les cours. Il a trouvé de l’emploi 
dans son domaine après ses études, à cette époque, 
ce n’était pas un problème de parler l’anglais cepen-
dant il n’a pas bénéficié des mêmes conditions de 
promotion ni des augmentations comme ses col-
lègues blancs francophones. Par ailleurs leurs 3 en-
fants qui sont bilingues, sont partis travailler dans 
d’autres provinces canadiennes et aux États-Unis 
car ils y ont trouvé de meilleures opportunités d’em-
ploi en anglais. Leurs parents, maintenant retraités, 
auraient aimé qu’ils restent vivre auprès d’eux mais 
la question linguistique pose de plus en plus de pro-
blème pour l’emploi. Les parents se sentent mainte-
nant seuls.

Un autre homme maghrébin arrivé comme immi-
grant économique et diplômé en informatique ra-
conte qu’à son arrivée et parce qu’il avait pris de 
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nombreuses informations avant son départ, il a 
pu intégrer un poste dans son domaine, dans une 
banque. « C’est un moment où ils avaient besoin de 
monde, ils ont dû recruter même parmi nous. J’ai eu 
de la chance. » Par contre il explique qu’il s’est trou-
vé bloqué pour la promotion ainsi que ses compa-
triotes : « On était 4 maghrébins sur 300 employés, 
parmi les plus diplômés (MBA, Maîtrise), mais on 
n’était jamais choisi pour les promotions. Il nous 
faut toujours faire plus d’efforts que les autres pour 
s’affirmer. » Il pense cependant que les choses évo-
luent lentement, en discutant autour des affirma-
tions racistes telles : Vous venez nous voler nos jobs. 
Et qu’il faut le faire de manière rationnelle : On ne 
vole rien, on a payé nos dossiers, on a nos diplômes, 
on vient pour des postes disponibles…

Une femme originaire d’Afrique explique le même 
processus, « les possibilités de promotion sont blo-
quées. Ils ne veulent pas un noir à un poste impor-
tant. Même surqualifié, tu ne passes pas la grille 
d’évaluation, Et si tu poses des questions, tu de-
viens dérangeante… » Pour elle aussi, il y a une re-
production de ce racisme et de ces inégalités pour 
les deuxièmes générations : « Ce n’est pas vrai que 
la deuxième génération va aller mieux. Avec ta cou-
leur de peau, cela ne fonctionne pas. Mon fils a déjà 
envoyé un grand nombre de CV, il est diplômé ici, on 
ne lui répond pas. »

Les discriminations pour l’accès à l’emploi basées 
sur la disqualification des diplômes et sur la non 
prise en compte des expériences professionnelles 
sont multipliées parfois de manière paradoxale en 
reprochant aux candidat-e-s d’être surqualifié-e-s 
pour les postes sur lesquels ils-elles se présentent. 

« Pendant deux ou trois ans, je me suis obstinée à 
travailler dans mon domaine. Je suis retournée aux 
études. J’ai passé 13 entrevues mais cela n’a rien 
donné, on me disait que j’étais surqualifiée et que 
je n’avais pas d’expérience québécoise. Je me suis 
tournée vers les agences de placement, le gouver-
nement, Emploi Québec, les organismes subven-
tionnés par le gouvernement… » (femme groupe 
Maghreb)

Un homme maghrébin professionnel en informa-
tique explique qu’il s’était bien préparé avant de ve-

nir, qu’il avait fait des certificats supplémentaires, 
qu’il a travaillé durant 5 ans dans une entreprise pri-
vée française à Montréal et que son travail était très 
apprécié. Il a eu des difficultés après son contrat 
pour trouver un nouvel emploi mais a pu intégrer un 
poste au gouvernement provincial. Il explique qu’il a 
eu beaucoup de chance et qu’il y voit des discrimi-
nations vis-à-vis des personnes immigrantes et ra-
cisées lors des processus d’embauche, « sur les CV, 
on préfère les québécois, je vois la différence ».

Les femmes musulmanes portant le foulard vivent 
des discriminations supplémentaires lors de leurs 
recherches d’emploi ainsi au lieu de s’intéresser à 
leurs compétences, on n’hésite pas à leur poser des 
questions discriminatoires sur leurs pratiques re-
ligieuses, du type : On voudrait savoir, vous faites 
où la prière? Et comme pour la plupart de ces dis-
criminations, elles ne portent pas plainte alors 
qu’elles sont informées qu’elles pourraient le faire. 
Elles posent la question, pourquoi on ne porte pas 
plainte et elles y répondent en arguant la lenteur du 
processus et le fait que même si une amende est 
donnée à la personne ou à l’organisme, la vie conti-
nue… sans grand changement. Elles disent aussi se 
sentir non soutenues par les syndicats et craignent 
les représailles en cas de plainte.

Les personnes qui ont des statuts d’immigration 
précaires comme les demandeurs d’asile ou encore 
les celles qui sont arrivées comme réfugiées par-
rainées par des groupes privés sont soumises à la 
contrainte de travailler pour avoir des revenus dès 
leur arrivée. Tous disent avoir certaines opportuni-
tés d’emploi mais toujours pour des emplois subal-
ternes qui n’ont rien à voir avec leurs domaines de 
formation ou d’expérience. Tous accumulent les pe-
tits boulots, les emplois de nettoyage, de manuten-
tion, de livraison et ce bien que tous étaient scola-
risés et avaient des diplômes souvent universitaires 
dans leur pays. Ils cumulent les périodes de travail 
dans différents emplois, les heures supplémentaires 
et les très petits salaires. Ils sont souvent non dé-
clarés si bien qu’ils ne peuvent réclamer aucun droit. 
Ils sont le plus victimes d’exploitation de la part 
des employeurs et vivent de la discrimination aussi 
à l’embauche. Ainsi les demandeurs d’asile rencon-
trés expliquent qu’actuellement c’est même difficile 
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d’accéder à un emploi d’entretien ménager, on leur 
demande des équivalences de diplômes pour cela ou 
de l’expérience québécoise, « même pour nettoyer 
les toilettes ».  Les employeurs sont aussi méfiants 
devant les permis de travail que détiennent ces per-
sonnes, « ces permis sont mal vus » alors qu’ils sont 
donnés par le Ministère de l’immigration. Ces per-
sonnes dénoncent un manque de cohérence dans le 
processus d’immigration, si on leur accorde le droit 
de travailler mais que les employeurs ne veulent pas 
les embaucher. Ils sont aussi les premiers licenciés 
lorsque l’entreprise a moins besoin de personnel ou 
rencontre des difficultés financières.

Un homme d’origine afghane est arrivé comme de-
mandeur d’asile avec son épouse et ses 3 enfants, 
après être passé par plusieurs pays dont des pays 
européens. Il a des études supérieures et une ex-
périence professionnelle importante dans ces pays. 
Arrivé depuis un an, il est toujours au chômage, 
manque d’informations et n’a pas pu obtenir d’ex-
périence canadienne dans son domaine. Ses quali-
fications d’ingénieur demandent une connaissance 
spécifique du milieu québécois ce qui ne lui est pas 
offert par le gouvernement. Il dit qu’il doit s’intégrer 
de lui-même et trouve cela très injuste. Il se sent pri-
vé de droits et a peur d’exprimer sa frustration et 
ses besoins, par crainte d’être réprimé, d’être mal vu.

Un homme originaire d’Afrique, professionnel recon-
nu en communication qui a obtenu le statut de ré-
fugié politique, explique avoir accepté toutes sortes 
de petits boulots pour survivre, ses compétences et 
expériences pourtant internationales n’étant pas 
reconnues. Il fait très souvent plusieurs emplois en 
même temps, son objectif étant de pouvoir faire ve-
nir ensuite sa femme et ses enfants restés au pays 
d’origine. Il raconte les conditions très difficiles de 
travail et l’exploitation dont ces migrants sont vic-
times : « J’ai travaillé trois mois dans un entrepôt, 
c’est très dur. Un jour ils proposaient un shift du 
matin qui me permettait de travailler à mon autre 
emploi le soir. J’étais le seul déjà employé à postuler. 
Le jour même ils ont embauché quelqu’un d’autre à 
qui ils ont donné ce shift. J’ai dû démissionner. Les 
syndicats ne nous soutiennent pas. C’est injuste. 
» Cet homme a occupé plusieurs emplois par des 
agences qui sous paient les employés. Avant la pan-
démie, après 4 ans de vie au Québec et alors qu’il 

était résident permanent, il travaillait 20 heures 
dans un organisme communautaire, ce qui est plus 
gratifiant pour lui, et 40 heures dans un entrepôt. 
La situation sanitaire a fait que les subventions ac-
cordées à l’organisme communautaire ont été dimi-
nuées et il a été le premier licencié. « C’est comme 
si cet organisme avait choisi la première occasion 
pour me flusher! C’est difficile comme expérience. 
J’y avais d’abord fait du bénévolat dans la commu-
nication puis ils m’ont embauché.  Et ils me jettent 
à la première occasion, j’avais déjà vécu cela. J’avais 
beaucoup aidé cet organisme et c’était vraiment 
raciste. » Il explique avoir eu du mal à retrouver un 
emploi durant la pandémie et a dû se tourner vers 
le ménage. Il donne aussi un autre exemple de licen-
ciement : « Jusqu’en mars 2021, j’avais un emploi, le 
fédéral garantissait 80% des salaires, puis le poste 
a été supprimé par le CA. Personne ne m’a rien dit, 
du jour au lendemain, j’ai dû quitter sans préavis, on 
m’a envoyé un courriel, on veut te voir demain et on 
m’a annoncé que le poste était coupé, que je devais 
prendre mes affaires. Est-ce qu’ils auraient fait cela 
à quelqu’un qui a un profil qui leur ressemble? » Son 
dossier pour parrainer sa famille est actuellement 
bloqué par le gouvernement comme toutes ces de-
mandes.

Il explique aussi que tant qu’il n’avait pas son statut 
régularisé, il devait faire profil bas et accepter sans 
rien dire toutes ces situations d’exploitation raciste, 
par exemple il s’est retrouvé un mois sans emploi du 
fait de problèmes de dépression et n’a pas fait de 
demande de CNSST ni d’assurance emploi. Il avait 
peur que son dossier de régularisation soit retardé 
ou refusé. Il est alors resté un mois sans revenu.

On le voit ces emplois sont indispensables pour la 
survie et l’installation des familles au Québec. En 
plus des revenus qu’ils procurent, ils sont aussi né-
cessaires par exemple pour ouvrir un compte en 
banque. Les banques n’ouvrent pas de compte si 
on n’a pas d’employeur. Ainsi un livreur indépendant 
n’a pas d’employeur et ne peut ni ouvrir un compte 
en banque ni demander un crédit. Même chose pour 
acheter un téléphone et encore plus pour obtenir 
un logement. Les problèmes de langue s’ajoutent à 
ces discriminations liées au statut migratoire et à la 
précarité, empêchant d’accéder aux bonnes infor-
mations et aux bonnes ressources.
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Les personnes racisées vivent aussi de nombreuses 
micro-agressions et discriminations reliées à la 
langue, à l’accent, aux préjugés sur leur pays d’ori-
gine ou sur la couleur de leur peau. 

Une femme professionnelle haïtienne donne plu-
sieurs illustrations de ces agressions au travail, elle 
explique que des collègues ont fait partir la rumeur 
qu’elle faisait du vaudou. Cette rumeur l’a suivie 
dans tous ses emplois ensuite et elle a toujours dû 
se défendre pour lutter contre cette étiquette qui 
était vue comme dévalorisant ses compétences et 
son niveau d’éducation. 

Un homme d’origine haïtienne éduqué au Québec 
est intervenant dans un organisme régional. Il ex-
plique que lors de rencontres portant sur des su-
jets dont il est expert, ses savoirs et sa parole ne 
sont pas reconnus au même titre que ceux de ses 
collègues blancs, de même formation et même 
profession.  Par exemple, les salons de coiffure qui 
dans le milieu haïtien sont des clubs sociaux, des es-
paces où on se rencontre et où on parle, sont vus 
par les intervenants comme des gangs. Au lieu de 
prendre en compte ses expériences et expertises, sa 
connaissance de la culture haïtienne, on ne le croit 
pas. Selon lui ces interactions qui le dévalorisent 
sont quotidiennes et les micro-invalidations (le fait 
de ne pas le croire, de ne pas donner de la valeur 
à ce qu’il apporte) s’accumulent donnant un senti-
ment constant de dépréciation lié à la couleur de 
sa peau. « C’est maudit cette couleur-là ». Lorsqu’il 
tente d’expliquer cette situation et ces blessures à 
ses collègues blancs, on lui dit qu’il se plaint pour 
rien, qu’eux aussi vivent des situations semblables 
où on ne les écoute pas, qu’il a mal interprété, qu’il 
fait du racisme à l’envers, du racisme anti-blanc. Il 
explique ainsi que les personnes noires se taisent et 
n’osent pas dénoncer ce qu’elles vivent. C’est selon 
lui plus fort à Longueuil qu’à Montréal. 

Une intervenante québécoise blanche qui travaille 
avec des collègues racisés dit observer le même 
processus de déqualification et de délégitimation. 
Lorsqu’ils expliquent une situation vécue par des 
familles immigrantes et ou racisées, on a tendance 

à penser qu’ils exagèrent, qu’ils dramatisent, qu’ils 
interprètent la situation, qu’ils ne sont pas objec-
tifs. De ce fait on ne les considère pas au travers de 
leurs compétences professionnelles. Si elle, blanche, 
de même formation et niveau professionnel qu’eux, 
prend la parole, on la croit, on la considère, on prend 
en compte son analyse et ses recommandations. 
On considère que la femme blanche est objective 
et compétente alors que ses collègues racisés sont 
vus comme de parti pris, incompétents et non pro-
fessionnels.

La précarité et la faiblesse des revenus liées aux 
emplois peu qualifiés occupés ainsi qu’aux périodes 
sans emploi, s’ajoutent à ces différentes compo-
santes du racisme systémique se manifestant par 
des inégalités probantes.

Pour plusieurs participant-e-s, « nos salaires sont 
moins élevés que ceux des blancs, tout le monde le 
sait! »

Selon le sondage, sur 49 répondants, 22 soit près de 
45% touchent entre 10 000 et 25 000$ pour faire 
vivre la famille. Au total 63% ont moins de 40 000$ 
annuels et seuls 20% touchent 60 000$ et plus.  Et 
pourtant 38% se sont déclarés professionnel-le-s ou 
personnel qualifié.  On constate dès lors que leurs 
revenus ne correspondent pas à la moyenne qué-
bécoise pour ce type de personnel ce qui s’explique 
par des emplois précaires entrecoupés de périodes 
de chômage ou encore par des emplois dans des 
organismes communautaires dont les salaires sont 
beaucoup plus faibles que dans les milieux privés 
ou publics. Plusieurs ont de la difficulté à se situer 
dans ces divers statuts professionnels du fait qu’ils 
occupent plusieurs emplois parfois non déclarés, 
qu’ils ne touchent pas de chômage mais avec des 
périodes sans emploi ni revenu. Qu’ils vivent seuls 
(17%), aient un-e conjoint-e (41%), et-ou des enfants 
(51%), ces chiffres démontrent un niveau inquiétant 
de pauvreté d’autant plus que la grande majorité 
d’entre eux, près de 80% des 54 participant-e-s, ont 
un niveau scolaire de 12 années d’études et plus (soit 
niveau CEGEP).  Si on compare ces chiffres avec le 
revenu médian des ménages Québécois en 2018 qui 
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s’élève à 81 000$ tous ménages confondus (Insti-
tut de la statistique du Québec, 201814), on constate 
une différence importante. C’est vrai aussi pour les 
ménages composés d’une seule personne dont le 
revenu médian en 2018 est de 40 000$. Bien que 
notre étude et les chiffres obtenus ne permettent 
pas de comparaison statistique, les données qua-
litatives permettent de comprendre et de mieux 
qualifier ces inégalités liées aux discriminations vé-

cues en particulier dans le domaine de l’emploi par 
ces personnes racisées.  Rappelons que les partici-
pant-e-s de l’étude n’ont pas été sélectionnés selon 
leur statut, leur situation économique ou sociale. 
Ils ont été recrutés par réseaux (selon la méthode 
boule de neige), ont participé volontairement et 
vivent dans différents quartiers de l’agglomération 
de Longueuil dont les plus défavorisés selon l’Indice 
de développement des communautés. 

Dans ce domaine les stratégies pour contrer les 
discriminations et atteindre ses objectifs profes-
sionnels sont articulées à celles qui visent à sortir 
de la précarité, à avoir des revenus stables et suffi-
sants pour la subsistance familiale. Aussi ces stra-
tégies sont souvent adaptatives aux contextes et 
contournent les obstacles sans les faire tomber. 
Certains, en situation très précaire, pressés par les 
besoins matériels de base vont cumuler les petits 
boulots de survie, qui demandent peu ou pas de 
qualification. Plusieurs, surtout des femmes, vont 
changer d’orientation professionnelle, accepter de 
mettre de côté leur formation et leurs expériences 
et se tourner vers des diplômes professionnalisants 
permettant d’avoir le plus rapidement possible 
un emploi stable. Ainsi des participantes se sont 
tournées vers la formation de préposée aux béné-
ficiaires proposée par le gouvernement durant la 
pandémie. D’autres, et elles sont nombreuses par-
mi les femmes maghrébines, ont fait la formation 
d’éducatrice en petite enfance et travaillent dans 
les services de garde. La patience, l’information, la 
préparation et la persévérance sont les ingrédients 
privilégiés par plusieurs participants, hommes et 
femmes, pour, souvent après plusieurs années de 
retour aux études ou de cumul d’expériences dans 
d’autres domaines, retrouver une place dans leur 
domaine de formation. Ces stratégies à plus long 
terme sont mises en œuvre surtout par les per-
sonnes arrivées comme immigrantes économiques. 

Pour les personnes victimes de racisme en lien avec 
la couleur de la peau ou le nom, on tente de contour-
ner ce biais raciste en faisant valoir ses formations 
et expériences québécoises mais ce type de discri-

mination est le plus difficile à contrer puisqu’on n’en 
a jamais aucune preuve. Ces personnes passent par 
leur réseau familial, ethnoculturel et religieux pour 
tenter de trouver un emploi. Pour celles qui ont un 
réseau québécois (soit par leur conjoint-e, par des 
ami-e-s, des voisin-e-s ou des connaissances dans 
divers milieux de travail), elles peuvent s’appuyer 
dessus pour faire des liens avec des employeurs 
potentiels sans passer par l’envoi de CV qui sou-
vent ne donne aucun résultat. Finalement certaines 
personnes racisées se tournent vers l’entreprena-
riat pour être leur propre employeur. On pense aux 
couples maghrébins qui ouvrent une garderie fami-
liale, aux familles asiatiques qui investissent dans 
un petit commerce ou dans la location de condos. 
D’autres font du bénévolat pour connaître les mi-
lieux québécois mais aussi pour se sentir utiles et 
se faire connaître par des employeurs potentiels. 
Cette stratégie ne fonctionne pas pour tous et n’est 
pas considérée comme de l’expérience de travail 
mais représente aussi une manière de socialiser et 
de s’informer ce qui est essentiel pour plusieurs par-
ticipant-e-s. De plus dans un groupe, on souligne 
l’intérêt des stages pour acquérir une expérience 
pertinente québécoise et on souhaite qu’on en offre 
plus aux personnes immigrantes et racisées.

Enfin en ce qui concerne le harcèlement ou les 
agressions racistes au travail, les participant-e-s 
ont généralement une attitude pacifique et tentent 
d’expliquer à leurs collègues en quoi ils généralisent 
ou essentialisent. Ils essaient d’être rationnels et 
de se centrer sur leurs compétences et sur leurs 
tâches professionnelles sans se laisser troubler par 
les préjugés ou les micro-agressions. Des femmes 

LES STRATÉGIES

14  https://statistique.quebec.ca/fr/document/revenu-moyen-a-lechelle-du-quebec/tableau/revenu-moyen-revenu-total-menages-quebec
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musulmanes portant le foulard disent qu’elles ex-
pliquent quotidiennement à leurs collègues voire à 
leurs supérieur-e-s que c’est leur choix personnel et 
que cela ne joue en rien sur leur travail. Elles en font 
la démonstration par leur engagement profession-
nel et adoptent des comportements ouverts pour 
tenter de passer cette barrière. Quelques personnes 

racisées vivant de l’intimidation de la part de leurs 
supérieur-e-s ont entamé des procédures pour dé-
noncer la discrimination mais dans ce qu’elles nous 
ont rapporté, elles n’ont pas été entendues, le syn-
dicat ne les a pas soutenues et elles se sont senties 
très seules dans ces démarches sans résultat.

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 so-
ciété, de ne pas y avoir sa place, de ne pas être res-
pecté, 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 per-
sonnes 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 diffi-
cile d’en parler si ce n’est dans des espaces sécuri-
taires. L’étude a permis de recueillir plusieurs de ces 
situations dont on ne parle pas! Ces situations se 
déroulent dans la rue, dans les transports en com-
mun, dans les parcs ou espaces de loisirs familiaux 
et souvent dans les commerces mais aussi dans les 
services publics et dans des organismes commu-
nautaires. En voici des illustrations racontées par les 
participant-e-s.

Une mère de famille musulmane va à la piscine avec 
ses deux filles. Les deux fillettes sont en costume de 
bain et la maman porte un burkini. Non seulement 
elles reçoivent des regards méchants mais aussi une 
personne de la piscine les prend en photo sans leur 
demander l’autorisation. La mère n’ose rien dire. Elle 
se sent très mal, agressée et humiliée. (Groupe Sy-
riens)

« Rapidement après mon arrivée, je me suis pré-
senté à la SAQ avec le permis de conduire de mon 
pays, le Mali, permis international, pour le changer 
et avoir le permis d’ici. J’y avais droit mais la femme 
au guichet qui m’a reçu, a regardé mon document 
et m’a dit qu’elle ne pouvait pas l’authentifier et que 
donc on ne pouvait pas me donner le permis québé-

cois. Je lui ai sorti tous mes documents d’identité, 
je lui ai proposé de payer pour envoyer un courrier 
demandant une authentification depuis le Mali, elle 
a dit non à tout, on ne peut pas l’authentifier, c’est 
tout. Donc vous devez repasser tous les cours et 
l’examen pour avoir le permis d’ici. Je n’en revenais 
pas, je suis rentré et l’ai dit à ma conjointe qui est 
québécoise et qui pensait que j’avais mal compris. 
On y est retourné ensemble, j’ai eu la même réponse, 
avec un air méprisant aussi. Et quand je demandais 
ce que je pouvais faire, elle m’a tendu un formulaire 
de plainte, vous pouvez le remplir. L’air de dire que 
cela n’avait aucun effet et que c’était pour me faire 
taire. Je n’ai rien pu faire, je n’ai pas porté plainte et 
j’ai dû refaire et payer tout le processus pour pas-
ser le permis ici.  C’est clairement une discrimination 
en fonction de mon pays d’origine, africain, et de la 
couleur de ma peau. Et pourtant j’avais l’avantage 
de la langue! » (Homme, Afrique)

« Je travaille comme intervenant dans un orga-
nisme régional et dans ce cadre, j’accompagne une 
personne dans une ressource de dépannage alimen-
taire. Je suis noir et la personne que j’accompagne 
est blanche. À notre arrivée, l’employée de l’accueil 
s’adresse directement à moi : Vous avez besoin d’un 
dépannage alimentaire, Monsieur, vous pouvez nous 
donner quelques informations sur votre famille? Je 
lui ai répondu du tac au tac : c’est moi le noir mais je 
suis l’intervenant. C’est le monsieur blanc qui a be-
soin de dépannage. Désolé! Mais ce sont des choses 
qui arrivent tout le temps, les préjugés, le racisme 
ordinaire. » (Homme, Afrique)

« Je téléphone à une dame qui veut vendre sa tente 
roulotte par Kijiji. Je lui demande des informations 
sur la tente et elle me demande, « Qu’est-ce que 
vous faites comme travail? ». En quoi ça la regarde, 

5.4.  LA VIE QUOTIDIENNE ET LES ESPACES PUBLICS
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je veux juste acheter sa tente roulotte et je la paie 
comptant, alors? C’est mon accent et mon nom qui 
font qu’elle me pose cette question. Si ma conjointe 
québécoise avait téléphoné, on ne lui aurait pas 
posé cette question. Maintenant c’est toujours elle 
qui téléphone même pour les administrations et les 
services publics car moi, je n’ai pas le même traite-
ment. C’est très frustrant. » (Homme, Afrique)

« J’ai acheté une maison que j’ai rénové avec mes 
enfants. Mes voisins des deux côtés sont des qué-
bécois. Il y avait une piscine et le moteur faisait du 
bruit. Je ne me rendais pas vraiment compte. Mon 
voisin est rentré directement sur mon terrain, il a dé-
branché le moteur et m’a dit agressivement : On se 
demande comment vous avez été capable d’ache-
ter une maison, vous n’êtes pas capable d’acheter 
un moteur…. C’était violent. Plusieurs fois il a dénon-
cé mes enfants à la police qui venait chez nous. Il 
disait qu’ils faisaient partie de gangs. C’était faux, à 
Brossard, il n’y avait pas de gangs. C’est parce qu’on 
était noirs, on n’était pas censés avoir une maison, 
on était toujours soupçonnés. » (Femme, Haïti)

«Je suis allée dans un magasin pour acheter des 
matériaux de rénovation. Un vendeur québécois 
arrive et me dit : « Qu’est-ce que vous voulez ici? 
», je lui explique de quoi j’ai besoin, il me regardait 
avec mépris, moi une femme noire, il m’a dit : « Vous 
voulez rénover une maison et dans votre pays vous 
n’avez même pas un tipi. Nous emmerdez pas. » J’ai 
demandé à voir le directeur mais cela n’a rien donné 
de plus. On m’a dit que j’aurais dû aller à la Com-
mission des droits de la personne. Mais je ne l’ai pas 
fait, je ne voulais pas de chicane. » (Femme, Haïti)

« Trois fois, on m’a dit de retourner dans mon pays. 
Je me souviens de chacune de ces situations. Une 
fois c’était dans une pharmacie, dans les rangées, 
je regardais les marchandises, une femme est venue 
vers moi : Retourne dans ton pays. Comme ça, sans 
raison. Une autre fois dans la rue, une femme était 
assise, comme si elle cherchait sa victime, moi une 
petite femme asiatique, ils en profitent. La troisième 
fois c’était dans le métro, un monsieur. Ce sont des 
gens pas intéressés, ils sortent leurs frustrations. 
C’est beaucoup d’agressions verbales. À ce moment, 
je ne parlais pas français, je ne comprenais pas bien, 
ils utilisaient des mots sacrilèges, des insultes. Je 

comprenais et je ressentais la violence mais c’est 
plus violent encore si on comprend le degré d’hosti-
lité. À cause de ces personnes, je n’avais pas le goût 
d’apprendre le français. J’avais des expériences né-
gatives avec le français. » (Femme, Asie)

« Je connais plusieurs personnes chinoises qui 
veulent apprendre le français à leur arrivée. Ils sont 
enthousiastes, ils veulent communiquer avec les 
Québécois en français. Mais après quelques mois 
souvent ils arrêtent. Ils perdent la motivation. Sou-
vent ils ont vécu des incidents racistes dans la rue, 
en emploi, c’est un cumul de petits incidents qui fait 
qu’ils ne sont plus motivés, ils se disent: je laisse 
tomber, je n’ai pas besoin de cela. Ils sont déçus de 
leurs contacts avec les francophones du Québec. » 
(Femme, Asie).

« On entend toujours dire que le quartier chinois est 
sale, que la nourriture chinoise sent mauvais, que 
les marchandises sont mauvaises, cela fait que plu-
sieurs chinois se sentent mal venus ici, ils sont en co-
lère contre les Québécois, ils s’isolent, ne cherchent 
pas à avoir des connexions, peuvent vivre de la dé-
pression. » (Femme, Asie). 

Aller faire de l’épicerie au magasin du quartier est 
une source de stress, avec la pandémie, les condi-
tions de vie ont changé et les personnes au service 
à la clientèle ont des attitudes désagréables face 
à une femme voilée. On ne me dit pas bonjour, on 
ne me regarde pas dans les yeux quand je parle. 
(Femme, Maghreb)

« C’est difficile à faire du magasinage lorsqu’on 
porte le voile. Supporter le regard, une façon désa-
gréable de se faire servir, être la cible de soupçon 
de vol. Suis-je la seule cliente à qui on demande si 
j’ai quelque chose sous le panier ou il s’agit d’une 
politique du commerce? Je n’ai eu aucune réponse. 
» (Femme, Maghreb)

« Je voulais acheter un produit nettoyant et j’ai de-
mandé le prix au commis, il a commencé à me lire 
tout ce qui était écrit sur la notice, il me traitait 
comme quelqu’un qui ne comprend rien, qui ne sait 
pas lire, qui n’a pas d’éducation, pourquoi ce préju-
gé envers les femmes voilées? Cela m’a fâchée et 
blessée. » (Femme Maghreb)
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« J’ai entendu d’une femme québécoise voisine : 
T’as-tu pu acheter une nouvelle auto? Comme si ce 
n’était pas possible pour moi en tant que femme ve-
nue d’ailleurs qui porte le voile, comme si je n’avais 
pas le droit de conduire ou d’acheter mes propres 
affaires. » (Femme, Maghreb)

« C’est plus difficile, lorsqu’on est porteur de diffé-
rentes formes de discrimination, comme être une 
femme venue d’ailleurs, appartenant à une minorité 
visible et vivant avec un handicap. Je voulais faire 
l’achat d’une robe cher, les gens prennent pour ac-
quis que dans cette condition on ne travaille pas, et 
donc, on ne peut pas se permettre une telle robe. Ils 
nous montrent les robes moins chères, nous infério-
risent finalement. » (Femme, Amérique Latine)

« Les caissières s’adressaient à moi en anglais lors-
qu’on m’écoutait parler et qu’on me voyait. Pour-
tant je parlais français. Est-ce que j’ai fait quelque 
chose qui vous fait penser que je suis anglophone? 
Ma peau foncée? » (Homme, Syrie)

« La première idée lorsqu’on voit une femme voi-
lée, est qu’elle n’a pas d’études, qu’elle ne parle pas 
français, qu’elle ne peut pas se prendre en charge, 
qu’elle est enfermée à la maison et doit demander la 
permission de son mari pour sortir ». (Femme, Ma-
ghreb)

« Dans une file d’attente, un homme regarde le gar-
dien de sécurité qui est noir et me dit que tous les 
gardiens de sécurité, ceux présents avaient la peau 
foncée, tous sont comme ça- abusifs lorsqu’ils ont 
l’autorité- mais ils ne respectent jamais les règles. 
C’était aussi bon pour moi », (Homme, Afrique)

« Je suis allée au fast food m’acheter de la bouffe. 
Une autre femme inconnue est venue et m’a de-
mandé : aujourd’hui ton mari t’as laissé sortir? Mais 
moi je sors tous les jours pour venir travailler. Cela 
m’a beaucoup blessée ». (Femme, Maghreb)

« Dernièrement à l’épicerie. La commise ne m’a pas 
dit bonjour, même pas regardé, elle lançait les pro-
duits à la caisse. Pourquoi? Parce je porte le voile? 
Cela est venu me chercher, c’était une journée que 
j’avais l’état d’esprit bas. Pourtant, je n’ai rien dit, 
rien fait, après chez moi, je m’en voulais, j’aurais dû 
lui dire...Comment font les gens qui le vivent au quo-
tidien?» (Femme, Maghreb)

« Je suis arrivé au Québec à 13 ans. Deux jours plus 
tard, d’autres ados me traitaient de boula boula. Je 
ne savais pas ce que cela voulait dire, ils m’ont expli-
qué, tu es noir, tu es un singe. C’était mon baptême 
et comme tous les noirs, j’ai intégré cette étiquette 
». (Homme Haïti)

Cet homme haïtien donne des illustrations dans sa 
propre trajectoire de l’implantation et de la pro-
fondeur du racisme envers les personnes noires. « 
Quand j’étais jeune dans les années 80, c’était dur 
d’accéder à l’emploi pour un jeune noir. Maintenant 
c’est facile, tous les emplois précaires nous sont ou-
verts! »

«En 1982, première grosse confrontation avec la po-
lice à Montréal. On se réunissait les jeunes noirs tou-
jours dans le même parc pour jouer au soccer. Des 
jeunes blancs ont voulu nous virer, on a dit non, il y a 
eu des affrontements, la police est arrivée et a pris 
le parti des jeunes blancs. Il y avait les matraques, 
cela a été dur. Ça a été très médiatisé. Ce racisme a 
exacerbé les attitudes défensives des jeunes noirs. 
Cet événement a eu de nombreuses ramifications… 
Mes parents étaient sévères, ils voulaient se taire, 
ne pas déranger. Nous les jeunes on voulait faire 
notre place. Il y avait des batailles blancs-noirs tous 
les jours. En secondaire 5, les élèves noirs de l’école 
ont même fait une grève tellement on vivait de ra-
cisme, c’était intenable, intolérable. Maintenant 40 
ans plus tard, cela continue au quotidien, de ma-
nière plus insidieuse, comme une pieuvre. Le noir est 
toujours le Nègre ». (Homme Haïti)

« Ma fille est née en 92. Quand elle avait 4 ans, elle 
nous demande à aller jouer avec d’autres enfants de 
son âge devant le bâtiment. On était sur le balcon. 
On dit OK et là elle, on entend les enfants qui disent : 
on arrête de jouer, la petite négresse arrive. On s’est 
dit, voilà, sa vie de négresse commence. C’est très 
dur quand on voit nos enfants vivre ce racisme qui 
déshumanise, nous traite comme rien ». (Homme 
Haïti)

Une femme d’origine africaine explique le racisme 
quotidien qu’elle vit comme une étiquette constante 
: « tu es noire, tu dois te taire, c’est comme si on 
nous renvoyait toujours vers les noirs, qu’on soit en-
semble dans un ghetto. »
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Face au racisme quotidien, on trouve plusieurs stra-
tégies qui visent à en limiter les effets pour se pro-
téger, par exemple on se crée une carapace qui rela-
tivise les propos qui pourraient blesser, on compare 
avec le racisme vécu dans différents pays de pas-
sage, on estime qu’ici c’est un racisme plus subtil 
et on ne le désigne pas comme tel, on s’habitue aux 
micro-agressions par exemple sur le nom, sur l’ac-
cent, sur le pays d’origine. 

Pour certains, on développe une empathie envers 
les personnes non racisées, on comprend qu’elles 
vivent une situation interculturelle nouvelle, qu’elles 
peuvent se sentir envahies, qu’elles craignent de 
perdre leur identité et culture. Pour d’autres on in-
siste sur le fait que c’est aux personnes immigrantes 

et racisées de faire le premier pas, de s’impliquer, 
d’aller vers les autres, pour faire tomber les préjugés 
portés entre autres par les médias. Ces personnes 
veulent du changement dans la société québécoise 
mais disent qu’elles doivent faire partie du change-
ment et que pour cela elles ont une responsabilité 
pour lutter contre les discriminations et les préju-
gés. 

Pour quelques-uns, en petit nombre, on veut dé-
noncer ce racisme et le faire auprès des organismes 
et instances québécoises mais souvent on manque 
d’informations pour le faire et on se fait décourager 
par les autres personnes racisées tout autant que 
par les membres de la société majoritaire qui dimi-
nuent la gravité de ces situations et de leurs effets. 

Pour plusieurs participant-e-s asiatiques soit nou-
vellement arrivés soit arrivés depuis plus longtemps 
mais déjà âgés, le fait de ne pas maîtriser le français 
représente un problème pour se présenter dans les 
institutions de santé, se faire comprendre, expli-
quer leurs problèmes et aussi pour comprendre les 
explications des infirmières et médecins. Plusieurs 
d’entre eux ont l’anglais comme première langue 
officielle parlée au Canada et ressentent de l’hosti-
lité de la part des personnels des institutions santé 
et services sociaux lorsqu’ils s’expriment dans cette 
langue. Ils ne se sentent pas bienvenus et souvent 
les personnels font comme s’ils ne comprenaient pas 
l’anglais. Ils doivent se faire accompagner, souvent 

par leurs enfants ou par une personne proche, qui 
remplit alors le rôle d’interprète ce qui les rend dé-
pendants et mal à l’aise aussi lorsqu’il s’agit de pro-
blèmes personnels ou intimes. Les jeunes asiatiques 
nés au Québec que nous avons rencontré sont par-
faitement bilingues et remplissent ce rôle avec leurs 
parents mais ils sentent leurs parents très fragiles 
et vulnérables et s’inquiètent pour eux. Les parents 
s’adressent aussi aux organismes chinois comme le 
Centre SinoQuébec de la Rive Sud qui peut alors les 
aider mais après plusieurs années de vie au Québec, 
ils n’ont plus accès à des interprètes. Ce problème 
fait qu’ils restreignent leurs visites dans les ser-
vices de santé et qu’ils ne vont pas vers les services 

LES STRATÉGIES

LA LANGUE

Il a été plus difficile d’aborder les effets du racisme 
et des discriminations sur les rapports avec les ser-
vices sociaux et de santé. En effet en dehors de cer-
taines situations qui renvoient aux micro-agressions, 
la plupart des éléments en lien avec ce thème sont 
reliés au racisme et à la discrimination systémique. 
Si les personnes en sont conscientes pour l’emploi 
par exemple, elles le sont moins pour le système de 
santé. Elles entendent parler des problèmes du sys-
tème de santé pour toute la société québécoise et 

ne se voient pas plus discriminées. Cependant les 
comptes rendus des groupes et entrevues laissent 
voir des situations de discrimination et racisme sys-
témiques autour de la langue, de l’accès à l’infor-
mation et du statut d’immigration ainsi que concer-
nant la couleur de la peau et les pays d’origine. On 
le verra dans la partie sur les changements liés à la 
pandémie, ces discriminations ont été largement 
accentuées durant les années 2020-2021.

5.5.  LES SERVICES DE SANTÉ ET SOCIAUX
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sociaux publics, par crainte de ne pouvoir se faire 
comprendre. Ils s’y rendront seulement dans les cas 
d’urgence alors que leur santé s’est déjà détériorée. 
Ce problème de langue fait aussi que ces familles 
préfèrent s’installer et vivre dans des quartiers où 
ils retrouvent des compatriotes, comme à Brossard. 

Les personnes racisées d’autres origines mais ne 
parlant pas le français après plusieurs années au 
Québec rencontrent les mêmes obstacles et vivent 
les mêmes discriminations. Une femme originaire 
du continent africain arrivée comme réfugiée suit 
des cours de francisation mais ne maîtrise pas la 
langue, plus de 3 ans après son arrivée. Dans la tren-
taine, elle a vécu de nombreux traumatismes durant 
son parcours migratoire. Elle raconte s’être rendue 
seule aux urgences de l’hôpital pour des problèmes 
de santé (mal au ventre). Elle dit qu’elle a attendu, 
qu’elle a rencontré une infirmière et des docteurs, 
mais elle ne sait pas du tout ce qu’ils lui ont dit, ni 
ce qu’elle doit faire. Elle ne sait pas s’ils l’ont com-
prise. À son retour, elle a parlé avec ses professeurs 
de français à qui elle fait confiance et ils lui ont ex-
pliqué ce qu’ils pensent avoir compris du diagnostic. 
On voit bien ici que la langue représente un élément 
qui favorise un traitement différentiel et il est diffi-
cile de comprendre pourquoi l’hôpital n’a pas fait 

appel à un interprète dans cette situation.

Un couple afghan dans la soixantaine est en cours 
de francisation mais rencontre de nombreuses dif-
ficultés. Ils dépendent entièrement de leurs enfants 
jeunes adultes pour toutes les démarches admi-
nistratives et de santé. Ils se sentent freinés dans 
leur autonomie. Plutôt que de demander de l’aide 
aux services publics ou aux organismes commu-
nautaires, ils préfèrent se débrouiller au sein de leur 
communauté. La communauté afghane ismaélite 
dont ils font partie est très soudée mais en même 
temps cela ne leur permet pas ou peu d’avoir des 
contacts en dehors de cette communauté.

Pour les personnes nouvellement arrivées et qui ne 
parlent pas le français, on note que la langue repré-
sente sans aucun doute un élément d’alourdisse-
ment voire de délais pour se rendre vers les services 
de santé. Demander un interprète, coordonner un 
rendez-vous en l’intégrant, se rendre ensemble à la 
visite, mener ces dialogues avec un intermédiaire, 
font que souvent les personnes racisées hésitent à 
se rendre aux services de santé et tardent à le faire. 
Pour les services sociaux, on note que dans ces cas, 
les personnes se rendent plutôt vers les organismes 
communautaires interculturels dans lesquels ils 
trouvent des intervenants qui parlent leur langue.

Le problème de langue rend l’accès à l’informa-
tion difficile et en particulier, comme de nombreux 
contacts doivent être effectués par téléphone, c’est 
quasi impossible pour les personnes qui ne maî-
trisent pas le français ou en dernier recours l’an-
glais, mais la maîtrise doit alors être complète. Ainsi 
ils ont de la difficulté à comprendre le système, à qui 
s’adresser, les horaires, quels sont leurs droits, les 
informations à fournir… Beaucoup d’informations 
est censée être fournie en ligne sur les sites web 
de santé Québec et des CISSS et CIUSSS. On doit 
aussi les utiliser pour prendre des RV. Plusieurs par-
ticipant-e-s sont dans des situations très précaires 
et n’ont pas accès à internet chez eux, plusieurs ne 
savent pas l’utiliser et se trouvent encore aux prises 
avec la maîtrise du français. Ils doivent alors passer 
par des organismes communautaires interculturels 

qui les aident dans ces démarches en ligne. Là en-
core les délais sont allongés et plus encore certains 
ne se rendront pas jusque-là. Ce point a été majeur 
durant toute la pandémie. 

Enfin sur le plan de l’information, la majorité des 
participant-e-s ne savent pas qu’on peut porter 
plainte si on a été victime de discrimination ou de 
racisme ou de mauvais traitements dans le système 
santé-social. En fait le processus de plainte est très 
complexe et c’est aussi une forme de discrimination 
vis-à-vis des personnes qui ne connaissent pas le 
système, ne parlent pas la langue majoritaire, n’ont 
pas accès à toutes les ressources, et qui craignent 
aussi parfois d’être trop visibles, considérées comme 
trop critiques, comme pas reconnaissantes envers 
leur société d’accueil.

L’ACCÈS À L’INFORMATION
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Particulièrement victimes de racisme et de discrimi-
nations systémiques dans ce domaine, les deman-
deurs d’asile n’ont pas accès à tous les services de 
santé, ont des droits minimums et de plus ne les 
connaissent pas. Plusieurs d’entre eux tout comme 
les réfugiés parrainés par des groupes privés n’ont 
pas accès à des séances d’information à leur arrivée 
et n’ont aucune connaissance de la façon de se faire 
soigner ici Ils expliquent que leur statut précaire fait 
qu’ils doivent avoir faire des démarches spécifiques 
et avoir des documents particuliers (la feuille brune) 
pour bénéficier du programme d’accès dans les ser-
vices de santé (PFSI). Ils sont souvent désinformés 
et ils ne connaissent pas le processus très bureau-
cratique qui leur permet d’accéder à ce programme. 
Les problèmes de langue s’ajoutent pour compli-
quer la démarche et leur accès à leurs droits. 

Sur le territoire de l’agglomération de Longueuil, 
une seule clinique accepte ces documents pour des 
consultations sans rendez-vous. Cette clinique n’ac-
cepte que 10 personnes sans rendez-vous par jour 
et les demandeurs d’asile sont considérés au même 
titre que tous les autres patients de la clinique. Aus-
si comme c’est la seule clinique à laquelle ils ont 
droit, ils doivent arriver pour faire la file vers 6h le 
matin s’ils veulent avoir une chance de faire partie 
des 10 rendez-vous quotidiens. Pour plusieurs qui 
travaillent de nuit, ce sont des horaires impossibles. 
Bien que le programme leur permette l’accès au sys-
tème de santé, il en dresse aussi des limites qui sont 
discriminatoires. 

Pour un étudiant international venu avec sa femme 
et ses enfants, le problème est que leur couverture 
de santé, bien que très couteuse, est très faible. 
En particulier les problèmes de santé de sa femme 
et de ses enfants ne sont pas pris en charge. Il ex-

plique qu’il se sent privé de liberté car il craint tou-
jours que lui ou un membre de sa famille tombe ma-
lade. Il sent sa famille très vulnérable sur ce plan. Il 
raconte : « Quand mes enfants éternuent la nuit, je 
ne dors pas, j’ai trop peur qu’ils soient malades. » 
Il explique être très anxieux, fait des recherches sur 
internet pour trouver des médicaments et des outils 
d’autodiagnostic. 

L’ensemble des personnes au statut précaire sont 
ainsi soumises à des stress importants en lien avec 
les questions de santé. Quand ils ont certaines in-
formations et qu’on leur dit qu’ils ont des droits, ils 
se rendent dans les services spécifiques et là on les 
renvoie en leur disant qu’ils n’y ont pas droit. Le rou-
lement de personnel dans ces services implique que 
les nouveaux employés souvent ne sont pas infor-
més des circulaires et des programmes spécifiques 
pour les demandeurs d’asile, les réfugiés parrainés 
privés ou les étudiants internationaux. Souvent les 
employés voient ces droits comme des privilèges 
pour ce groupe de personnes migrantes et racisées 
et ne les appliquent pas ou ne cherchent pas les 
informations pour les appliquer. Finalement leurs 
droits sont lésés même si des lois ou des mesures 
sont décrétées pour améliorer leur situation, la pra-
tique ne suit pas. Ainsi plusieurs d’entre eux n’ayant 
pas accès à une couverture médicale cherchent des 
médicaments sur internet et les font venir des États-
Unis où ils sont moins coûteux. Mais ils sont alors 
vulnérables aux escroqueries, soit que les médica-
ments ne sont pas livrés, soit qu’ils sont frelatés, 
soit encore que ce ne sont pas les bons. En fait ces 
personnes se voient discriminées par leur statut mi-
gratoire mais elles se sentent aussi « en dehors du 
jeu, exclues et ne savent pas comment elles peuvent 
intégrer la société avec les règles et les droits ».

L’origine, ajoutée au statut, à la langue et se ma-
nifestant entre autres par le phénotype, la culture 
et la religion, est aussi un élément qui crée une dis-
tance par rapport aux services sociaux et de santé. 
Plusieurs personnes disent être victimes de préjugés 
concernant leurs origines, « l’Afrique est un pays 

pauvre, on n’est pas intelligent, ce qu’on dit n’est 
pas valable ». Ces préjugés se sentent dans l’accueil 
qu’on leur fait dans les hôpitaux par exemple ou 
encore, et peut être plus encore dans les services 
sociaux.

LE STATUT D’IMMIGRATION

L’ORIGINE
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Ainsi les enfants et les familles racisées sont sur-re-
présentées dans les services de protection de la jeu-
nesse que ce soit à Montréal ou dans d’autres ré-
gions. Plusieurs parents de différentes origines ont 
fait part de leur peur d’être signalé pour de fausses 
raisons à la DPJ ou encore de voir intervenir la DPJ 
par incompréhension de leur culture ou par manque 
de contextualisation sur leur situation. On retrouve 
cette peur de la DPJ en particulier pour les familles 
haïtiennes, les familles africaines, des familles asia-
tiques et des familles arabo-musulmanes qui ont 
tous entendu ces histoires au sein de leurs commu-
nautés. 

L’histoire suivante racontée par une participante 

originaire de Chine est représentative des discrimi-
nations vécues en lien avec l’origine. « Ma fille avait 
brisé son soulier à l’école. Elle pleurait et a dit je vais 
me faire disputer, battre par mes parents. ». L’école 
a immédiatement appelé la DPJ sans parler avec 
les parents. La DPJ a contacté les parents après 
avoir rencontré l’enfant et la mère paniquée avait 
cherché de l’aide auprès du Centre SinoQuébec de 
la Rive Sud qui l’ont conseillée. Lors de la rencontre 
avec l’intervenant de la DPJ, elle a compris que sa 
fille était la seule enfant chinoise dans son école et 
que les enseignants ne connaissaient pas du tout 
la culture asiatique, qu’ils avaient présumé qu’elle 
était maltraitée. Elle a pu s’expliquer et le dossier a 
été classé mais cette expérience l’a choquée.

Pour faire face à ces discriminations, on compte 
essentiellement sur la famille, sur les jeunes géné-
rations, sur le réseau et les organismes ethniques, 
linguistiques et religieux par lesquels passent les in-
formations, les conseils, le soutien et l’accompagne-

ment. Il n’y a pas de stratégie de dénonciation aussi 
parce que les personnes ne savent pas les modali-
tés selon lesquelles procéder. On tente de contour-
ner les problèmes dans un hôpital par exemple en se 
rendant dans un autre plus loin. 

Les familles noires rencontrées nous ont toutes 
fait part de leur peur du profilage racial en parti-
culier pour leurs enfants. Qu’elles l’aient vécu elles-
mêmes ou qu’elles en aient entendu parler dans 
leur réseau, elles ont toutes peur que leurs enfants 
en soient victimes. Plusieurs racontent du profi-
lage sur les personnes noires qui conduisent des 
voitures coûteuses, ou encore du profilage sur les 
jeunes vus comme en gang criminelle même s’ils ne 
sont qu’avec un groupe d’amis au parc. « Au parc, 
les jeunes noirs attirent l’attention de la police quoi 
qu’ils fassent, ce n’est pas comme les blancs. » 
(Femme Afrique)

Une mère haïtienne explique : « Mon fils de 20 ans 
qui avait un bon emploi voulait s’acheter une Mer-

cédès, d’occasion mais quand même une Mercédès. 
Je lui ai dit, ne fais pas cela, tu vas te faire arrêter 
par la police. Tu vas avoir des tickets. Il l’a achetée 
et effectivement il s’est fait arrêter de nombreuses 
fois, sans raison. Une fois on l’a même conduit au 
commissariat pour des interrogatoires. » C’est une 
des dimensions sur lesquelles il est très difficile de 
tracer la frontière entre Montréal et l’aggloméra-
tion de Longueuil. Pour les personnes rencontrées, 
c’est la même chose. Et que ces incidents aient lieu 
à Montréal ou à Longueuil, ils entrainent les mêmes 
effets de crainte, de stress, de distance et de mé-
fiance vis-à-vis des services de police.

Des personnes d’origine chinoise vivent aussi des 
situations dans lesquelles il y a du profilage racial 

LES STRATÉGIES

PROFILAGE DES PERSONNES NOIRES ET ASIATIQUES

Là encore ce thème a été plus difficilement abor-
dé par les participants cependant on peut ressortir 
les situations et histoires suivantes qui illustrent les 

rapports difficiles entre les services de police et les 
personnes racisées.

5.6.  LES RAPPORTS AVEC LA POLICE
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et des interventions policières abusives. Une femme 
raconte une situation dans laquelle elle a été ar-
rêtée par la police sur la route pour avoir coupé la 
ligne continue. Elle a expliqué tout de suite qu’elle 
ne pouvait pas faire autrement mais le policier n’a 
pas voulu l’entendre, a plutôt écouté le témoignage 
d’un taxi arrête derrière et lui a dit qu’elle recevrait 
la contravention. Madame a continué à parler en 
disant que c’était injuste et qu’elle n’était pas res-
ponsable. Elle a enregistré la conversation sur son 
téléphone. Elle parlait en anglais et le policier aussi. 
Quand elle a tenu bon pour expliquer la situation, le 
policier s’est mis à sacrer et l’a insultée et menacée 
en tant que personne chinoise en anglais. Elle lui a 
demandé son numéro d’agent et quand elle a reçu 
la contravention, elle est allée au commissariat et 
s’est expliquée de nouveau en anglais. Elle a fait en-
tendre la preuve qu’elle s’était fait insulter et a voulu 
porter plainte contre l’agent. Le superviseur qu’elle 
a rencontré, a tenté de minimiser la gravité de cette 
plainte. Suite au dépôt de sa plainte, elle a attendu 
l’appel du superviseur qui devait faire enquête au-
près de l’agent et elle a aussi enregistré cet appel. 
Le superviseur lui a simplement dit qu’il était désolé 
mais que le policier avait fait ce qu’il devait faire et 

qu’il ne l’avait pas insultée, il avait utilisé des mots 
non adaptés à cause de sa capacité insuffisante en 
anglais. Selon lui le policier avait fait son travail, le 
mieux qu’il pouvait faire. La dame s’est sentie en-
core une fois non entendue, visée en raison de son 
phénotype et de la langue qu’elle utilisait, elle a dé-
cidé de transmettre ces preuves à un niveau plus 
élevé dans le système policier. Le département a ac-
cepté sa plainte et elle est en attente de réponse. La 
persévérance de cette dame est impressionnante 
car ces démarches demandent du temps et de 
l’énergie et génèrent du stress. En même temps elle 
démontre combien la femme s’est sentie violentée 
dans cette situation et combien le fait que les per-
sonnes blanches détentrices du pouvoir, pouvaient 
abuser d’elle, l’a traumatisée. 

Une femme originaire du continent africain explique 
qu’ici « dès qu’on fait une fête, les voisins appellent 
la police. Ils te traitent comme s’ils sont les maîtres. 
Même un québécois saoul a droit à une ambulance. 
Nous, non, c’est la police, ils nous disent : vous êtes 
dans une société moderne, ici on ne fait pas de bruit. 
Mais on ne fait pas plus de bruit que les québécois. 
Je n’ai aucune confiance dans la police. J’ai peur. Si 
la police vient, moi je pars ».

Dans la suite de cette histoire racontée par une par-
ticipante au groupe en mandarin, plusieurs partici-
pant-e-s sont intervenus pour dire combien ils man-
quaient d’informations concernant leurs droits et 
recours juridiques dans de telles situations d’abus, 
d’actes racistes et de profilage. Le fait de ne pas 
obtenir de réponses aux plaintes déposées semble 
aussi représenter un problème pour ce groupe. Un 
homme chinois raconte qu’au Maxi de son quartier 
dont il est un fidèle client depuis 10 ans, une caissière 
l’a un jour accusé de n’avoir pas fait passer toute sa 
marchandise sur le tapis volontairement. Il explique 
qu’il devait le faire dans un second temps mais qu’il 
attendait d’abord des corrections sur sa première 
note car il y avait des erreurs et il se plaignait d’un 
mauvais service. La caissière a d’abord mal réagi en 
n’écoutant pas ses explications et a appelé le ma-
nager qui lui aussi a eu immédiatement une atti-
tude désagréable et insultante. Comme le monsieur 
continuait à tenter de s’expliquer, le manager lui a 

frappé sur les mains ce qui était inacceptable. Le ton 
est monté et le manager a appelé la police et a dit 
au monsieur et à sa femme d’aller à l’extérieur. Son 
épouse était enceinte. La police est arrivée, n’a rien 
vérifié, ne l’a pas écouté et a simplement retransmis 
que le manager leur interdisait désormais de rentrer 
dans le Maxi et que c’était son droit. Le couple a été 
très choqué et la femme a eu tellement de stress 
qu’elle a dû ensuite revoir son gynécologue. Mon-
sieur a ensuite porté plainte auprès du siège de l’en-
treprise contre le manager et a dû la relancer à deux 
reprises, parler avec plusieurs managers du service 
clients etc. L’entreprise après ces rappels l’a informé 
de sa décision finale, de respecter la décision d’in-
terdiction d’entrer dans le magasin.  On lui a dit de 
plus qu’il était mis sur la liste des personnes indé-
sirables dans leurs magasins parce qu’il parle trop 
fort, qu’il est trop bruyant. Notons ici que Monsieur 
parle très peu le français et un peu l’anglais mais 
qu’il ne le maîtrise pas vraiment. Monsieur est vrai-

NON RÉPONSE AUX PLAINTES
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ment insulté par la décision injuste du magasin, par 
le manque d’enquête de la police, par le fait que sa 
plainte et son argumentation ne sont pas prises en 
compte. Le manager a eu des mots insultants, l’a 

frappé et c’est lui qui est finalement sanctionné. Il a 
décidé de déposer plainte auprès de la Commission 
des droits de la personne et de la jeunesse et espère 
que cette fois il sera entendu.

Les personnes noires sont sur-représentées dans le 
système judiciaire canadien tel que démontré par 
les statistiques : le nombre de détenus noirs dans 
les prisons canadiennes a augmenté de 78 % au 
cours de la dernière décennie. Les détenus noirs 
représentent maintenant 9 % de la population car-
cérale, tandis que les Noirs représentent 3 % de la 
population canadienne.15

Les personnes racisées vivant dans l’agglomération 
de Longueuil ne dérogent pas à cette réalité. Plu-
sieurs personnes noires rencontrées ont fait état de 
problèmes rencontrés avec le système judiciaire en 
particulier par leurs enfants adolescents et jeunes 
adultes. Ils l’expliquent par la situation de pauvre-
té, de non-reconnaissance, de difficultés familiales, 
de parcours migratoires traumatisants et de loge-
ments précaires dans laquelle ils vivent mais aus-
si par le racisme systémique vécu par ces jeunes à 
l’école et par le profilage racial dont ils sont victimes 
ce qui fait qu’ils peuvent être arrêtés, souvent pour 
des faits très mineurs, comme consommer de l’al-
cool dans un parc. Selon les parents, ces dimensions 
s’articulent et mettent le jeune dans des situations 
où il est particulièrement vulnérable aux mauvaises 
fréquentations et à la consommation de drogues. 

Une mère monoparentale de 4 enfants originaire de 
Haïti explique qu’un de ses fils s’est fait arrêter la 

première fois à 15 ans parce qu’il détenait quelques 
grammes de cannabis pour sa consommation.  Un 
jeune blanc n’aurait pas eu le même traitement. Par 
la suite, les difficultés se sont multipliées, il a eu des 
problèmes psychiatriques et n’a pas eu les soins 
nécessaires, parce qu’il y avait un vide de service 
entre le monde judiciaire et le monde psychiatrique 
et parce que les jeunes racisés se retrouvaient seuls 
face à leurs difficultés. La mère seule n’avait pas as-
sez de disponibilité pour réclamer ces services et 
aider son fils. Il est maintenant toujours entre deux 
institutions, la prison et l’hôpital, et elle se sent très 
impuissante pour l’aider.

Pour les parents qui n’ont pas vécu ces situations, 
ils les craignent pour leurs enfants. En particulier 
les personnes africaines et haïtiennes connaissent 
toutes dans leur environnement proche des familles 
qui y ont été confrontées. L’image du jeune noir 
délinquant et en gang est très présente dans tous 
les médias et les parents racisés entretiennent dès 
lors une distance, des craintes et une méfiance vis-
à-vis des services de police. Ces parents craignent 
une nouvelle fois le racisme et les discriminations 
raciales pour leurs enfants et vont tenter, dans leur 
éducation, de les en protéger. Mais ils n’ont pas tou-
jours les ressources, la résilience, les réseaux et la 
force, la confiance en soi, qui vont leur permettre de 
mener à bien cette volonté.

Elles visent souvent à protéger les jeunes du profi-
lage, de la consommation de drogues et de l’entrée 
dans une trajectoire de judiciarisation. Les parents 
se sentent souvent impuissants mais vont tenter de 
s’appuyer sur leur famille, leur réseau ethnique et re-
ligieux pour cela. Les églises et groupes religieux re-
présentent des espaces où les personnes se sentent 
en confiance et peuvent aborder ces problèmes 
sans se sentir jugées. Elles y développent un réseau 
de soutien moral, psychologique et social qui peut 

les aider face aux discriminations dans tous ces do-
maines.

Certains vont s’engager dans des processus de 
plainte et de dénonciation mais comme on le voit 
dans les exemples plus hauts, il est très difficile de 
faire aboutir ces démarches qui sont longues et 
couteuses. Là encore les communautés ethniques 
et religieuses peuvent apporter du soutien lors de 
ces démarches.

SUR-REPRÉSENTATION DES PERSONNES NOIRES DANS LE SYSTÈME JUDICIAIRE

LES STRATÉGIES

15  https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1779731/racisme-justice-noir-pauvrete-alberta-sentence
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TROISIEME PARTIE
RACISME ET DISCRIMINATION  

EN TEMPS DE PANDÉMIE

6.  LES EFFETS DE LA PANDÉMIE

Lors des rencontres avec les participant-e-s à 
l’étude, nous avons cherché à savoir comment leurs 
conditions de vie avaient évolué durant la pandé-
mie de 2020-2021 et nous avons voulu comprendre 
si le racisme et les discriminations s’étaient accrus, 
s’ils avaient eu des effets supplémentaires sur les 6 
domaines que nous avons identifiés.

On constate d’abord une aggravation des condi-
tions de vie et des inégalités dans tous les do-
maines et plus pour les personnes racisées les plus 
vulnérables mais aussi pour celles qui ont été par-
ticulièrement ciblées par le racisme dit ordinaire : 
micro-agressions, insultes…

Dans la majorité des cas, les personnes racisées ont 
vécu plus d’isolement, plus de précarité, plus d’an-
xiété, 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’infor-
mation 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 si-

tuations 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 dis-
posaient de moyens financiers, de ressources et de 
réseaux ont pu d’avantage accéder à ces informa-
tions et faire face comme les autres québécois non 
racisés à la situation. 

Pour les personnes nouvellement arrivées ou déjà 
installées depuis plusieurs années mais qui ne maî-
trisent pas le français, les compétences linguis-
tiques ont représenté un obstacle majeur durant la 
pandémie. En effet l’accès aux informations concer-
nant par exemple les allocations exceptionnelles, 
les consignes à suivre, les interdictions assorties 

d’amendes, ou encore les manières de consulter un 
médecin ou de se faire traiter, était très limité pour 
elles : ces informations étaient généralement don-
nées lors des conférences de presse en français et 
en anglais, dans la presse nationale et en ligne. Pour 
avoir des informations complémentaires ou s’ins-
crire, il était indispensable d’ouvrir des comptes en 

IMPACTS SUR LES CONDITIONS DE VIE

LA LANGUE
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ligne, de le faire en français ou en anglais. Le non-ac-
cès à des services informatiques est venu renforcer 
le problème de la langue pour les personnes racisées 
allophones. Plusieurs d’entre elles ont attendu long-
temps avant de se rendre vers les organismes com-
munautaires qui pouvaient leur donner cet accès et 
leur faire part des informations dans leur langue. 
Durant le premier confinement de 2020, beaucoup 
d’organismes ont dû fermer leurs portes si bien que 
les personnes racisées allophones ne pouvaient 
même pas se tourner vers eux. Ensuite le télétravail 
a été priorisé, les personnes pouvaient rejoindre des 
intervenants en ligne ou par téléphone. On le sait le 
téléphone pose de nombreux problèmes lorsqu’on 
ne maîtrise pas bien la langue. Pour des parents al-
lophones, le fait que les informations concernant 
l’école et leurs enfants étaient données unique-
ment en Français a représenté un obstacle majeur 
surtout au début de la pandémie car ensuite plu-
sieurs documents multilingues ont été produits par 
les 3 Centres scolaires de l’agglomération et Vision 
Inter-Cultures a aussi fait des traductions. Ces in-
formations étaient nécessaires à la fois pour per-
mettre à leurs enfants d’accéder aux cours, pour les 
encadrer et pour le suivi des consignes sanitaires. 
Pour ces parents comme pour leurs enfants, cette 
période a freiné les apprentissages en français par 
exemple pour les enfants qui étaient en classe d’ac-
cueil mais aussi tous les apprentissages scolaires 
puisque le jeune ne pouvait pas disposer de suivi de 
la part de ses parents allophones.

Pour ceux qui étaient en francisation ou qui atten-
daient de rentrer dans ces cours, tout a été d’abord 
interrompu et annulé, puis certains organismes ont 

repris les cours en ligne. Pour les personnes chinoises, 
hispanophones, afghanes, syriennes qui suivaient 
ces cours, ces interruptions d’apprentissage ont été 
très néfastes. Un homme hispanophone explique 
: « Je suis arrivée en mars 2020, toutes les écoles 
étaient fermées, je ne sais pas pourquoi. J’ai appli-
qué dans des écoles mais il fallait attendre qu’il y ait 
plus d’étudiant, puis ensuite rien! Je ne suis toujours 
pas inscrit. » Des personnes chinoises arrivées dans 
les mêmes moments ont vécu les mêmes difficultés 
: « Je suis arrivé en pleine pandémie, je retrouvais 
mon épouse qui était déjà ici. Je voulais suivre les 
cours de français, c’était tout en ligne, pas de classe 
en présence, c’est très difficile d’apprendre ainsi. 
Comme on ne pouvait pas aller dans les espaces 
publics, je suis resté à la maison depuis mon arrivée. 
Je ne connais rien d’ici, cela ne m’aide pas pour le 
français ni pour socialiser. »

Beaucoup n’ont pas pu prendre les cours en ligne 
par manque de matériel, d’internet ou parce qu’ils 
étaient trop nombreux à la maison. Pour plusieurs 
c’est un an et demi perdu dans leur apprentissage 
du français et pour les plus âgés, ces délais repré-
sentent une montagne… Plusieurs se sentent décou-
ragés et certains ne reprendront pas les cours à la 
rentrée. Ceux qui parlent anglais, par exemple les 
personnes asiatiques et certaines familles syriennes 
essaieront de continuer à se débrouiller dans cette 
langue mais ils sont aussi inquiets car ils ont enten-
du parler de la loi de protection du français au Qué-
bec qui implique plus de communications adminis-
tratives en français et aussi de devoir travailler en 
français. 

Du fait de ce manque d’informations, plusieurs men-
tionnent n’avoir pu accéder aux services de santé 
durant cette période. Que ce soit pour des ques-
tions reliées à la COVID ou pour d’autres problèmes 
de santé, les délais ont été considérablement aug-
mentés et plusieurs personnes racisées n’ont sim-
plement pas fait de demandes durant plus d’un an. 

Une femme originaire du continent africain men-
tionne qu’elle a eu des problèmes de vue durant la 
pandémie. Elle a attendu très longtemps et a fini 

par consulter un optométriste privé qui lui a prescrit 
des lunettes pour écran, du fait qu’elle devait suivre 
les cours de français en ligne. Ce professionnel n’a 
pas tenu compte de sa situation précaire et de son 
statut qui lui donne droit seulement à un rembour-
sement de 400$ pour des lunettes, il lui a prescrit 
des lunettes à 700$ qu’elle n’a pu acheter. Elle est 
donc restée avec son problème de vue.

Un étudiant international avec une couverture 
très précaire pour son épouse et ses enfants, a vu 

LA SANTÉ
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son anxiété décuplée durant toute cette période, 
« J’avais tellement peur que ma conjointe ou mes 
enfants attrapent cette maladie et qu’on ne nous 
soigne pas. » Même si tout le monde devait être 
traité et dépisté peu importe le statut, plusieurs 
personnes immigrantes et racisées, au statut pré-
caire, n’osaient pas se présenter, par exemple pour 
être testés. Il en a été de même pour la vaccination 
et certains qui se sont présentés, se sont vus refu-
sés parce qu’ils n’avaient pas de carte d’assurance 
maladie, là encore par manque d’information et de 
suivi au sein du personnel.

Une personne arrivée comme demandeuse d’asile 
explique avoir eu un besoin important d’aide psy-

chologique durant la pandémie. Elle était complè-
tement isolée, déprimée et ne comprenait rien à 
ce qui se passait. Cette personne était consciente 
de ce besoin et en a parlé aux organismes pour les 
demandeurs d’asile qui lui ont dit ne pas pouvoir 
faire plus pour elle, qu’ils n’avaient pas de psycho-
logue. Il ne pouvait pas payer un psychologue dans 
le privé, «je n’arrive même pas à payer mon loyer ». 
Étant donné sa méconnaissance du système et la 
longueur des listes d’attente dans les services pu-
blics, il n’a pas pu être pris en charge et sa situation 
psychologique s’est dégradée. Grâce aux contacts 
pris avec cette personne lors de l’Étude, il a pu être 
référé vers des services psychologiques.

Pour des demandeurs d’asile et réfugiés parrainés 
privés qui vivent déjà beaucoup de précarité et de 
difficultés administratives et sociales, la pandémie a 
représenté une aggravation de leur situation maté-
rielle et financière ainsi qu’administrative. Plusieurs 
ont vu leurs dossiers non traités durant des mois, 
qu’il s’agisse de leur propre demande de statut ou 
de demandes pour faire venir leurs conjointes et 
enfants. Certains se sont retrouvés sans statut ni 
permis de travail du fait des délais de traitement 
allongés. Les délais continuent d’ailleurs à s’accu-
muler sur ce plan. 

Plusieurs personnes racisées dont celles qui vivent 
déjà de la précarité ont perdu leur emploi, elles ont 
été les premières victimes des coupures de poste 
en lien avec la COVID. « C’est comme s’ils atten-
daient cette opportunité pour me mettre dehors. » 
(Homme Afrique).

Ceux qui travaillent dans les services essentiels (ali-
mentation, santé) ont vu leurs conditions de travail 
se détériorer un peu plus et leur exploitation aug-
menter, horaires, imprévisibilité, salaires, conditions 
sanitaires non respectées, pas de test, licencie-
ment en cas de quarantaine etc. Étant donné qu’ils 
n’avaient pas d’informations sur leurs droits, ils ne 
pouvaient rien demander ni revendiquer. « J’ai en-
tendu dire qu’il fallait 3ou 4 mois pour avoir un RV 
avec un médecin… Je ne sais rien. » (Homme de-
mandeur d’asile)

Certains participant-e-s (groupes Maghreb, Afrique) 
abordent aussi la question du logement qui est de-
venue plus importante durant la pandémie en parti-
culier pour les grandes familles. Les enfants devaient 
suivre l’école en ligne de chez eux et les familles ne 
disposaient ni du matériel ni de l’espace nécessaire. 
Ces familles disent que cela a été une période dif-
ficile pour leurs enfants, aussi parce qu’ils ne pou-
vaient pas fréquenter leurs amis hors de la maison. 
Une mère de famille originaire du continent africain 
dit que son enfant au primaire a vécu plus d’inti-
midation raciste durant cette période et qu’il ne 
pouvait pas retrouver ses autres amis noirs pour se 
protéger puisqu’il devait rester dans sa bulle classe.  

Un père de famille originaire du continent Africain 
explique qu’il attendait son fils à la sortie de l’école 
primaire et qu’il a été témoin d’une scène de ra-
cisme entre le personnel du service de garde et une 
famille africaine. Les parents devaient dire que leur 
enfant avait un test négatif après la quarantaine 
du fait d’une éclosion dans sa classe. Les parents 
expliquaient qu’ils avaient reçu la confirmation du 
test négatif par téléphone et les personnels du 
service de garde ne voulait pas les écouter, ne les 
croyaient pas et les traitaient de menteurs. Les pa-
rents n’avaient pas d’autres moyens de prouver ce 
résultat négatif et pour les parents blancs, on ac-
ceptait leur parole, mais pas pour ces parents noirs. 
Le témoin s’est alors approché et a discuté avec le 
personnel du service de garde, il s’est fâché et a dit 
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que c’était une discrimination raciste, que le person-
nel n’avait pas le droit d’agir ainsi, qu’il les dénonce-
rait… Après de longues tergiversations, le personnel 
a accepté que l’enfant rentre. S’il n’y avait pas eu 

ce témoin et son intervention, les parents auraient 
dû ramener leur enfant à la maison et tenter de se 
battre pour obtenir un document justificatif de la 
santé publique.

Si les discriminations systémiques et leurs effets 
d’aggravation des conditions de vie des personnes 
racisées ont marqué tous les groupes rencontrés 
(dont les plus précaires et les communautés qui 
en souffrent historiquement comme les personnes 
noires), certaines populations racisées ont été plus 
visées et sont devenues des bouc-émissaires durant 
la pandémie. Il en est ainsi des personnes asiatiques 
qui, selon les chiffres canadiens et montréalais, 
sont celles qui ont subi une grande augmentation 
des gestes, paroles, insultes et agressions racistes. 
Tous les participant-e-s asiatiques, jeunes et plus 
âgés en ont parlé. Certains les ont vécus directe-
ment, d’autres à travers leur entourage et d’autres 
en ont tellement entendu parler, dans leurs réseaux 
et médias sociaux, qu’ils se sont enfermés chez eux 
et repliés sur la communauté depuis le début de la 
pandémie.

Trois jeunes d’origine asiatique nés au Québec nous 
ont dit s’être enfermés chez eux durant toute la 
pandémie, ils avaient peur à la fois d’attraper la 
COVID ou de la transmettre mais aussi des agres-
sions visant les personnes asiatiques. Ils avaient 
aussi peur pour leurs parents plus âgés et qui ne 
comprennent pas le français. Ils craignaient qu’on 
les harcèle, qu’on les insulte, qu’on les agresse sans 
qu’ils n’y comprennent rien. Une jeune fille est ain-
si restée enfermée chez elle durant tout le premier 
confinement et n’est sortie que pour accompagner 
ses parents pour des sorties essentielles (hôpital, 
médecin). 

Ces jeunes disaient sentir des regards appuyés et 
méchants quand ils sortaient et étaient tristes et 
stressés de vivre cette situation aussi ostensible-
ment pour la première fois. Une jeune fille explique 
ce malaise : « Au début de la pandémie, il fallait faire 
la ligne, je n’aimais pas aller dans la ligne car on en-
tendait des commentaires méchants. J’ai vu aussi 
la vidéo de la mère d’une amie qui se faisait pousser 
par une madame blanche, qui lui disait de retourner 

en Chine, de rester à la maison. Après j’avais peur 
de sortir, de voir d’autres personnes, je n’arrive pas 
à l’exprimer, peur d’être confrontée s’ils voyaient 
que j’étais d’origine chinoise. Cela m’a beaucoup af-
fectée. » Un jeune garçon renchérit : « j’avais peur 
de me faire frapper, pousser. Une femme asiatique 
s’est fait pousser dans la rue et personne ne voulait 
l’aider. Moi aussi j’ai eu tendance à rester à la mai-
son et devant mon ordinateur. »

Plusieurs nous ont raconté ces micro-agressions 
et ces incidents racistes qui les ont profondément 
blessés et inquiétés.

Un homme chinois explique qu’au début de la pan-
démie, chez Costco, on lui a demandé de prendre la 
facture lui-même alors que pour les autres clients 
blancs, c’était le caissier qui les retirait. Il s’est sen-
ti discriminé, traité différemment et après réflexion 
s’est dit que c’était parce qu’on pensait qu’il portait 
le virus, qu’il était responsable de la pandémie.

Une femme chinoise mentionne qu’au début de la 
pandémie, elle était très consciente de l’importance 
de porter un masque et qu’elle envoyait son enfant 
à l’école avec un masque. Les autres se moquaient 
de lui et lui disaient : tu es malade! L’enfant se sen-
tait mal, rejeté. Sa mère lui a expliqué que c’était par 
prévention mais il a vécu du harcèlement parce qu’il 
était chinois et portait le masque.

Une autre femme raconte qu’elle est montée avec 
son masque dans l’ascenseur de la résidence. Tout 
le monde devait le porter dans cet espace. Un autre 
homme était déjà dans l’ascenseur et ne portait pas 
de masque : « Il était grand et moi, je suis petite. Il 
est venu vers moi très intimidant et agressif et m’a 
dit : Le virus, ça vient de Chine. C’était très violent. 
J’ai eu peur. J’ai voulu lui répondre, je lui ai dit que 
le masque était obligatoire et qu’il devrait en porter 
un, que c’est les consignes, que beaucoup de cher-
cheurs travaillent pour trouver l’origine du virus. Mais 
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il ne me regardait pas, ne m’écoutait pas. J’étais 
très émotive, très en colère. Après je me suis dit que 
cette pandémie fait ressortir l’agressivité cachée, 
qu’il faut qu’on se protège de ces micro-agressions 
qui nous font mal, qui nous blessent».

Une mère de famille chinoise explique aussi que les 

personnels scolaires et les autres enfants ont utili-
sé des mots méchants, péjoratifs pour s’adresser à 
ses enfants. « Tout le monde était plus émotif avec 
la COVID, les enseignants aussi, cela a entraîné du 
stress, un malaise, un manque de confiance des pa-
rents et des enfants envers l’école. »

Les délais administratifs, les problèmes liés à la 
non-maîtrise du français, le manque d’information 
accessible, la précarisation des emplois et des re-
venus, l’accès difficile au système de santé ainsi que 
les difficultés accrues sur le plan du logement mais 
aussi l’augmentation des incidents racistes envers 
certaines personnes et groupes racisés ont eu un 
impact majeur sur les individus et les familles raci-
sés. 

Le premier impact cité est l’isolement. Obligé par 
les consignes sanitaires durant les confinements, 
contraint par la situation sociale et économique, 
impliqué par le manque d’accès ou de compréhen-
sion des informations, ou encore choisi comme stra-
tégie pour éviter les agressions racistes, l’isolement 
a représenté un grand obstacle pour toutes les per-
sonnes rencontrées. Les nouveaux arrivants n’ont eu 
aucune chance de rencontrer des personnes québé-
coises ni même des personnes de leur communauté 
durant toute cette période. Un homme chinois ex-
plique qu’il ne connait rien du Québec ni des québé-
cois alors qu’il y vit depuis un an, il n’est pas sorti de 
chez lui. Des demandeurs d’asile ont dit craindre de 
sortir de chez eux car « beaucoup de monde était 
devenu paranoïaque, il y avait beaucoup de peur, 
tout cela passait sur les réseaux sociaux ».

Des couples plus âgés parlant peu le français ou sur-
tout l’anglais se sont désengagés de la vie sociale et 
renfermés chez eux durant la pandémie. Pour une 
femme indienne, c’était vraiment dommage, car elle 
et son mari sont très impliqués dans une fondation 
pour les aînés, ils n’ont pas pu s’en occuper durant 
plus d’un an.

Cet isolement a été vécu tant par les adultes, les 
aînés que par les jeunes et les enfants. Pendant la 
pandémie les parents ont ressenti beaucoup d’in-

quiétude pour leurs enfants qui devaient rester à 
domicile et n’avaient pas d’espace de socialisa-
tion. Associé à une impuissance et à un manque de 
contrôle en lien avec le racisme et les discrimina-
tions et accru par la pandémie et les confinements, 
cet isolement a fragilisé les personnes et les fa-
milles. Une personne au statut précaire évoque ain-
si sa crainte de voir son couple et les familles plus 
généralement éclater. Il évoque des craintes pour la 
santé mentale de sa conjointe qui se voit contrainte 
de rester à la maison avec les enfants dans une si-
tuation de grande précarité sans pouvoir faire de 
projets d’avenir. 

Ainsi si plusieurs études démontrent que la santé 
mentale de l’ensemble des Québécois a été mise à 
mal durant la pandémie, il est clair que c’est d’au-
tant plus le cas pour les personnes racisées de 
l’agglomération de Longueuil. Ces difficultés psy-
chologiques associées au manque d’accès aux in-
formations et aux services de santé (encore plus 
aux psychologues) ainsi que la peur de se voir re-
jeté pour des questions de statut, de revenu ou de 
langue, rendent les personnes racisées encore plus 
vulnérables à toutes les discriminations, agressions 
et micro-agressions vécues régulièrement et plus 
encore durant la pandémie.

Depuis son apparition, la pandémie de la COVID-19 
a entraîné son lot de craintes, de stress et d’in-
certitudes dans la population. Plusieurs experts 
évoquent les répercussions négatives que cela peut 
avoir sur la santé mentale et le bien-être de la popu-
lation, incluant les personnes vivant avec un trouble 
mental, naissant ou déjà existant. Les symptômes 
de détresse psychologique peuvent être aggravés 
dans le contexte actuel en raison du stress de la pan-
démie, de l’isolement social et de la difficulté à rece-
voir les services professionnels nécessaires à cause 
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de l’évitement des établissements de santé ou de 
l’inaccessibilité aux prestataires de soins. (INSPQ, 
202116). Selon cette étude menée en novembre-dé-
cembre 2020, 21% des immigrants contre 17% des 
non immigrants ont un score de détresse psycholo-
gique problématique et 22% des immigrants contre 
17% des non immigrants ont des symptômes d’an-
xiété modérée à sévère. Les personnes les plus défa-
vorisées sont aussi celles qui présentent le plus ces 
symptômes.

Les participant-e-s à l’étude participative illustrent 
clairement cette tendance et démontrent que la 
santé mentale des personnes racisées de l’agglomé-
ration de Longueuil s’est détériorée durant la pan-
démie, plus spécifiquement pour celles qui étaient 
déjà dans une situation d’inégalité et de discrimina-
tion systémique. 

16  https://www.inspq.qc.ca/covid-19/sondages-attitudes-comportements-quebecois/sante-mentale-janvier-2021

Les groupes de discussion et les entrevues ont été 
utiles pour permettre aux participant-e-s de té-
moigner de leurs conditions de vie, de leurs émo-
tions face au racisme et aux discriminations et des 
difficultés en lien avec ce racisme et la pandémie. 
Plusieurs personnes vivant de l’isolement et de la 
détresse psychologique ont manifesté le besoin 
d’aide. Les animateurs-trices de groupes et d’entre-
vues y ont répondu de différentes façons :

1. En facilitant l’échange des informations lors des 
rencontres de groupes et en en donnant lors 
des entrevues

2. En facilitant la mise en réseau des partici-
pant-e-s aux groupes lorsqu’ils le souhaitaient, 
ainsi un groupe a décidé de se revoir pour se 
soutenir et s’informer. D’autres participant-e-s 
se sont inscrits sur les pages facebook de per-
sonnes rencontrées dans les groupes.

3. Des références ont été données pour les orga-
nismes de l’agglomération de Longueuil.

4. Des animateurs-intervenants ont aidé des par-
ticipant-e-s dans leurs démarches (par exemple 
de reconnaissance des diplômes ou d’inscrip-
tion pour des cours de français)

5. Dans 2 cas, les personnes ont été dirigées vers 
des services de psychologue au CLSC et des 
rendez-vous ont été pris.

Ce suivi effectué par les membres animateurs de 
l’Étude participative a été très apprécié des parti-
cipant-e-s et permettra de continuer la démarche 
dans un processus de recherche-action participatif.

LES SUIVIS APRÈS LES GROUPES DE DISCUSSION ET ENTREVUES
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7.  ANALYSE TRANSVERSALE : PERSONNES VISÉES ET RAPPORTS  
AU RACISME ET AUX DISCRIMINATIONS 

Cette partie vise à présenter une synthèse des don-
nées obtenues lors des groupes de discussion et des 
entrevues, en revenant à la fois sur les objets et les 
processus de racisme et de discrimination à l’œuvre 

et en menant une analyse transversale qui permet 
de regrouper les personnes participantes selon les 
types de discrimination vécues et les impacts sur 
leurs conditions de vie.

Les personnes noires originaires de Haïti ou d’Afrique 
vivent du racisme et des discriminations raciales re-
liés à la couleur de la peau qui se manifeste dans la 
dévaluation de leur pays d’origine, par leur infériori-
sation, leur infantilisation, la non-reconnaissance de 
leurs compétences et qualifications, des discrimina-
tions dans le recrutement, les évaluations, les nota-
tions en éducation et en emploi et encore dans l’ac-
cès 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-représenta-
tion dans les prisons, dans les logements insalubres, 
ou encore à la DPJ. Plusieurs personnes, surtout des 
femmes et des jeunes d’origine haïtienne et afri-
caine 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 di-
vers acteurs sociaux dans les services, institutions 
et dans la société effectuent sans cesse des amal-
games du type : personnes haïtiennes-aide so-
ciale-non éduquées-non rationnelles-délinquantes 
ou encore personnes africaines- non cultivées-ve-
nant de pays pauvres- « sauvages ». L’identité qui 
leur est renvoyée par la société blanche majoritaire 
est péjorative ainsi que l’expriment plusieurs parti-
cipant-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 pré-
caires accentuent la vulnérabilité de ces personnes 
au racisme et aux discriminations tout en les ren-

forçant. On voit pour elles un cercle vicieux entre 
racisme- précarité-problèmes de santé mentale- ju-
diciarisation.

Pour les personnes maghrébines, les personnes ori-
ginaires des pays arabes et d’Afghanistan, le pro-
cessus de racisme et les discriminations se cristal-
lisent sur la religion musulmane, les signes religieux 
principalement pour les femmes, et sur l’ethnicisa-
tion (arabe) principalement pour les hommes. Ils 
se manifestent par la dévaluation des formations 
et expériences dans les pays d’origine, la non-re-
connaissance 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 fa-
mille 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 fa-
milles 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 deman-
deuses 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 fran-
çais, 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 interac-
tions avec les services.

Les personnes d’origine asiatique vivent des discri-
minations régulières en lien avec la première langue 
officielle parlée à leur arrivée, soit l’anglais pour 

7.1.  LES PROCESSUS DE DISCRIMINATION-RACISME ET LES PERSONNES VISÉES
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plusieurs d’entre eux. On les perçoit ainsi comme 
fermés sur leur communauté, ne voulant pas s’in-
tégrer au Québec et apprendre le français. Ce ra-
cisme traditionnel repose sur leur phénotype et 
sur un historique d’exploitation de ces populations 
au Canada. Ils ont ressenti plus violemment les ef-
fets 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), 
vu comme menaçant, porteur de virus, non démo-
cratique, opposé au Canada, mais aussi contre la 
langue maîtrisée (anglais et-ou mandarin) et ce 
même si plusieurs sont trilingues. Ces discrimina-
tions se retrouvent pour eux dans le domaine de 
l’éducation et de l’emploi. Plusieurs adultes sont 
arrivés comme investisseurs, ont de petits com-
merces ou sont propriétaires de condos, ce qui leur 
permet de travailler de manière indépendante. Les 
jeunes de la seconde génération, éduqués dans les 
écoles francophones sont bilingues et plusieurs en-
visagent de travailler en anglais ou dans les deux 
langues. S’ils trouvent des emplois leur convenant 
ailleurs (autres provinces canadiennes et éventuel-
lement États-Unis), ils n’hésitent pas à quitter le 
Québec où ils ne se sentent pas bienvenus. 

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’immi-
gration 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. 
Par exemple les colombiens noirs vivent les mêmes 
discriminations dans le logement et dans la vie quo-
tidienne que les personnes d’origine haïtienne ou 

africaine, en y ajoutant les discriminations liées à la 
langue et au statut migratoire. Ces discriminations 
se manifestent pour ces personnes dans la non-re-
connaissance 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 deman-
deuses d’asile et celles qui ont un statut précaire 
(par exemple étudiants internationaux et conjoint-
e-s), sont celles qui vivent le plus de discrimina-
tions systémiques souvent associées au racisme 
ordinaire. En lien avec les contraintes administra-
tives, 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 pandé-
mie. 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 sta-
tut 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’em-
ploi et ces personnes sont clairement victimes de 
traitements différenciés et d’iniquités. Par contre 
elles sont aussi celles qui vont le moins parler de ra-
cisme 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 phéno-
type, leur nom, leur origine, leur langue, sont aus-
si 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 dis-
criminations et injustices ne portent pas plainte et 
tentent de reste le plus invisibles possible.
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Les participant-e-s à l’étude avaient souvent fait 
l’expérience de plusieurs lieux de vie avant d’arriver 
et de s’installer à Longueuil. Parmi les personnes ar-
rivées comme réfugiées privées ou publiques, elles 
étaient souvent passées par d’autres pays comme 
le Liban, les Émirats arabes unis, mais aussi par des 
camps de réfugiés, par exemple en Tanzanie ou en 
Turquie. Pour ces personnes mais aussi pour les 
demandeurs d’asile ayant été déplacés dans leur 
propre pays puis ayant traversé des pays voisins, 
l’arrivée au Québec s’est effectuée parfois par Mon-
tréal, parfois directement dans l’agglomération de 
Longueuil, éventuellement après une entrée par le 
chemin Roxham, alors que quelques-uns sont aussi 
passés par d’autres provinces canadiennes comme 
la Saskatchewan. Pour les immigrants économiques 
arrivés avec la résidence permanente, certains 
avaient auparavant vécu en Europe ou aux États-
Unis avant de s’installer soit à Montréal dans un 
premier temps, soit directement dans l’aggloméra-
tion de Longueuil.

Quelque soit leur parcours, ils sont souvent arrivés 
sur la Rive sud du fait des loyers moins élevés qu’à 
Montréal et en espérant y trouver une vie plus tran-
quille que dans la métropole, éventuellement pour 
y accéder à la propriété. Quelques participants ont 
effectivement trouvé la tranquillité et apprécient 
d’être dans des quartiers où les communautés im-
migrantes sont moins nombreuses qu’à Montréal 
nord par exemple. Cette minorité dit « vivre ici 
moins de racisme qu’à Montréal », souvent ils com-
parent aussi avec leurs expériences dans d’autres 
pays. « En Europe, le racisme, c’est plus fort, plus ou-
vert, plus violent, ici c’est plus subtil, on peut mieux 
vivre, en tant que maghrébin, surtout si on est arrivé 
comme immigrant économique et si on s’est bien 
préparé. » La comparaison avec les États-Unis pour 
les personnes noires est aussi clairement en faveur 
du Québec : « J’ai vécu 5 mois aux États-Unis avant 
de faire la demande d’asile au Canada et de m’ins-
taller à Longueuil. Là-bas, pour les noirs, c’est l’enfer. 
Je me suis dit je ne dois pas rester là, je vais me faire 
tuer, on vit dans la peur. Ici il y a des discriminations, 
on vit du racisme mais cela n’a rien à voir. » Pour les 
personnes qui ont vécu dans d’autres provinces et 

villes canadiennes comme Toronto, elles expriment 
que la lutte contre le racisme était plus organisée 
en Ontario ce qui permettait de changer certaines 
inégalités qui sont encore très prégnantes au Qué-
bec et à Longueuil. C’est le cas pour des personnes 
chinoises, des femmes haïtiennes et des femmes 
musulmanes que nous avons rencontrées. Pour cer-
taines de ces personnes aussi, le fait que les com-
munautés racisées y étaient plus nombreuses et 
organisées était important pour obtenir du soutien, 
se sentir moins isolées et faire face au racisme quo-
tidien ou aux discriminations dans le logement ou 
en emploi par exemple.

Pour les personnes qui sont venues de Montréal, 
quelques-unes souhaiteraient maintenant y retour-
ner car elles manquent de services et de réseaux 
dans l’agglomération de Longueuil. Ce sont les 
communautés ethniques qui leur manquent le plus. 
Selon elles, les quartiers montréalais multiethniques 
offrent un environnement moins stigmatisant et 
plus soutenant.

Finalement plusieurs des personnes rencontrées 
lorsqu’elles habitaient dans des quartiers moins 
multiethniques de l’agglomération souhaitaient ga-
gner ceux où les communautés ethniques sont bien 
installées comme Brossard. Elles pensent y vivre 
moins de stigmatisation et moins de difficultés en 
lien avec la langue par exemple.

On se trouve donc face à une bipolarisation : les 
uns, plus nombreux, voient les communautés eth-
niques 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 homo-
gènes (québécois 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 populations 
noires et asiatiques se retrouvent plus dans la pre-
mière posture.

7.2.  COMPARAISON MONTRÉAL-LONGUEUIL-AUTRES PROVINCES-AUTRES PAYS

Étude participative sur les conditions de vie des personnes racisées de l’agglomération de Longueuil 59



Ainsi ce monsieur demandeur d’asile souhaiterait 
retourner vivre à Montréal dans un quartier plus 
multiethnique et où il a accès à des ressources sé-
curisantes et importantes pour lui, pour sa santé, la 
francisation et pour l’entraide.

Ce participant haïtien explique que malgré une 
communauté haïtienne importante à Longueuil, elle 
est très silencieuse et invisible, elle n’a pas de place 
dans les structures communautaires contrairement 
à Montréal où la communauté est organisée. Se-
lon lui, les événements internationaux, par exemple 
ce qui se passe en Haïti, ont un impact à Montréal 

alors que ce n’est pas le cas à Longueuil. « Au moins 
les maires de Montréal et Québec dénoncent le ra-
cisme et en parlent.  À Longueuil, on ne dénonce 
pas, on est silencieux, comme si rien n’existait ici ».

Une femme indienne raconte qu’elle et son mari 
au Québec depuis 40 ans et maintenant retraités 
souhaiteraient s’impliquer en politique municipale 
mais qu’ils ne le peuvent pas à Longueuil car ils maî-
trisent mieux l’anglais que le français. Elle trouve 
cela très dommage. Bien que vivant à Longueuil, ils 
s’impliquent socialement à Montréal.

Les participant-e-s à l’étude nous ont amené à iden-
tifier et analyser les enjeux de la racisation et leurs 
impacts sur leurs conditions de vie : la couleur de 
la peau, le phénotype, la langue, la religion, le pays 
d’origine, le statut migratoire apportent des désa-
vantages qui ont été accentués pendant la pandé-
mie. Le racisme et les discriminations identifiés se 
manifestent par la précarité, l’insécurité, le manque 
d’informations, les déqualifications multiples, des 
traitements différenciés dans les différents do-
maines (logement, éducation, emploi, santé-social, 
vie quotidienne et rapports avec les services de 
police). Dans tous ces domaines les participant-e-s 
ont démontré que souvent ils n’avaient pas accès 
aux droits reconnus pour tous dans la société cana-
dienne et que dans certains cas leurs droits étaient 
restreints.

En particulier, si on réfère à la Déclaration universelle 
des droits humains17 signée en 1948 par plus de 50 
pays membres de l’ONU, on constate que, pour les 
participant-e-s racisé-e-s rencontré-e-s leur droit 
à la dignité était souvent bafoué; l’égalité devant 
la loi et la possibilité de dénoncer toute discrimina-
tion ne leur étaient pas toujours ouverts; plusieurs 
se trouvaient privés du droit de vivre avec leur fa-
mille; la liberté de conscience et de religion ainsi 
que le droit de les manifester en public entraînaient 
pour plusieurs discrimination et stigmatisation; le 
droit au travail avec des conditions favorables et 

des salaires égaux selon les emplois était refusé à 
plusieurs; le droit aux revenus suffisants, à la santé 
et à l’éducation était aussi mis à mal pour plusieurs 
selon leur situation juridique, les langues maîtrisées, 
leur situation économique, leur pays d’origine et fi-
nalement aussi selon leur phénotype.

De même si on analyse ces discriminations et leurs 
effets sur les personnes racisées par rapport à la 
pyramide des besoins de Maslow18 (Voir ci-des-
sous), on peut comprendre qu’elles agissent sur 
les besoins vitaux des personnes (matériels, santé 
et de sécurité), sur leurs besoins sociaux en termes 
de rencontres et d’appartenances (avec de l’isole-
ment et des replis communautaires) ainsi que sur la 
confiance qu’elles ont en elles et envers les autres 
(dont les services) et finalement limitent leur épa-
nouissement. 

7.3.  LES DIFFÉRENTES POSTURES PAR RAPPORT AU RACISME ET LES STRATÉGIES 
CONTRE LE RACISME

17  https://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/
18 https://my-psychologie.com/2018/06/20/faut-il-oublier-la-pyramide-de-maslow/
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Les femmes noires d’origine haïtienne et africaine 
rencontrées sont clairement touchées dans leurs 
droits et leurs besoins par ces situations de racisme 
vécues et par leurs effets souvent intériorisés19. 
Leur vécu personnel, familial et d’immigration très 
difficile est en intersection avec de nombreux inci-
dents racistes et des discriminations dans tous les 
domaines dont le logement, l’emploi, l’éducation, la 
vie quotidienne et les rapports avec les services de 
police, que ce soit envers elles, envers leurs enfants 
et envers leurs familles. Elles vivent de colère, de la 
frustration, de l’impuissance, la judiciarisation, la 
psychiatrisation, la non-reconnaissance du racisme 
subi et souvent elles développent de l’hypervigi-
lance, de la peur, de l’agressivité en même temps 
qu’elles vivent leur situation très précaire dans l’iso-
lement. Elles peuvent rencontrer des problèmes de 
santé mentale en lien avec le racisme présent au 
quotidien et enraciné dans l’histoire de leurs com-
munautés. Notons aussi que les populations noires 
sont celles qui ont le moins d’espoir pour l’avenir de 
leurs enfants et qui craignent le plus qu’ils ne soient 
victimes eux aussi de racisme et de discrimination.

Ces situations imposent de mener une analyse et 
des actions intersectionnelles20 prenant en compte 
les oppressions liées au sexe, à la race, à la classe 
mais aussi à la génération, au statut migratoire, au 
pays d’origine, à la religion, à la diversité sexuelle et 
aux capacités. C’est au croisement de ces oppres-
sions que les personnes racisées vivent le racisme et 
les discriminations, en développent une analyse et 
une approche et mettent en œuvre des stratégies 
pour y faire face. 

L’analyse de ces situations diverses et des réflexions 
menées par les participant-e-s à l’étude nous per-
mettent d’identifier leurs diverses positions par rap-
port au racisme et aux discriminations expérimen-
tées directement ou indirectement au travers de 
membres de leur famille, de leur communauté, de 
leurs réseaux etc. 

Les rapports au racisme diffèrent selon les groupes 
ethniques, le statut d’immigration, le nombre d’an-
nées 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.

Les analyses menées par les personnes racisées en 
ce qui concerne leurs situations sont en lien direct 
avec les stratégies qu’elles mettent en œuvre pour 
y faire face.  

Ainsi 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 mê-
ler 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 discrimina-
tions qui ont des impacts dans les différents do-
maines de leur vie. Ces personnes du fait de leur 
vulnérabilité et de leurs craintes entrent peu en 
interaction avec des membres, organismes et ser-

19  Le racisme intériorisé réfère à l’état d’une personne racisée qui assimile les préjugés et stéréotypes contre son propre groupe racisé dont elle fait 
partie et qui en vient à s’auto-dévaloriser ou à perpétuer ces croyances en opprimant et en discriminant les membres de son propre groupe racisé. 
Définition issue de Frantz Fanon, Peau noire, masques blancs. Points, réédition 2015.

20  « L’oppression intersectionnelle  est issue de la combinaison de diverses oppressions qui, ensemble, produisent quelque chose d’unique et de diffé-
rent de toute forme de discrimination individuelle…»  
« L’approche intersectionnelle tient compte du contexte historique, social et politique, et reconnaît le caractère unique de l’expérience vécue 
en conséquence de l’intersection de tous les motifs pertinents. Elle permet de reconnaître l’expérience particulière de discrimination due à la 
confluence des motifs en cause et d’y remédier. » Commission ontarienne des droits de la personne : http://www.ohrc.on.ca/fr/approche-intersec-
tionnelle-de-la-discrimination-pour-traiter-les-plaintes-relatives-aux-droits-de-la/pr%C3%A9sentation-de-l%E2%80%99approche-intersectionnelle
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vices 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 ma-
ghrébines 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 dé-
passer qui leur demandent plus de préparation, plus 
d’énergie, plus de temps, plus de patience, plus de 
persévérance que pour les membres de la socié-
té 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’in-
tégrer à des instances de concertation, de partena-
riat et de décision dans diverses instances de l’ag-
glomération 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 mau-
vais immigrants qui ne veulent 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 quali-
fiés. 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 inté-
gré 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 raci-
sées, essentiellement des personnes noires, origi-
naires 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 juri-
dique, 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 positions mais ils 
disent devoir toujours faire face à la discrimination, 
dans les promotions par exemple ou dans le loge-
ment, mais aussi au racisme ordinaire, aux blagues 
et insultes racistes. Ils se sentent toujours non re-
connus, 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 légi-
times et à leur place mais vivent beaucoup de dé-
ceptions et certains peuvent devenir agressifs ou 
au contraire se replier sur eux-mêmes. 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. 
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Collectivement les participant-e-s disent qu’il faut 
lutter contre l’ignorance et les préjugés, se faire 
connaître et reconnaître. Plusieurs parlent de l’im-
portance de leurs réseaux qui peuvent les aider à 
faire face aux discriminations et de l’intérêt d’avoir 
des interlocuteurs de confiance, soit parce qu’ils 
partagent les mêmes difficultés, soit parce que 
ce sont dans des espaces sécuritaires comme les 
groupes religieux, soit encore parce que ce sont des 
intervenants professionnels formés, sensibilisés et 
conscients des problèmes liés aux racismes et aux 
discriminations. 

Plusieurs disent qu’en plus des pas qu’eux doivent 
faire pour améliorer leurs conditions de vie, il doit 
y avoir des mesures officielles pour reconnaître et 
lutter contre le racisme systémique et les discrimi-
nations qu’il produit. Ces mesures devraient por-
ter sur tous les domaines touchés par le racisme 
et viser plus d’égalité entre les personnes quelque 
soient leurs origines, phénotypes, sexe ou religion.  
Plusieurs insistent sur le fait qu’il faut des actions 
réelles et pas seulement des discours, ce qu’on en-
tend beaucoup aujourd’hui. Certains qui sont dans 
l’agglomération de longue date expliquent qu’il y a 
des enjeux spécifiques pour l’agglomération de Lon-
gueuil, pour plusieurs de ses villes car étant tradi-
tionnellement blanches, elles ne reconnaissent pas 
le racisme alors qu’elles sont devenues maintenant 
pluriethniques et diversifiées sur le plan culturel. 

Une bonne partie des participant-e-s manifestent 
leur volonté de voir la situation changer et sont 
prêts à s’engager et à se mobiliser pour participer 
à ce changement qui selon eux doit passer par des 

prises de conscience, de la sensibilisation, des me-
sures et programmes pour l’égalité des chances en 
éducation et en emploi, des instances municipales 
dédiées à la lutte contre le racisme et les discrimina-
tions, une réelle volonté politique qui se traduise par 
des budgets pérennes et des actions conséquentes 
comme par exemple des quotas de personnes raci-
sées parmi les employés des  institutions publiques 
(dont les municipalités, les ministères, les services 
de santé, le système de justice et les institutions 
éducatives). 

Ils réclament aussi plus de formation et d’informa-
tion sur leurs droits en tant que personnes racisées 
et-ou immigrantes. Et selon eux les questions de 
langue doivent être approchées de manière réaliste 
et inclusive pour permettre aux informations de cir-
culer, aux apprentissages linguistiques d’être effec-
tués dans les meilleurs délais et dans des conditions 
adéquates aux conditions de vie des personnes al-
lophones, et finalement aux services d’être rendus 
de manière équitable quelque soit le niveau de maî-
trise du français, la durée de vie au Québec, l’âge 
et le statut à l’arrivée ainsi que la première langue 
officielle parlée. Certains demandent à ce que 
des avocats parlant leurs langues maternelles et 
connaissant leurs droits soient affiliés aux commu-
nautés ethniques et organismes communautaires 
et qu’ils puissent être consultés pour les situations 
de racisme et discrimination. Finalement plusieurs 
demandent à ce que leur religion ne soit pas per-
çue comme une barrière à l’intégration et qu’on leur 
ouvre toutes les possibilités de formation et d’em-
ploi quelque soient leurs croyances, convictions et 
expressions religieuses.

STRATÉGIES COLLECTIVES ET PISTES D’ACTION SUGGÉRÉES  
PAR LES PARTICIPANT-E-S
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QUATRIEME PARTIE
CONCLUSION, RECOMMANDATIONS  

ET PISTES

L’Étude nous a permis d’entendre les points de vue 
et les histoires de 54 personnes racisées vivant dans 
l’agglomération de Longueuil. Grâce à ces partici-
pant-e-s, on a pu constater que le racisme et les 
discriminations, systémiques et ordinaires touchent 
tous les domaines de leur vie dont le logement, 
l’éducation et l’emploi mais se manifestent aussi 
dans leur vie quotidienne, dans les espaces publics, 
dans leurs rapports avec les services santé-social et 
avec les services de police. 

Le racisme et les discriminations ne s’arrêtent pas 
aux frontières de l’agglomération de Longueuil. Ces 
personnes racisées et leurs enfants vivent des trai-
tements différenciés qui créent des situations d’iné-
galité, des préjugés qui nourrissent les attitudes, les 
propos et les discours racistes ainsi que des situa-
tions de rejet, d’exclusion et de déqualification liées 
à leur phénotype, à leur patronyme, à leur statut mi-
gratoire, à leur pays d’origine ou à leur religion. Par 
manque d’accès à l’information, aux services et aux 
réseaux majoritaires, plusieurs de ces personnes 
se trouvent privées de leurs droits à la dignité et à 
l’égalité des chances et vivent des situations pré-
caires dans lesquelles leurs besoins tant matériels 
que sociaux et psychologiques ne sont pas satis-
faits. 

L’analyse des conditions de vie des personnes ra-
cisées de l’agglomération de Longueuil ainsi que 
leur dégradation durant la pandémie 2020-2021 

démontre l’importance de croiser les différentes di-
mensions d’oppression et de rapports sociaux dans 
lesquelles se situent ces personnes. Ainsi dans plu-
sieurs situations, les femmes sont particulièrement 
touchées alors que pour d’autres, c’est le statut mi-
gratoire précaire ou encore la religion, le phénotype 
et l’histoire de domination qui expliquent les discri-
minations en jeu et les manifestations du racisme. 
L’approche intersectionnelle devra être utilisée tant 
pour comprendre et analyser ces conditions de vie 
que pour mener des actions pertinentes en prenant 
en compte et en croisant les processus de racisme 
(incluant le racisme lié au phénotype, à la religion, 
à la langue), de sexisme, de classisme (ici les popu-
lations dites défavorisées, en situation économique 
précaire et avec un statut migratoire précaire), de 
capacitisme (en lien avec les situations de handi-
cap), d’âgisme et d’homophobie, le tout encadré 
par des rapports structurels et historiques d’iné-
galité et des conjonctures  nationales et internatio-
nales de stigmatisation.  

Cette approche permet aussi de prendre en compte 
les stratégies des personnes rencontrées face à 
leurs conditions de vie et aux effets du racisme et 
des discriminations. Dans la démarche intersec-
tionnelle, on les perçoit comme des sujets acteurs 
et actifs et non seulement comme des victimes de 
ces oppressions multiples, ce qui correspond plei-
nement à la posture du comité citoyen LVSR. Et le 
rapport au racisme des personnes racisées elles-
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mêmes, leur analyse de leurs situations doivent être 
pris en compte pour orienter les stratégies collec-
tives de lutte et de changement social.

Par ailleurs, le point de vue des personnes racisées 
de l’agglomération de Longueuil corrobore les ana-
lyses effectuées dans d’autres villes selon lesquelles 
il ne suffit pas de ne pas être raciste mais qu’il faut 
aussi développer une perspective et des pratiques 
anti-racistes, qui sont à la fois inclusives, recher-
chant l’inclusion de chacun-e en fonction de ses 
spécificités et besoins particuliers, mais qui visent 

aussi l’équité, l’accès aux droits et aux services et 
la justice sociale entre tous les citoyen-ne-s de l’ag-
glomération.

La perspective intersectionnelle et antiraciste que 
nous privilégions pour lutter contre ces inégalités, 
iniquités, stigmatisations et exclusions amène à des 
recommandations autant pour les élus que pour 
les institutions mais aussi pour les recherches et 
actions citoyennes à mener dans la suite de cette 
première étude.

• 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 dis-
crimination, 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 offi-
cielle d’espaces multi ou pluriethniques, multire-
ligieux et plurilingues. 

• Cette reconnaissance doit se traduire par des 
mesures qui visent à valoriser ces caractéris-
tiques, à identifier les enjeux du racisme et des 
discriminations et à mettre en œuvre des pro-
grammes de lutte contre le racisme.

• 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.

• En prenant modèle sur les plans d’action de 
Montréal ou de Toronto, il sera important de 
nommer une personne responsable du dossier 
racisme au sein de l’organisation municipale. 
Cette personne devra disposer de moyens fi-
nanciers et de ressources pour mener à bien son 
travail d’observation-analyse et d’action contre 
le racisme et les discriminations avec les diffé-

rents 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’éduca-
tion, de santé et des services sociaux.

• Le secteur de l’employabilité devra se doter de 
mesures concrètes en vue de contrer les discri-
minations et le racisme. Une sensibilisation dans 
le domaine de l’emploi et la gestion du person-
nel 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 ra-
cisées, 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 per-
sonnes 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 mo-
noparentales, familles dont les enfants ont des 
besoins particuliers, grandes familles etc.).

• Parmi ces mesures, on doit penser à des pro-
grammes de discrimination positive voire à des 

RECOMMANDATIONS AUX ÉLUS, INSTITUTIONS  
ET ORGANISMES DE L’AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL
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quotas de personnes racisées pour les emplois 
des différents ordres de gouvernement et dans 
les institutions mais aussi à des stages permet-
tant 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’édu-
cation et aux services publics dont les services 
de police, mais aussi pour mieux mesurer les iné-
galités 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’évalua-
tion 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 adé-
quates pour les animer.

• En ce qui concerne la vie quotidienne et les es-
paces 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 mé-
diatisation. On devrait penser à des personnes 
responsables pour entendre ces événements et 
à des avertissements ou sanctions pour les per-
sonnes qui s’y livrent.

• Sur le plan de l’éducation, comme de la santé-so-
cial, 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 de-
vraient 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 popula-
tions quelque soient leur niveau d’éducation, 
les langues maîtrisées, leur statut socio-écono-
mique et leur trajectoire migratoire.

• En ce qui concerne le service de police, plusieurs 
actions de sensibilisation des professionnels 
sont déjà en cours et démontrent l’intérêt du 
service sur ces enjeux. Cependant l’Étude a per-
mis de constater que ces actions ne sont pas 
connues des personnes racisées, sauf des pro-
fessionnel-le-s et intervenant-e-s, et leur effet 
n’est pas encore perceptible dans la réalité de 
ces personnes. Les expériences racistes pas-
sées 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 sensi-
bilisation 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 communau-
taires 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’iden-
tifier ces enjeux et d’apporter du changement 
dans les attitudes et les pratiques et dans le 
système qui les pérennisent.
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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 tra-
vail 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.

On l’a vu 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 trou-
vées dans des situations de précarité, d’isolement 
et d’exclusion accrues. Est-il possible d’utiliser ce 
contexte pandémique et la période post-pandé-
mique 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 per-
sonnes? 

Il est possible que le contexte post-pandémique as-
socié à cette nouvelle visibilité des effets et enjeux 
du racisme et articulé à des volontés politiques et 
citoyennes, souvent encore trop fragiles, soit favo-
rable 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 rétablissement21 et si 
sur le plan social, on envisage plutôt le processus de 
résilience individuelle et collective22, 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-pan-
démique, il faut aller plus loin, en effet la responsa-
bilité 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 ac-
teurs 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. 

Aussi dans la suite de cette Étude participative qui 
a permis de mettre les mots des personnes raci-
sées sur les situations qu’elles vivent et sur les en-
jeux du racisme tels qu’elles les perçoivent, il paraît 
important de continuer à cheminer avec elles dans 
une démarche de recherche-action-formation qui 
visera à entamer la sensibilisation et la conscienti-
sation de l’ensemble des communautés racisées et 
non racisées de l’agglomération de Longueuil mais 
aussi de ses divers acteurs politiques, institution-
nels et des organismes communautaires. Le comi-
té CLVsSRD aura tout intérêt à s’élargir à de nou-
velles personnes racisées mais aussi aux quelques 
organismes et groupes qui sont proches d’elles. Ce 
comité citoyen élargi pourrait, au travers de ce pro-
cessus 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 

POUR TOUTES LES PERSONNES CITOYENNES DE L’AGGLOMÉRATION,  
RACISÉES OU NON 

ALLER VERS LE RÉTABLISSEMENT, LA RÉSILIENCE COLLECTIVE  
ET LE CHANGEMENT STRUCTUREL

21  «Une personne vivant avec les symptômes continus d’une maladie ou d’un problème lié à la santé mentale ou à la consommation de substances 
peut néanmoins mener une vie satisfaisante, valorisante et nourrie par l’espoir. La poursuite de ce cheminement est au cœur du « rétablissement », 
un concept reposant sur des principes d’espoir, de dignité, d’autodétermination et de responsabilité.» Commission de la Santé Mentale du Canada, 
2021. https://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/le-retablissement

22  «La résilience collective ou communautaire est la capacité d’une communauté de continuer à vivre, fonctionner, se développer et s’épanouir après 
un traumatisme et une catastrophe.» OEDC, 2020. https://oedc.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/Projet-d%C3%A9tude-de-cas-pratique-1.pdf
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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 orga-
nismes et leurs pratiques. Il s’agira alors de valider 
les changements structurels apportés par le pro-
cessus, 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.
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ANNEXE 1

GRILLE D’ANIMATION GROUPES DE DISCUSSION 
AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL

Attitude des animateurs-trices : écoute, susciter la 
prise de parole, les anecdotes, aller chercher les plus 
timides, compter le temps (30 minutes par thème), 
interrompre si certains parlent beaucoup, passer au 
thème suivant. Donner quelques questions au dé-
but de chaque thème et les utiliser pour relancer si 

nécessaire. D’abord discussion générale puis anec-
dotes. Bien se partager les tâches entre co-anima-
teurs avant la rencontre, un prend des notes et on 
vérifie après le groupe. Prévoir que la rencontre peut 
durer un peu plus longtemps (prévoir 15 minutes 
avant et 30 minutes après l’horaire officiel).

1- Sondage  sur les caractéristiques socio-démo-
graphiques sera passé avant la rencontre. Le rap-
peler si les personnes ne l’ont pas encore rempli.

2- Les animateurs se présentent, ils demandent 
aux participant-e-s de se présenter. Noter leurs 
prénoms pour faciliter la prise de notes mais cela 
sera enlevé ensuite.

Consignes sur le déroulement du groupe par Zoom 
: lever la main virtuelle ou en vrai pour parler, pos-
sibilité de faire des commentaires sur le chat.

3- Introduction 

On sait qu’en temps de pandémie les conditions de 
vie des personnes exposées au racisme et aux dis-

criminations se sont détériorées : précarité, aug-
mentation des propos et actes racistes, difficultés 
d’accéder aux informations et aux ressources etc…

Une définition à partager.

Personne racisée : Personne faisant partie d’un 
groupe particulièrement exposé (cible) au racisme 
et aux discriminations racistes du fait de caracté-
ristiques physiques ou sociales comme la couleur 
de la peau, la forme des yeux, l’origine, la religion, 
la langue, l’accent, la culture… La personne n’est pas 
responsable de cette situation, c’est le regard de 
l’autre majoritaire qui lui assigne cette place dans 
la société.

CONTENU ET ANIMATION DE CHAQUE GROUPE DE DISCUSSION

Donner juste quelques chiffres en choisissant selon le groupe.

Agglomération de Longueuil 406 360 Minorités visibles 85 170 (21,0%)

Populations noires 22 080 25,9% 
Afrique, Haïti (9%), population afro-canadienne

Population chinoise 15 900 18,7%

Populations arabes 13 370 15,7%  
Maghreb (10%), Syrie, Irak, Liban, Égypte

Populations Latino-américaines 12 215 14,3%

Population sud asiatique 6 075
7,1% 
Afghanistan (1/3), Bangladesh,  Bhoutan, Inde, Népal, Pakistan,  
Sri Lanka 

Population Asie du sud-est 5 505 6,5% 
Vietnam, Cambodge, Birmanie, Philippines
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Objectifs et modalités :

Étude participative sur les conditions de vie des per-
sonnes racisées de l’agglomération de Longueuil. Il 
s’agit de dresser un portrait de ces conditions de 
vie dans les domaines du logement, de l’emploi, de 
la santé, de l’éducation et de la vie quotidienne, des 
rapports avec la police, avant et pendant la pandé-
mie, selon le point de vue des personnes racisées 
elles-mêmes.  

Rappeler la confidentialité et l’anonymat.

Préciser l’enregistrement pour l’étude. Enlever la 
caméra si on ne veut pas être vu dans l’enregistre-

ment mais préférable de la garder pour la discus-
sion si on est OK.

Prioriser les thèmes avec le groupe au début :  choi-
sir 2 ou 3 thèmes sur 6 (faire voter les membres du 
groupe pour choisir les 2-3 thèmes). 

4- Les thèmes d’animation

Nous voulons mieux connaître vos conditions de vie, 
les effets du racisme et des discriminations sur ces 
conditions ainsi que les changements en lien avec la 
pandémie et vos stratégies pour y faire face.

Est-ce que vous avez vécu des situations de racisme et discrimination qui touchent à l’accessibilité au 
logement (dans vos recherches, lors de rencontres avec des propriétaires, dans leurs choix etc.)?

Et en ce qui concerne les loyers? Est-ce qu’ils sont élevés, en quoi cela joue sur vos choix et vos condi-
tions de vie? Est-ce lié avec vos caractéristiques culturelles, ethniques, religieuses etc. expliquez.

Et pour le type de logements? Plus ou moins grands, adaptés ou non à vos familles? Est-ce que vous 
vous êtes retrouvés dans des blocs avec d’autres personnes racisées?

Et pour les quartiers, est ce que vous pensez que vous êtes amenés à vivre dans certains quartiers 
plus que d’autres du fait que vous êtes une personne racisée et-ou immigrante? Est-ce que les quar-
tiers sont mixtes, pluriculturels? Est-ce qu’ils sont considérés comme de bons quartiers sécuritaires, ou 
comme des quartiers plus excentrés ou défavorisés?

Salubrité, est ce que vous avez rencontré ou des personnes de votre entourage des problèmes de sa-
lubrité dans vos logements? Comment les expliquez vous?

Voisinage, est ce que vous avez rencontré des problèmes de voisinage? Comment les expliquez vous? 
Qu’avez-vous fait?

Les changements en lien avec la pandémie : est ce que dans le domaine du logement, vous avez vécu 
des changements en lien avec la pandémie? Est-ce que vous faites un lien avec vos appartenances 
ethniques, religieuses, linguistiques etc.? Pouvez vous raconter quels changements?

Quelles ont été vos stratégies pour faire face à ces difficultés et à ces changements?

Pouvez-vous raconter des anecdotes en lien avec ce thème? (les anecdotes peuvent aussi être racon-
tées au fur et à mesure de la discussion)

Quels effets ces difficultés ont eu ou ont encore sur vous?

1.  LOGEMENT : POUVEZ VOUS NOUS PARLER DE VOS CONDITIONS  
DE LOGEMENT SELON LES POINTS SUIVANTS?
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2.  EMPLOI ET REVENUS : POUVEZ VOUS NOUS PARLER DE VOS CONDITIONS  
D’EMPLOI ET DE REVENUS SELON LES POINTS SUIVANTS?

accès à l’emploi, est ce que vous avez vécu de la discrimination dans l’accès à l’emploi? Pouvez vous 
raconter?

informations, comment obtenez vous les informations pour accéder à un emploi? Est-ce que vous 
manquez d’information? Pourquoi selon vous?

recrutement, est ce que vous avez vécu de la discrimination dans le recrutement pour des emplois 
(lors de votre présentation, d’une entrevue, de la sélection…)?

représentation, est ce que vous pensez que les personnes de votre groupe (ethnique, religieux, linguis-
tique, culturel) sont bien représentées dans les divers milieux d’emploi : publics, privés dans l’agglomé-
ration de Longueuil?

salaires, Est-ce que vous touchez les mêmes salaires que les personnes du groupe majoritaire dans 
votre emploi? Est-ce que vous connaissez des situations où il y a des écarts de salaires? Comment ils 
s’expliquent?

Quelles sont vos conditions de travail (temps plein-partiel, horaires, listes d’attente, emplois essentiels 
etc.)? Comment les qualifiez vous (bonnes, plus ou moins, mauvaises), comment les expliquez vous? 
Que voudriez vous changer?

précarité, est ce qu’à certains moments de votre vie, vous avez vécu de la précarité? Comment l’expli-
quez vous? Qu’avez-vous fait pour aller vers plus de stabilité (que souhaitez vous faire)?

Est-ce que vos emplois correspondent ou non au domaine et niveau de formation? 

vie au travail avec collègues et supérieurs, Est-ce que vous avez vécu des situations de harcèlement, 
intimidation, discriminations dans votre vie au travail? Pouvez vous raconter? Qu’est ce qui a été fait? 
Quels effets cela a eu sur vous?

possibilités de promotion est ce que vous avez (eu) des promotions? Comment cela se déroule dans 
votre milieu de travail? Pensez vous qu’il peut y avoir des discriminations pour les promotions? Pour-
quoi? Expliquez ce qui peut faire obstacle pour vous? 

Les changements en lien avec la pandémie : est ce que dans le domaine du travail et des revenus, vous 
avez vécu des changements en lien avec la pandémie? Est-ce que vous faites un lien avec vos apparte-
nances ethniques, religieuses, linguistiques etc.? Pouvez vous raconter quels changements?

Quelles ont été vos stratégies pour faire face à ces difficultés et à ces changements?

Pouvez-vous raconter des anecdotes en lien avec ce thème? (les anecdotes peuvent aussi être racon-
tées au fur et à mesure de la discussion)

Quels effets ces difficultés ont eu ou ont encore sur vous?
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3.  ÉDUCATION : POUVEZ VOUS NOUS PARLER DE VOS CONDITIONS DE VIE LIÉES À 
L’ÉDUCATION SELON LES POINTS SUIVANTS?

milieu scolaire pour enfants et adultes, avez-vous vécu des situations de discrimination ou racisme 
dans les milieux scolaires de vos enfants ou pour vous?

Par exemple dans vos cours de francisation? Pouvez vous raconter?

Par exemple dans des programmes de formation pour adultes : lors de vos candidatures, est ce qu’il y 
avait des problèmes d’accessibilité, de disponibilité, de sélection en lien avec votre situation familiale, 
votre statut d’immigration, votre langue maternelle, votre maîtrise du français, vos appartenances 
ethniques et religieuses etc?

informations, Est-ce que vous avez eu accès aux informations concernant la scolarité de vos enfants 
ou la votre? Comment et par qui? Dans quelle langue? 

réussite scolaire, est ce que vos enfants et vous-mêmes avez été en situation de réussite scolaire? 
Qu’est ce qui l’a favorisée? Sinon, qu’est ce qui a fait obstacle?

programmes ou classes spéciales, certains de vos enfants ont-ils fréquenté des programmes ou des 
classes spéciales (adaptation etc.)? Qu’en avez-vous pensé? Est-ce que cela a aidé vos enfants à réus-
sir? Est-ce que vous avez eu de bonnes informations pour comprendre leur orientation? 

vie en milieu scolaire. Est-ce que vous ou vos enfants avez vécu de l’intimidation, du harcèlement entre 
pairs, avec les enseignants, le personnel en milieu scolaire? Comment avez-vous réagi? Qu’est ce qui a 
été fait?

Les changements en lien avec la pandémie : Quels changements? Comment la pandémie a affecté 
votre vie familiale en lien avec la scolarité des enfants ou la votre? Est-ce que vous avez eu les bonnes 
informations? Dans quelle langue? Est-ce que vous avez eu accès au matériel informatique pour les 
suivis en ligne? Est-ce que vous avez vécu de la discrimination en lien avec cette situation?

Les stratégies pour faire face à ces difficultés et à ces changements? Quelles ont été vos stratégies?

Pouvez-vous raconter des anecdotes en lien avec ce thème? (durant tout le thème). 

Quels ont été les effets de ces difficultés sur vous, vos enfants, votre famille?
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4.  SANTÉ-SOCIAL : POUVEZ VOUS NOUS PARLER DE VOS CONDITIONS DE VIE EN 
LIEN AVEC LES DOMAINES SANTÉ-SOCIAL SELON LES POINTS SUIVANTS

services publics et communautaires. Connaissez vous les services sociaux et de santé publics et com-
munautaires de votre quartier-ville? Y allez vous pour vous ou pour des membres de votre famille?

Accessibilité, Est-ce qu’ils vous semblent accessibles. Est-ce trop difficile d’y accéder, liste d’attente 
etc?

informations, comment et par qui avez-vous les informations concernant ces services par exemple 
pour votre santé ou pour rencontrer un intervenant social?

langue, dans quelle langue, vous avez ces informations? Et les services, avez-vous rencontré des diffi-
cultés à les comprendre, ou à les recevoir parce que le français n’est pas votre langue maternelle?

traitement différentiel, est ce que vous avez vécu des situations où vous n’avez pas été traités comme 
les personnes québécoises majoritaires? Pouvez vous raconter? Comment l’expliquez vous?

adaptation, est ce que les services de santé, les services sociaux des institutions publiques sont bien 
adaptées à vos besoin? À votre langue? À votre culture? À votre religion? Comment? Sinon, pouvez 
vous nous raconter des situations qui montrent cette mauvaise adaptation? Quels effets cela a eu 
pour vous, votre famille, votre santé, votre intégration? Est-ce la même chose dans les organismes 
communautaires? Lesquels?

confiance-méfiance, est ce que vous faites confiance aux services publics pour vos problèmes de san-
té et vos problèmes sociaux? Pourquoi? Pouvez vous illustrer?

suivi-continuité, est ce que vous avez eu un bon suivi en santé ou sur des questions sociales? Sinon 
comment vous l’expliquez? Est-ce que votre origine-langue-accent-couleur de peau a eu selon vous un 
impact? Quel effet cela a eu sur votre santé, votre vie sociale et familiale?

besoins, Quels sont vos besoins dans le domaine santé-social? Si certains besoins ne sont pas comblés, 
comment l’expliquez vous? Est-ce que votre origine-langue-accent-couleur de peau a eu selon vous un 
impact? Quel effet cela a eu sur votre santé, votre vie sociale et familiale?

Ressources Quelles sont les ressources pour répondre à vos besoins? Y avez-vous accès? Est-ce que 
ce sont des ressources communautaires, interculturelles, en lien avec votre communauté ethnique ou 
religieuse?

Les changements en lien avec la pandémie : Quels changements? Comment la pandémie a affec-
té votre santé physique et mentale? Est-ce que vous avez eu les bonnes informations? Dans quelle 
langue? Est-ce que vous avez eu accès aux services spécifiques (dépistage, vaccination)? Est-ce que 
vous avez vécu de la discrimination en lien avec cette situation?

Les stratégies pour faire face à ces difficultés et à ces changements? Quelles ont été vos stratégies?

Pouvez-vous raconter des anecdotes en lien avec ce thème? (durant tout le thème). 

Quels ont été les effets de ces difficultés sur vous, vos enfants, votre famille?
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5.  VIE QUOTIDIENNE ET ESPACES PUBLICS : POUVEZ VOUS NOUS PARLER  
DE VOS CONDITIONS DE VIE DANS LES ESPACES PUBLICS ET DANS  
LA VIE QUOTIDIENNE SELON LES POINTS SUIVANTS?

Accessibilité des espaces publics, À quels espaces publics (parcs, lieux de loisir, centre commercial…) 
avez-vous accès? Est-ce proche-loin de votre domicile? Vous sentez vous bienvenu dans ces espaces? 
Vous sentez vous en sécurité? Expliquez pourquoi? Y

mixité, est ce que ce sont surtout des personnes de votre communauté qui fréquente ce lieu? Y a-t-il 
des personnes de différentes origines, religions, langues etc.? Y a-t-il des contacts diversifiés? Com-
ment ils se passent? Expliquez et racontez?

incidents racistes (enfants, adultes, ados, familles sports collectifs) , avez-vous vécu ou été témoins 
d’incidents racistes dans ces espaces? Pouvez vous raconter? Qui est intervenu? Quel effet cela a eu 
sur vous? Avez-vous pu en parler? Avec qui?

Harcèlement (enfants, adultes, ados, familles sports collectifs) , avez-vous vécu ou été témoins de har-
cèlement dans ces espaces? Pouvez vous raconter? Qui est intervenu? Quel effet cela a eu sur vous? 
Avez-vous pu en parler? Avec qui? 

intimidation (enfants, adultes, ados, familles sports collectifs). Avez-vous vécu ou été témoins d’in-
cidents racistes dans ces espaces? Pouvez vous raconter? Qui est intervenu? Quel effet cela a eu sur 
vous? Avez-vous pu en parler? Avec qui?

Les changements en lien avec la pandémie : Quels changements? Comment la pandémie a affecté 
votre vie familiale dans ces lieux publics? Est-ce que vous avez eu les bonnes informations? Dans quelle 
langue? Est-ce que vous avez vécu de la discrimination en lien avec cette situation?

Les stratégies pour faire face à ces difficultés et à ces changements? Quelles ont été vos stratégies?

Pouvez-vous raconter des anecdotes en lien avec ce thème? (durant tout le thème).

 Quels ont été les effets de ces difficultés sur vous, vos enfants, votre famille? 
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6.  RAPPORTS AVEC LES SERVICES DE POLICE : POUVEZ VOUS NOUS PARLER DE 
VOS RAPPORTS AVEC LA POLICE SELON LES POINTS SUIVANTS?

Méfiance-confiance, est ce que vous faites confiance aux services de police pour vous protéger et 
pour régler des problèmes lorsque vous en rencontrez? Allez vous les contacter si besoin? Est-ce que 
vous vous méfiez ou vous avez des craintes face à ces services? Pourquoi? Pouvez vous raconter des 
situations?

incidents, est ce que vous avez vécu ou été témoins d’incidents avec les services de police dans l’ag-
glomération de Longueuil? Pouvez vous raconter? Comment les expliquez vous?

profilage, pensez vous être soumis plus souvent à des soupçons ou à des traitements différents de 
la part des services de police du fait de la couleur de votre peau, de votre origine, de votre accent, de 
votre langue maternelle, de votre religion? Pouvez vous raconter des situations?

plaintes Est-ce que vous avez eu à porter des plaintes auprès des services de police pour des crimes 
haineux-actes racistes? Comment avez-vous été reçu? Est-ce que vous êtes satisfait du traitement de 
votre plainte? Pourquoi? Racontez.

Les changements en lien avec la pandémie : Quels changements? Comment la pandémie a affecté vos 
relations avec les services de police? Est-ce que vous avez eu les bonnes informations? Dans quelle 
langue? Est-ce que vous avez vécu de la discrimination en lien avec cette situation?

Les stratégies pour faire face à ces difficultés et à ces changements? Quelles ont été vos stratégies?

Pouvez-vous raconter des anecdotes en lien avec ce thème? (durant tout le thème).

Quels ont été les effets de ces difficultés sur vous, vos enfants, votre famille? 

Discussion finale, ce que les personnes veulent faire 
ressortir de la discussion (prendre quelques points 
en note qui font consensus). 

Quel message voulez-vous transmettre aux élus et 
décideurs pour améliorer les conditions de vie des 
personnes racisées?

Quelques recommandations pour améliorer ces 
conditions de vie et lutter contre le racisme et les 
discriminations.  

Faire circuler l’information dans vos réseaux pour 

recruter d’autres participant-e-s aux groupes et 
pour des entrevues individuelles (autres personnes).

Remercier les participant-e-s et les informer qu’un 
rapport sera effectué avec des recommandations 
suite à l’étude et sera transmis aux élus et institu-
tions. Un retour aux participant-e-s sera effectué 
lors d’une rencontre collective en début d’automne.

Les informer qu’ils peuvent nous faire parvenir 
des informations complémentaires par écrit s’ils le 
souhaitent. Au courriel d’inscription.

5- CONCLUSION : 
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ANNEXE 2

GRILLE D’ENTREVUE INDIVIDUELLE

Attitude des intervieweur-se-s : écouter, susciter 
la prise de parole, les anecdotes. Démarrer avec les 
objectifs de l’étude et une consigne ouverte. On 
laisse la personne partir elle-même avec ce qui lui 
parait important. Ensuite, si elle ne le fait pas elle-
même, on aborde les thèmes et on donne quelques 
questions au début de chaque thème et on les uti-
lise pour relancer si nécessaire. On passe d’un thème 
à l’autre selon ce que la personne a à raconter. L’en-
trevue est personnalisée, on demande à la personne 
de nous expliquer ses conditions de vie et de faire 
les liens avec racisme et discrimination selon son 
point de vue. On ne juge pas, on n’interprète pas. 
On prend des notes en cours d’entrevue et aussi on 
note les mots ou les phrases importantes telles que 
dites par la personne. On est réceptif aux émotions 
manifestées par la personne et si nécessaire, on 
peut la référer vers des ressources après l’entrevue. 
Le sondage sur les caractéristiques socio-démogra-
phiques sera envoyé avant l’entrevue et l’animateur 
vérifie avec la personne qu’il a été rempli. L’entrevue 
se déroule en français, en anglais et éventuellement 
dans la langue maternelle. L’entrevue peut durer 1h 
à 1h30.

1- L’intervieweur se présente, remercie la personne 
participante, lui explique le fonctionnement avec 
Zoom. Dit que l’entrevue sera enregistrée pour 
l’étude et pas diffusée. Qu’il prendra des notes du-
rant l’entrevue. Que l’entrevue reste confidentielle et 
que tous les documents produits seront anonymi-
sés.  Que l’entrevue durera environ une heure selon 
ce que la personne a à dire. Que selon son souhait, 
l’entrevue pourra être prolongée jusqu’à une heure 
trente. Qu’elle peut l’interrompre en tout temps si 
elle se sent mal à l’aise. 

2- Sondage  sur les caractéristiques socio-démo-

graphiques sera passé avant la rencontre. Le rap-
peler si les personnes ne l’ont pas encore rempli et 
demander de le remplir tout de suite après.

3- Introduction 

On sait qu’en temps de pandémie les conditions de 
vie des personnes exposées au racisme et aux dis-
criminations se sont détériorées : précarité, aug-
mentation des propos et actes racistes, difficultés 
d’accéder aux informations et aux ressources etc…

Objectifs et modalités :

Dans l’Étude participative sur les conditions de vie 
des personnes racisées de l’agglomération de Lon-
gueuil, Il s’agit de dresser un portrait de ces condi-
tions de vie dans les domaines du logement, de 
l’emploi, de la santé, de l’éducation et de la vie quo-
tidienne, rapports avec les services de police avant 
et pendant la pandémie, selon le point de vue des 
personnes racisées elles-mêmes donc selon votre 
point de vue.

Les thèmes d’animation

Nous voulons mieux connaître vos conditions de 
vie, les effets du racisme et des discriminations 
sur ces conditions ainsi que les changements en 
lien avec la pandémie et vos stratégies pour y faire 
face. Quand on parle de conditions de vie, on peut 
aborder le logement, le travail et les revenus, la 
santé et le social, l’éducation, la vie quotidienne 
dans les espaces publics comme les parcs, les bi-
bliothèques, les commerces, et finalement les rap-
ports avec la police.

Alors pour commencer, pouvez- vous vous présen-
ter un peu plus (famille, nombre d’années au Qué-
bec, à Longueuil, langues parlées, emploi etc.) ?
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Pouvez-vous nous parler de vos conditions de vie 
depuis que vous vivez dans l’agglomération de 
Longueuil? Y a-t-il certains domaines où vos condi-
tions de vie ont été ou sont influencées par le ra-
cisme ou dans lesquelles vous avez vécu des dis-
criminations? Pouvez vous nous en parler? Pouvez 
vous nous raconter des anecdotes qui vous ont 
touché, vous ou votre famille? Quels effets cela a eu 
sur vous et votre famille? Sur qui ou quelles organi-
sations, vous avez pu vous appuyer? Quelles ont été 
vos stratégies pour y faire face?

Est-ce que vos conditions de vie ont changé, dans 
ces différents domaines, se sont améliorées ou 
dégradées depuis votre arrivée dans l’aggloméra-
tion de Longueuil? Pouvez vous expliquer pourquoi 
et comment selon vous? Pouvez vous donner des 
anecdotes? Quels effets cela a eu sur vous et votre 
famille? Sur qui ou quelles organisations, vous avez 
pu vous appuyer? Quelles ont été vos stratégies 
pour y faire face?

Est-ce que la pandémie a eu une influence sur vos 
conditions de vie? Comment, pourquoi? Est-ce que 
cette influence est en lien avec le racisme ou a créé 
des discriminations pour vous ou votre famille? Pou-
vez vous préciser des anecdotes et dire dans quels 
domaines plus précisément? Quels effets cela a eu 
sur vous et votre famille? Sur qui ou quelles organi-
sations, vous avez pu vous appuyer? Quelles ont été 
vos stratégies pour y faire face?

Les sous questions par thèmes ci-dessous peuvent 
être utilisées selon ce que dit la personne, pour lui 
faire préciser certains points. On ne les passe pas 
toutes, on les utilise seulement pour relancer et pré-
ciser.

Selon les thèmes abordés par la personne elle-
même, on peut rajouter les autres thèmes une fois 
l’entrevue bien avancée pour voir si elles ont des 
choses supplémentaires à dire.
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1.  LOGEMENT : POUVEZ VOUS NOUS PARLER DE VOS CONDITIONS DE LOGEMENT 
SELON LES POINTS SUIVANTS?

Est-ce que vous avez vécu des situations de racisme et discrimination qui touchent à l’accessibilité au 
logement (dans vos recherches, lors de rencontres avec des propriétaires, dans leurs choix etc.)?

Et en ce qui concerne les loyers? Est-ce qu’ils sont élevés, en quoi cela joue sur vos choix et vos condi-
tions de vie? Est-ce lié avec vos caractéristiques culturelles, ethniques, religieuses etc. expliquez.

 Et pour le type de logements? Plus ou moins grands, adaptés ou non à vos familles? Est-ce que vous 
vous êtes retrouvés dans des blocs avec d’autres personnes racisées?

Et pour les quartiers, est ce que vous pensez que vous êtes amenés à vivre dans certains quartiers 
plus que d’autres du fait que vous êtes une personne racisée et-ou immigrante? Est-ce que les quar-
tiers sont mixtes, pluriculturels? Est-ce qu’ils sont considérés comme de bons quartiers sécuritaires, ou 
comme des quartiers plus excentrés ou défavorisés?

salubrité, est ce que vous avez rencontré ou des personnes de votre entourage des problèmes de sa-
lubrité dans vos logements? Comment les expliquez vous?

Voisinage, est ce que vous avez rencontré des problèmes de voisinage? Comment les expliquez vous? 
Qu’avez-vous fait?

Les changements en lien avec la pandémie : est ce que dans le domaine du logement, vous avez vécu 
des changements en lien avec la pandémie? Est-ce que vous faites un lien avec vos appartenances 
ethniques, religieuses, linguistiques etc.? Pouvez vous raconter quels changements?

Quelles ont été vos stratégies pour faire face à ces difficultés et à ces changements?

Pouvez-vous raconter des anecdotes en lien avec ce thème? (les anecdotes peuvent aussi être racon-
tées au fur et à mesure de la discussion)

Quels effets ces difficultés ont eu ou ont encore sur vous?
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2.  EMPLOI ET REVENUS : POUVEZ VOUS NOUS PARLER DE VOS CONDITIONS  
D’EMPLOI ET DE REVENUS SELON LES POINTS SUIVANTS?

accès à l’emploi, est ce que vous avez vécu de la discrimination dans l’accès à l’emploi? Pouvez vous 
raconter?

informations, comment obtenez vous les informations pour accéder à un emploi? Est-ce que vous 
manquez d’information? Pourquoi selon vous?

recrutement, est ce que vous avez vécu de la discrimination dans le recrutement pour des emplois 
(lors de votre présentation, d’une entrevue, de la sélection…)?

représentation, est ce que vous pensez que les personnes de votre groupe (ethnique, religieux, linguis-
tique, culturel) sont bien représentées dans les divers milieux d’emploi : publics, privés dans l’agglomé-
ration de Longueuil?

salaires, Est-ce que vous touchez les mêmes salaires que les personnes du groupe majoritaire dans 
votre emploi? Est-ce que vous connaissez des situations où il y a des écarts de salaires? Comment ils 
s’expliquent?

Quelles sont vos conditions de travail (temps plein-partiel, horaires, listes d’attente, emplois essentiels 
etc.)? Comment les qualifiez vous (bonnes, plus ou moins, mauvaises), comment les expliquez vous? 
Que voudriez vous changer?

précarité, est ce qu’à certains moments de votre vie, vous avez vécu de la précarité? Comment l’expli-
quez vous? Qu’avez-vous fait pour aller vers plus de stabilité (que souhaitez vous faire)?

Est-ce que vos emplois correspondent ou non au domaine et niveau de formation? 

vie au travail avec collègues et supérieurs, Est-ce que vous avez vécu des situations de harcèlement, 
intimidation, discriminations dans votre vie au travail? Pouvez vous raconter? Qu’est ce qui a été fait? 
Quels effets cela a eu sur vous?

possibilités de promotion est ce que vous avez (eu) des promotions? Comment cela se déroule dans 
votre milieu de travail? Pensez vous qu’il peut y avoir des discriminations pour les promotions? Pour-
quoi? Expliquez ce qui peut faire obstacle pour vous? 

Les changements en lien avec la pandémie : est ce que dans le domaine du travail et des revenus, vous 
avez vécu des changements en lien avec la pandémie? Est-ce que vous faites un lien avec vos apparte-
nances ethniques, religieuses, linguistiques etc.? Pouvez vous raconter quels changements?

Quelles ont été vos stratégies pour faire face à ces difficultés et à ces changements?

Pouvez-vous raconter des anecdotes en lien avec ce thème? (les anecdotes peuvent aussi être racon-
tées au fur et à mesure de la discussion)

Quels effets ces difficultés ont eu ou ont encore sur vous?
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3.  ÉDUCATION : POUVEZ VOUS NOUS PARLER DE VOS CONDITIONS DE VIE LIÉES  
À L’ÉDUCATION SELON LES POINTS SUIVANTS?

milieu scolaire pour enfants et adultes, avez-vous vécu des situations de discrimination ou racisme 
dans les milieux scolaires de vos enfants ou pour vous?

Par exemple dans vos cours de francisation? Pouvez vous raconter?

Par exemple dans des programmes de formation pour adultes : lors de vos candidatures, est ce qu’il y 
avait des problèmes d’accessibilité, de disponibilité, de sélection en lien avec votre situation familiale, 
votre statut d’immigration, votre langue maternelle, votre maîtrise du français, vos appartenances 
ethniques et religieuses etc?

informations, Est-ce que vous avez eu accès aux informations concernant la scolarité de vos enfants 
ou la votre? Comment et par qui? Dans quelle langue? 

réussite scolaire, est ce que vos enfants et vous-mêmes avez été en situation de réussite scolaire? 
Qu’est ce qui l’a favorisée? Sinon, qu’est ce qui a fait obstacle?

programmes ou classes spéciales, certains de vos enfants ont-ils fréquenté des programmes ou des 
classes spéciales (adaptation etc.)? Qu’en avez-vous pensé? Est-ce que cela a aidé vos enfants à réus-
sir? Est-ce que vous avez eu de bonnes informations pour comprendre leur orientation? 

vie en milieu scolaire. Est-ce que vous ou vos enfants avez vécu de l’intimidation, du harcèlement entre 
pairs, avec les enseignants, le personnel en milieu scolaire? Comment avez-vous réagi? Qu’est ce qui a 
été fait?

Les changements en lien avec la pandémie : Quels changements? Comment la pandémie a affecté 
votre vie familiale en lien avec la scolarité des enfants ou la votre? Est-ce que vous avez eu les bonnes 
informations? Dans quelle langue? Est-ce que vous avez eu accès au matériel informatique pour les 
suivis en ligne? Est-ce que vous avez vécu de la discrimination en lien avec cette situation?

Les stratégies pour faire face à ces difficultés et à ces changements? Quelles ont été vos stratégies?

Pouvez-vous raconter des anecdotes en lien avec ce thème? (durant tout le thème). 

Quels ont été les effets de ces difficultés sur vous, vos enfants, votre famille?
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4.  SANTÉ-SOCIAL : POUVEZ VOUS NOUS PARLER DE VOS CONDITIONS DE VIE EN 
LIEN AVEC LES DOMAINES SANTÉ-SOCIAL SELON LES POINTS SUIVANTS

services publics et communautaires. Connaissez vous les services sociaux et de santé publics et com-
munautaires de votre quartier-ville? Y allez vous pour vous ou pour des membres de votre famille?

Accessibilité, Est-ce qu’ils vous semblent accessibles. Est-ce trop difficile d’y accéder, liste d’attente 
etc?

informations, comment et par qui avez-vous les informations concernant ces services par exemple 
pour votre santé ou pour rencontrer un intervenant social?

langue, dans quelle langue, vous avez ces informations? Et les services, avez-vous rencontré des diffi-
cultés à les comprendre, ou à les recevoir parce que le français n’est pas votre langue maternelle?

traitement différentiel, est ce que vous avez vécu des situations où vous n’avez pas été traités comme 
les personnes québécoises majoritaires? Pouvez vous raconter? Comment l’expliquez vous?

adaptation, est ce que les services de santé, les services sociaux des institutions publiques sont bien 
adaptées à vos besoin? À votre langue? À votre culture? À votre religion? Comment? Sinon, pouvez 
vous nous raconter des situations qui montrent cette mauvaise adaptation? Quels effets cela a eu 
pour vous, votre famille, votre santé, votre intégration? Est-ce la même chose dans les organismes 
communautaires? Lesquels?

confiance-méfiance, est ce que vous faites confiance aux services publics pour vos problèmes de san-
té et vos problèmes sociaux? Pourquoi? Pouvez vous illustrer?

suivi-continuité, est ce que vous avez eu un bon suivi en santé ou sur des questions sociales? Sinon 
comment vous l’expliquez? Est-ce que votre origine-langue-accent-couleur de peau a eu selon vous un 
impact? Quel effet cela a eu sur votre santé, votre vie sociale et familiale?

besoins, Quels sont vos besoins dans le domaine santé-social? Si certains besoins ne sont pas comblés, 
comment l’expliquez vous? Est-ce que votre origine-langue-accent-couleur de peau a eu selon vous un 
impact? Quel effet cela a eu sur votre santé, votre vie sociale et familiale?

Ressources Quelles sont les ressources pour répondre à vos besoins? Y avez-vous accès? Est-ce que 
ce sont des ressources communautaires, interculturelles, en lien avec votre communauté ethnique ou 
religieuse?

Les changements en lien avec la pandémie : Quels changements? Comment la pandémie a affec-
té votre santé physique et mentale? Est-ce que vous avez eu les bonnes informations? Dans quelle 
langue? Est-ce que vous avez eu accès aux services spécifiques (dépistage, vaccination)? Est-ce que 
vous avez vécu de la discrimination en lien avec cette situation?

Les stratégies pour faire face à ces difficultés et à ces changements? Quelles ont été vos stratégies?

Pouvez-vous raconter des anecdotes en lien avec ce thème? (durant tout le thème). 

Quels ont été les effets de ces difficultés sur vous, vos enfants, votre famille?
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5.  VIE QUOTIDIENNE ET ESPACES PUBLICS : POUVEZ VOUS NOUS PARLER  
DE VOS CONDITIONS DE VIE DANS LES ESPACES PUBLICS ET DANS  
LA VIE QUOTIDIENNE SELON LES POINTS SUIVANTS?

Accessibilité des espaces publics, À quels espaces publics (parcs, lieux de loisir, centre commercial…) 
avez-vous accès? Est-ce proche-loin de votre domicile? Vous sentez vous bienvenu dans ces espaces? 
Vous sentez vous en sécurité? Expliquez pourquoi? 

mixité, est ce que ce sont surtout des personnes de votre communauté qui fréquente ce lieu? Y a-t-il 
des personnes de différentes origines, religions, langues etc.? Y a-t-il des contacts diversifiés? Com-
ment ils se passent? Expliquez et racontez?

incidents racistes (enfants, adultes, ados, familles sports collectifs) , avez-vous vécu ou été témoins 
d’incidents racistes dans ces espaces? Pouvez vous raconter? Qui est intervenu? Quel effet cela a eu 
sur vous? Avez-vous pu en parler? Avec qui?

Harcèlement (enfants, adultes, ados, familles sports collectifs) , avez-vous vécu ou été témoins de har-
cèlement dans ces espaces? Pouvez vous raconter? Qui est intervenu? Quel effet cela a eu sur vous? 
Avez-vous pu en parler? Avec qui? 

intimidation (enfants, adultes, ados, familles sports collectifs). Avez-vous vécu ou été témoins d’in-
cidents racistes dans ces espaces? Pouvez vous raconter? Qui est intervenu? Quel effet cela a eu sur 
vous? Avez-vous pu en parler? Avec qui?

Les changements en lien avec la pandémie : Quels changements? Comment la pandémie a affecté 
votre vie familiale dans ces lieux publics? Est-ce que vous avez eu les bonnes informations? Dans quelle 
langue? Est-ce que vous avez vécu de la discrimination en lien avec cette situation?

Les stratégies pour faire face à ces difficultés et à ces changements? Quelles ont été vos stratégies?

Pouvez-vous raconter des anecdotes en lien avec ce thème? (durant tout le thème).

Quels ont été les effets de ces difficultés sur vous, vos enfants, votre famille? 
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6.  RAPPORTS AVEC LES SERVICES DE POLICE : POUVEZ VOUS NOUS PARLER DE 
VOS RAPPORTS AVEC LA POLICE SELON LES POINTS SUIVANTS?

Méfiance-confiance, est ce que vous faites confiance aux services de police pour vous protéger et 
pour régler des problèmes lorsque vous en rencontrez? Allez vous les contacter si besoin? Est-ce que 
vous vous méfiez ou vous avez des craintes face à ces services? Pourquoi? Pouvez vous raconter des 
situations?

incidents, est ce que vous avez vécu ou été témoins d’incidents avec les services de police dans l’ag-
glomération de Longueuil? Pouvez vous raconter? Comment les expliquez vous?

profilage, pensez vous être soumis plus souvent à des soupçons ou à des traitements différents de 
la part des services de police du fait de la couleur de votre peau, de votre origine, de votre accent, de 
votre langue maternelle, de votre religion? Pouvez vous raconter des situations?

plaintes Est-ce que vous avez eu à porter des plaintes auprès des services de police pour des crimes 
haineux-actes racistes? Comment avez-vous été reçu? Est-ce que vous êtes satisfait du traitement de 
votre plainte? Pourquoi? Racontez.

Les changements en lien avec la pandémie : Quels changements? Comment la pandémie a affecté vos 
relations avec les services de police? Est-ce que vous avez eu les bonnes informations? Dans quelle 
langue? Est-ce que vous avez vécu de la discrimination en lien avec cette situation?

Les stratégies pour faire face à ces difficultés et à ces changements? Quelles ont été vos stratégies?

Pouvez-vous raconter des anecdotes en lien avec ce thème? (durant tout le thème).

Quels ont été les effets de ces difficultés sur vous, vos enfants, votre famille? 

Que souhaitez vous faire ressortir de cette entre-
vue?

Quel message voulez-vous transmettre aux élus et 
décideurs pour améliorer les conditions de vie des 
personnes racisées?

Quelques recommandations pour améliorer les 
conditions de vie et lutter contre le racisme et les 
discriminations.  

Faire circuler l’information dans vos réseaux pour 

recruter d’autres participant-e-s aux groupes et 
pour des entrevues individuelles (autres personnes).

Remercier les participant-e-s et les informer qu’un 
rapport sera effectué avec des recommandations 
suite à l’étude et sera transmis aux élus et institu-
tions. Un retour aux participant-e-s sera effectué 
lors d’une rencontre collective en début d’automne.

Les informer qu’ils peuvent nous faire parvenir 
des informations complémentaires par écrit s’ils le 
souhaitent. Au courriel d’inscription.

5- CONCLUSION DE L’ENTREVUE : 
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