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Madame,
Monsieur,

C’est avec plaisir que nous vous présentons le rapport de la Consultation constructive
sur la discrimination, le racisme, l’emploi et la diversité menée en Estrie, selon un
mandat confié par le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI).
Afin de transmettre un portrait de la discrimination systémique et du racisme, nous
avons écouté des citoyennes et citoyens ainsi que des responsables d’organismes de
terrain. Nous remercions ces témoins qui ont partagé leur expérience également de
leurs pratiques pour valoriser la diversité dans leur milieu respectif.
Avec nos collègues du conseil d’administration d’Actions interculturelles, nous
comptons faire en sorte que cette première étape d’une conscience partagée de
multiples abus à l’égard de nos concitoyennes et concitoyens issus de l’immigration soit
suivie d’une concertation régionale pour lutter contre la discrimination, surtout si elle
est systémique.
La consultation a reçu un accueil favorable de plusieurs institutions qui constatent les
effets néfastes de gestes racistes et qui souhaitent une harmonie dans les relations
entre les personnes immigrantes et les Estriens dans tous les domaines. Nous comptons
sur les médias pour refléter les bienfaits d’une région ouverte à l’apport des travailleurs
et de leurs familles qui viennent contribuer au développement de notre région.
Bonne lecture!

Soucila Badaroudine, coprésidente de la consultation
Pierre Boisvert, coprésident de la consultation
Louise Gagné, rédactrice du rapport et présidente du c.a. d’Actions Interculturelles

Présentation Actions interculturelles
L’organisation Actions interculturelles fondée à Sherbrooke a célébré 27 années de
projets, d’activités, de recherches et de formations mettant de l’avant une société riche
de sa diversité. Que ce soit pour les aînés, les femmes, les jeunes ou l’intégration en
emploi, tous ces services ne visent qu’un seul but : le partage entre les différentes
communautés d’ici ou d’ailleurs afin de pouvoir bien vivre, ensemble, dans une seule
communauté.
Convaincue que « la diversité, c’est du monde », Actions interculturelles favorise
l’intégration socioculturelle et économique des immigrants tant en région qu’à l’échelle
provinciale, fédérale et internationale. Ses recherches, projets, formations, activités et
services-conseils vont tous dans ce sens, toujours selon des convictions bien ancrées
dans l’esprit de chacun des membres de l’équipe, soit :

- Le respect mutuel des différences - La valorisation de chaque culture et du pluralisme - Le dialogue, le partage, l’esprit d’équipe et le partenariat - La solidarité, l’équité et le respect de notre environnement -

Mission d’Actions interculturelles
La vocation
• Développer des actions d’éducation interculturelles et des formations en gestion de
la diversité;
• Soutenir l'intégration socio-économique et culturelle des personnes issues de
l'immigration;
• Organiser des activités qui rapprochent les gens et qui valorisent leur potentiel dans
une société inclusive.

Dans la finalité de
Contribuer à l'innovation sociale et économique du pays, avec la volonté
d’établir de nouvelles passerelles entre la société, les employeurs, les
immigrants et les différents acteurs du monde de l'éducation, de la
culture, de la recherche et des affaires internationales.

Avec une éthique s’appuyant sur
• le respect mutuel des différences;
• la valorisation de chaque culture et du pluralisme;
• le dialogue, le partage, l’esprit d’équipe et de
partenariat;
• la solidarité, l’équité et le respect de notre
environnement.

465, rue Lawford
Sherbrooke (QC) J1G 2C2
819-822-4180
www.aide.org
facebook.com/actionsinterculturelles
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Introduction
Le présent rapport est le résultat d’un mandat confié à Actions interculturelles de
développement et d’éducation (AIDE) par ministère de l'immigration de la diversité et
de l'inclusion (MIDI). Notre organisation dirigée par un conseil d’administration est
autonome. Une forte proportion de notre équipe a été mobilisée pour l’organisation de
cette Consultation.
Notre organisme avait offert de réaliser en Estrie la Consultation sur le racisme et la
discrimination systémique qui était confiée à la Commission des Droits de la personne et
des Droits de la Jeunesse en août 2017. AIDE est un des 31 organismes identifiés pour
réaliser un tel mandat.
Après le changement d’orientation gouvernementale annoncé le 19 octobre 2017, le
MIDI confirme le 20 octobre son appui à notre projet initial : « Vos projets pourront ainsi
se poursuivre comme prévu, aussi bien pour les thèmes que vous projetiez d’aborder,
les populations ciblées et les modalités de vos activités locales ». Une entente est signée
le 11 novembre 2017.
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Faits saillants
Les personnes et organismes consultés dans le court laps de temps qui nous a été
imparti pour réaliser le mandat reconnaissent que l’Estrie est une région qui doit
compter plus que jamais sur la diversité de sa population. À cet égard, la formation
interculturelle demeure prioritaire.
1. Après trois siècles de cohabitation avec des communautés immigrantes, des
vagues plus récentes d’immigration diversifiée créent une méfiance au sein de la
population. Cette situation justifie une attention plus serrée de la part des
institutions sociales et politiques en Estrie.
2. En effet, plusieurs manifestations de racisme et du discours discriminatoire
indiquent des malaises dans la population à l’égard des nouveaux arrivants, ou
même parfois d’immigrants de longue date. Des paroles et des gestes haineux
suscitent la peur chez les victimes, un sentiment partagé par leurs voisins ou
collègues de travail, qui hésitent pour différentes raisons, à intervenir pour
rétablir un climat harmonieux.
3. Certains établissements ont mis en place des approches inclusives pour éviter la
discrimination à l’égard des bénéficiaires de leurs services ou des membres de
leur personnel. La formation interculturelle s’avère ici une pratique gagnante,
notamment pour les entreprises qui embauchent des travailleurs immigrants
spécialisés.

4. Le respect manifesté par les participants et par les médias durant la Consultation
indique leur souci de maintenir une relation harmonieuse, entre les natifs et les
personnes issues de l’immigration.
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Préambule
L’organisation du travail pour mener la Consultation a commencé vers la mi-septembre,
dès qu’il a semblé probable que AIDE soit mandaté par le MIDI. Il était tout de même
difficile d’organiser des rencontres avec les partenaires, de réserver des plateaux et de
se doter d’un numéro de téléphone et d’un site Internet avant la signature d’une
entente. Cette entente comportait des clauses qu’il a fallu préciser. La Consultation a
commencé au début de novembre 2017.
Un communiqué a été diffusé le 9 novembre 2017 auprès des médias, dans le cadre
d’une conférence de presse (annexe B) afin d’annoncer « les orientations de la
consultation constructive » menée en Estrie. Deux coprésidents étaient chargés de la
Consultation : madame Soucila Badaroudine et monsieur Pierre Boisvert. Voir leurs
notes biographiques à l’annexe C.
Le début du présent rapport rappelle l’historique de l’immigration en Estrie et certaines
données sociodémographiques actuelles. La Consultation constructive permet de
formuler les constats en termes de racisme et de discrimination, non seulement en
matière d’emploi, mais aussi dans le logement et l’accès aux services publics.
Les observations faites sur ces enjeux sont enrichies par les pistes de solution identifiées
par les citoyens et l’examen de pratiques exemplaires et inspirantes des organisations
pour valoriser la diversité. Les intervenants ont aussi formulé des recommandations à
l’égard des instances régionales et nationales.
En conclusion, puisqu’il s’agit de travailler dans le sens de sa mission de valorisation de
la diversité, Actions interculturelles s’engage à poursuivre la concertation des
partenaires en Estrie afin de lutter contre le racisme et la discrimination, notamment s’il
s’agit de problématiques systémiques en emploi ainsi que dans les services publics.
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L’accès à la justice demeure un aspect important pour lutter efficacement pour le
respect des droits.

Historique
À partir de 1792, la région estrienne est marquée par l’établissement de peuplements
de diverses origines, sur des territoires des Abénaquis pour leurs activités de chasse et
de pêche.
Après la Conquête de 1765, des administrateurs et marchands anglais se font octroyer
des terres divisées en cantons. S’installent également des loyalistes et des ressortissants
de la Nouvelle-Angleterre, eux-mêmes d’origines britannique, hollandaise et allemande.
Lors de sa création en 1802, la ville de Sherbrooke est anglophone. Au cours du 19e
siècle, la main d’œuvre des moulins et des mines est constituée d’immigrants venus
d’Écosse et d’Irlande. Arrivent des canadiens-français de la vallée du St-Laurent. En
1860, grâce à la « revanche des berceaux », les francophones constituent la moitié de la
population totale des Cantons-de-l’Est et sont majoritaires dans les comtés de Shefford,
Mégantic et Wolfe. À Sherbrooke, les communautés religieuses et les associations
ethniques reflètent déjà une diversité ethnoculturelle.
Au début du 20e siècle, commencent à arriver des ressortissants d’origine syrienne,
russe et chinoise. Mais jusqu’en 1946, les principaux groupes sont venus du RoyaumeUni et des États-Unis. Parmi ces derniers, on dénombre des canadiens-français qui
reviennent des États de la Nouvelle-Angleterre, partis travailler depuis le début du
siècle.
Puis des travailleurs viennent d’Europe de l’Est pour travailler dans les mines à Asbestos.
En 1957, l’accueil des réfugiés hongrois mobilise des Sherbrookois. Au cours des années
Consultation constructive en Estrie – Discrimination, racisme, emploi et diversité
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1960 et 1970, les premiers Haïtiens, Africains, Indiens et Sud-Américains s’établissent
dans la région. Plusieurs arrivent comme étudiant alors que d’autres fuient la répression
de leur pays. Depuis les années 1980, une bonne proportion des immigrants qui
s’établissent en Estrie sont des réfugiés : d’abord originaires des pays d’Asie du Sud-Est
et d’Amérique latine, puis de divers pays d’Europe de l’Est et d’Afrique.
En 1991, la population immigrée se chiffre à 8 460 personnes, soit 3,2 % de la
population totale : 40 % ont immigré avant 1971; 32 % ont une scolarité universitaire
(15 % chez les natifs); ils ont une bonne connaissance du français et de l’anglais (50 %
parlent les deux langues); plus de la moitié habite Sherbrooke et les environs; 7 % sont
en chômage, surtout une main-d'œuvre non spécialisée et sous-scolarisée. Le profil
professionnel de la population immigrée de l’Estrie est diversifié : restauration,
construction, agriculture, industrie lourde et transformation.
La régionalisation de l’immigration commencée dans les années 1990 diversifie encore
plus la population estrienne. Selon le recensement de 2016, les provenances sont
multiples. Voir plus bas la répartition de la population immigrante selon les principaux
pays d’origine. Comme dans le reste du Québec, les ressortissants français constituent la
proportion la plus importante à Sherbrooke et en Estrie. Un nombre important de
personnes venues des États-Unis sont des canadiens-français revenus sur leur terre
d’origine et des déserteurs américains ayant fui la guerre du Vietnam. Par contre, les
immigrants venus de Colombie, d’Afghanistan et d’Haïti font partie des réfugiés arrivés
dans les dernières décennies ainsi que les membres de leur famille qui ont suivi.

Tableau 1 Répartition des personnes nées à l'étranger selon leur pays d'origine
PAYS D’ORIGINE
France
Colombie
Afghanistan
Bosnie-

SHERBROOKE
(ville)
1375
1085
745
690

ESTRIE

QUÉBEC

2575
1 125
780
715

81 225
25 580
7 280
3 785
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Herzégovine
États-Unis
Maroc
Algérie
Chine
Mexique
Syrie
Autres pays
Total des
immigrants

660
535
470
315
260
255
6345
12 735

1885
605
540
415
325
265
8050
17 580

25 955
60 700
59 465
49 555
15 820
17 775
744 165
1 091 305

Source : Statistique Canada, recensement 2016

En 2016, les immigrants représentent 5,7 % de la population estrienne et 8,15 % de celle
à Sherbrooke, alors que les immigrants constituent 13,7 % de la population au Québec.
Les réfugiés représentent 3 % de la population à Sherbrooke alors qu’ils ne sont qu’un
peu plus d’un pour cent en Estrie (1,6 %), de même pour la population du Québec (1,8
%). Les immigrants économiques et les membres de la famille représentent un taux
inférieur à celui que l’on retrouve pour ces catégories dans l’ensemble du Québec.

Tableau 2 Présence des immigrants à Sherbrooke, en Estrie et au Québec
2016
POPULATION
TOTALE
Total des
immigrants
Immigrants
économiques
Membres de la
famille
Réfugiés
Autres
immigrants

SHERBROOKE

156 260

%
100

ESTRIE
310 015

%
100

QUÉBEC
7 965 450

%
100

12 740

8,15

17 580

5,7

1 091 310

13,7

4 335

2,8

5 715

1,8

469 015

5,9

2 125

1,4

3 190

1,0

241 225

3,0

4 715

3,0

4 955

1,6

146 295

1,8

130

0,08

160

0,05

11 150

0,1

Source : Statistique Canada, recensement 2016

Par ailleurs, entre 1986 (8 105 immigrants) et 2016 (17 580 immigrants), 32 256
nouveaux immigrants ont été admis en Estrie, alors que la population immigrante n’a
augmenté que de 9 475 personnes.
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Ces données n’incluent pas les enfants de ces immigrants nés en Estrie (2e et 3e
générations) qui constituent avec leurs parents les communautés ethnoculturelles.
Tableau 3 Rétention des immigrants en Estrie 1986 - 2016
RECENSEMENT
1986
1991
1996
2001
2006
2011
2016

IMMIGRANTS
RECENSÉS
8 105
8 470
9 390
9 965
13 530
14 760
17 580

IMMIGRANTS
ARRIVÉS

IMMIGRANTS
EN MOINS

%
RÉTENTION

4 076
3 969
5 249
5 844
6 756
6 362

3 711
3 049
4 674
2 279
5 526
3 547

9
23
11
61
18
44

32 256

22 786

TOTAL
Source : Statistique Canada, recensement 2016

De 1986 à 2016, il y a eu perte (incluant les décès) de 22 786 personnes immigrantes :
-

32 256 immigrants arrivés moins 9 475 immigrants en 2016

-

soit 70,6 % des 32 256 immigrants arrivés pendant les 30 dernières années

-

ou 66,2 % des immigrants arrivés au cours des 20 dernières années

Le taux de rétention est donc :
-

29,4 % sur la période de 30 ans (1986 à 2016)

-

33,8 % sur 20 ans (1996-2016)

La rétention des immigrants est un défi majeur pour combler la main d’œuvre en Estrie.
Tableau 4 Taux de chômage selon les catégories d'immigration et le sexe des
immigrants ainsi que les natifs de la région métropolitaine de Sherbrooke
CATÉGORIE
D’IMMIGRATION
Immigrants
économiques
Membres de la famille
Réfugiés
Total des immigrants
Natifs

CHÔMAGE
%
7,8

HOMME
%
7,8

FEMME
%
8,2

13,9
16,6
11,9
6,2

10,9
16,7
11,2

16,2
16,1
12,6

Source : Statistique Canada, recensement 2016

Consultation constructive en Estrie – Discrimination, racisme, emploi et diversité

Page 7

Le chômage est moins marqué chez les immigrants économiques admis en raison de
leur capacité de s’établir avec succès. Par ailleurs, dans toutes les catégories, les
immigrants ont un taux de chômage supérieur aux natifs, les réfugiés ayant le taux le
plus élevé.
Dans toutes les catégories d’immigration, les femmes ont un taux de chômage supérieur
à celui des hommes, sauf dans le cas des réfugiés.
Tableau 5 Revenu selon le niveau de scolarité des immigrants et des natifs
Niveau de scolarité
Aucun diplôme
Études secondaires
Niveau pré-universitaire
Baccalauréat (1er niveau)
2e et 3e niveau universitaire

Immigrants
29 266 $
36 837 $
39 405 $
50 558 $
78 388 $

Natifs
32 755 $
40 924 $
58 158 $
68 334 $
86 488 $

Source : Statistique Canada, recensement 2016

Le revenu des immigrants progresse selon le niveau de scolarité, comme chez les natifs.
Cependant des écarts entre le revenu des immigrants et celui des natifs sont
particulièrement marqués au niveau pré universitaire et du baccalauréat (1er niveau
universitaire) et même pour les immigrants qui ont un 2e et un 3e niveau universitaire.
En 2016, l’Institut du Québec a comparé Montréal avec 16 autres villes nordaméricaines1 en matière de chômage et d’insertion en emploi entre les immigrants et
les natifs ayant une scolarité universitaire, même si les diplômes ont été obtenus par
des universités canadiennes. Montréal présente un écart similaire à celui indiqué au
tableau 5.

1

http://www.institutduquebec.ca/docs/default-source/recherche/8447_plusdiplomes_idqrpt_fr.pdf?sfvrsn=2#page68
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Parmi les pistes audacieuses de l’étude, il est proposé de ne pas exiger une expérience
de travail canadien, mais de miser sur une première expérience sous forme de stage,
avec un accompagnement en matière de gestion de la diversité auprès des employeurs.

État de situation
Avant même de lancer la Consultation, les médias avaient rendu publics certains
incidents à caractère raciste qu’il faut situer dans leur contexte, ainsi que des
événements favorables à la diversité mis en œuvre en Estrie.

Incidents médiatisés à caractère raciste
Certains gestes, incidents ou événements à caractère raciste ou discriminatoire ont été
traités dans les médias de 2014 à 2017. Voir la liste des incidents en annexe D dont un
portant sur des propos haineux de la part d’un groupe d’extrême droite en Estrie.
Les incidents rapportés à la télévision de Radio-Canada Estrie sont de diverses
importances : un commentaire d’ordre général; deux rapportant des propos lancés
verbalement, un dans un contexte sportif et un autre lors d’un événement culturel;
deux écrits à portée raciste, voire ethnocentriste; et un dernier menaçant un artiste,
sans indication de la nature de la menace.

Événements publics favorables à la diversité
Par ailleurs, l’Estrie témoigne de façon continue d’une ouverture à la diversité. Depuis
2016, des citoyens se rassemblent toutes les semaines devant l’Hôtel de Ville de
Sherbrooke, bordée de banderoles pour la libération de Raïf Badawi (son épouse et
leurs trois enfants ont été accueillis à Sherbrooke en 2014) avec la collaboration
d’Amnistie internationale.
Six événements favorables à la diversité, initiés par des milieux communautaires, ont
été décrits dans les médias (annexe E). Plusieurs exemples de bonnes pratiques dans
Consultation constructive en Estrie – Discrimination, racisme, emploi et diversité
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une école secondaire, au CÉGEP et à l’université de Sherbrooke ont également été
présentés durant la Consultation.

Des décennies de pratiques interculturelles en Estrie
Le Buffet interculturel du Service d’aide aux Néo-Canadiens (SANC) réunit des centaines
de convives depuis plus de 47 ans. Le Festival des Traditions du monde est animé par des
dizaines d’associations ethnoculturelles depuis plus de 20 ans. La Fête du Tèt est
l’occasion d’inviter la population à se réjouir avec les communautés asiatiques comme
les musulmans profitent du ramadan pour partager le sens de leur pratique. La
programmation de la Semaine des rencontres interculturelles de Sherbrooke (SSRI)
regroupait en 2017, 50 partenaires différents qui offrant des activités gratuites à la
population. La Foire de la diversité, de l’emploi et de l’entrepreneuriat, à chaque année
depuis 2015, se veut un carrefour de rencontres entre les employeurs, les
établissements de formation, les entrepreneurs et les chercheurs d’emploi
(principalement les personnes immigrantes).
Depuis 1991, le Comité de vigilance et d’action pour l’harmonisation des relations
interculturelles en Estrie regroupe des représentants d’associations ethnoculturelles et
interculturelles. D’abord créé pour intervenir rapidement devant des phénomènes de
racisme, tels le Ku Klux Klan et l’exclusion de trois étudiants dans un bar de Sherbrooke,
ce comité peut représenter une force de mobilisation devant des actions ou gestes
visant des immigrants. Il a déjà remis des Prix de l’harmonisation aux organismes
militants.
Quatre séries de six émissions réalisées par MaTV en collaboration avec Actions
interculturelles ont été présentées en 2013, 2014, 2015 et 2016. Chacune des émissions
présente une entreprise estrienne qui emploie des travailleurs immigrants : entrevues
avec un membre de la direction et des travailleurs ainsi qu’un échange entre tous pour
dégager leurs pratiques favorisant l’intégration et la rétention de ces immigrants au
travail.
Consultation constructive en Estrie – Discrimination, racisme, emploi et diversité
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Consultation de 2017
Actions interculturelles a confié la Consultation à deux coprésidents, appuyé par la
permanence de l’organisme sous la coordination de madame Chantal Charest.
Un dispositif (numéro de téléphone et adresse courriel spécifique transmis par les
médias ainsi que sur le site d’Actions interculturelles) invitait les personnes et
organismes de l’Estrie à témoigner à huis clos ou lors de l’audience publique du 29
novembre. Certaines organisations et des citoyens ont présenté des mémoires relatant
leurs expériences. Voir la liste à l’annexe F.
Afin de mobiliser la population, les coprésidents ont rencontré 8 représentants
d’organismes partenaires pour expliquer le processus de consultation et solliciter leur
collaboration. Grâce à leur appui, une trentaine de personnes ont partagé leur
expérience en matière de racisme et de discrimination dans les divers aspects de leur
vie en Estrie. Tous souhaitaient aussi faire part de leurs pratiques pour favoriser la
diversité ethnoculturelle. Seuls quelques-uns s’étant inscrits

se sont désistés au

moment du rendez-vous.

Rencontres à huis clos
Dans le court laps de temps qui était imparti, ces rencontres individuelles ou avec des
membres d’organisme se sont tenues à huis clos pour faire état de leur vécu personnel
ou institutionnel. Tous les témoignages font appel à des événements récents ou qui
perdurent depuis longtemps.
La majorité des individus reçus en entrevue étaient des femmes. Certaines de ces
personnes ont la citoyenneté canadienne; d’autres sont d’immigration récente et une
personne est en attente de la résidence permanente. Plusieurs appartiennent à une
minorité visible ou se distinguent en raison de leur accent étranger. Deux de ces
personnes ont témoigné également lors de l’audience publique.
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Plusieurs rencontres portent sur des faits qui se sont déroulés dans un établissement :
garderie, école secondaire, institution postsecondaire ou universitaire. Certaines
situations sont décrites dans un milieu de travail et se sont soldées par le départ ou le
retrait volontaire des victimes.
Trois incidents graves ont nécessité une intervention policière, chacune ressentie
comme insatisfaisante pour les victimes. Une de ces situations est un conflit continu
avec le voisinage. En outre, une situation est ressentie comme discriminatoire par des
Anglophones.
Deux rencontres concernaient des femmes victimes de violence conjugale par leur
parrain. Isolées, elles sont sans ressources financières, avec une problématique
d’immigration qui semble sans suivi de la part des responsables et sans solution, car le
conjoint a retiré son parrainage.
Quatre situations racistes (violence physique ou verbale) amènent des craintes réelles
chez les victimes qui expriment un besoin de protection. Sept situations réfèrent à des
vexations discriminatoires dont cinq se qualifient de systémiques parce que répétitives
et relevant d’un ensemble de faits dans lesquels la victime se débat, sans bien connaître
ses droits.
Huit situations n’ont pas trouvé de solution, sauf des aménagements aux dépens des
victimes qui n’ont pas le choix de se débrouiller parce que leur statut est fragile ou, tout
simplement, parce qu’il ne leur semble pas y avoir d’autre solution. Aucune personne
victime de racisme ou de discrimination situationnelle ou systémique n’a fait une
démarche légale pour réclamer le respect de ses droits à la dignité, au logement, au
travail.
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Audience publique du mercredi 29 novembre
Plusieurs membres de l’équipe d’Actions interculturelles ont été mis à contribution pour
l’organisation de l’audience publique. La coordonnatrice et la permanence avaient créé
ou reçu des contacts avec des dizaines d’organismes. Quelques-uns désiraient observer,
mais ne souhaitaient pas s’exprimer en public.
L’audience s’est tenue le 29 novembre à l’hôtel TIMES de Sherbrooke, dans un local bien
équipé et éclairé. La séance ouverte et fermée par madame Louise Gagné, présidente
d’Actions interculturelles, a été animée par monsieur Claude Sévigny, andragogue. Les
deux coprésidents écoutaient les interventions durant 15 minutes et clarifiaient avec les
témoins leurs propos pendant 5 minutes.
Au total, 45 personnes ont participé à l’audience dont 20 sont intervenues. Voir le
résumé des témoignages à l’annexe F et la liste des observateurs de l’audience publique
à l’annexe G ainsi que la liste des mémoires à l’annexe H.
On observe une grande dignité chez les témoins qui racontent des événements difficiles.
Les responsables des organismes chargés de leur venir en aide se disent souvent
dépassés par une telle discrimination, parfois même systémique. Ce climat respectueux
a touché les participants puisque plusieurs personnes qui ne désiraient pas témoigner,
l’ont fait plus tard dans la journée. D’autres, qui avaient prévu quitter au cours de la
journée, sont effectivement restés jusqu’à la fin de l’événement.

Plusieurs pistes de solution sont décrites par des intervenants à huis clos ou en
public
Tout au long des témoignages qui décrivaient des situations souvent blessantes, les
intervenants formulaient des suggestions mises à l’essai ou en application pour réduire
les préjugés offrir une aide psychosociale aux victimes vivement atteintes par les
décisions qui conditionnent leur vie et celle de leur famille : refus d’un logement,
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agression verbale, geste rude (surtout à l’égard de femmes portant un voile), manque
de suivi d’une démarche pour un emploi, questions inappropriées lors d’une entrevue
de sélection, etc.
Plus particulièrement, les échanges plus libres à la fin de la journée d’audience publique
ont confirmé la satisfaction d’avoir identifié de nombreuses ressources existantes aptes
à soutenir les victimes du racisme et de la discrimination systémique en Estrie. Les
responsables des services juridiques de l’Estrie ont demandé une formation
interculturelle pour mieux desservir les victimes d’actes illégaux. Toutes les personnes
présentes tiennent à participer à la promotion de la diversité.
Le traitement médiatique de cet événement a été marqué par un grand respect
également. Voir la revue de presse à l’annexe I.

Constats
Le temps imparti pour la tenue de la Consultation n’a pas permis de valider les faits
présentés, ni d’aller au-delà. Néanmoins, une compilation de ces faits permet de faire
apparaître certains enjeux régionaux et nationaux. Le présent rapport décrit ces faits
dont ont témoigné les citoyens et citoyennes ainsi que les représentants des
organisations de l’Estrie.
Parmi les questions soulevées au cours de la Consultation, on retient les suivantes :
1. L’immigration est-elle pertinente en Estrie? Comment favoriser l’accueil des
nouveaux arrivants dans un milieu qui exprime une peur d’être « envahi » ou
de « perdre ses valeurs »? Est-ce que les entreprises sont aptes à gérer la
diversité de leur main d’œuvre? Quelles activités communautaires peuvent
contribuer au rapprochement interculturel? Comment accentuer la
formation interculturelle?
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2. Certaines personnes immigrantes ou racisées (personnes de minorités
visibles) vivent occasionnellement des incidents racistes et subissent des
vexations discriminatoires. Il semble que les moyens sociaux et légaux sont
mal connus pour aider les victimes et éviter la répétition de tels gestes,
paroles, etc. Quant aux médias, ils décrivent les faits, mais ne s’indignent pas
du manque de prévention, de sanction, voire de réparation.

3. L’accès au logement pour une famille immigrante, souvent nombreuse et
racisée est complexe. Le logement social ne leur étant accessible qu’après
des années de résidence, le coût des logements privés est prohibitif (+ de 50
% du revenu) et les amène à vivre dans la pauvreté. Le plaidoyer pour leur
venir en aide ne suffit pas pour changer les pratiques discriminatoires au
moment de la recherche du logement et pour éviter des gestes racistes de la
part du voisinage.

4. Même si les étudiants étrangers paient des frais élevés pour des cours
universitaires, ils n’ont pas droit aux stages pourtant prévus dans leurs
cursus. Ils sont aussi souvent rejetés par les autres étudiants qui les croient
inaptes à faire les travaux de groupe. Leur quasi-absence des organismes
formés d’étudiants révèle une exclusion quasi systématique dans la
communauté universitaire.

5. La recherche d’un premier emploi après l’arrivée d’une personne immigrante
ou après de nombreuses années de vie en Estrie est souvent vécue comme
des expériences de discriminations successives : par exemple, le refus d’une
entrevue pendant douze ans après avoir postulé pour un poste au collégial
alors que le candidat enseigne déjà à l’université…
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6. Les personnes immigrantes qui s’adressent au Centre d’action bénévole de
Sherbrooke, reçoivent une formation et sont orientées vers des organismes
qui recherchent leur participation. On ne note pas de discrimination dans ce
type de situation.
Cependant, ces efforts portent sur l’adaptation des immigrants à leur
nouveau contexte et non sur la préparation de la société d’accueil à
l’ouverture de mentalités tolérantes de la différence.
7. Les femmes arrivées sans résidence permanente et dépendantes du
parrainage d’un conjoint pour régulariser leur statut sont très vulnérables.
Durant ce processus qui dure plus de deux ans, plusieurs sont vulnérables et
subissent la violence de leur conjoint. Elles sont isolées et se retrouvent sans
ressources financières. Si le parrainage est rompu, leur dossier devrait être
traité à titre de candidate indépendante pour raison humanitaire.
Par ailleurs, les femmes parrainées qui arrivent avec un visa de résidence
permanente sont admissibles à tous les services accordés aux femmes
natives, que ce soit en situation de violence (le garant demeure responsable
pour trois ans, mais ne peut exiger la vie commune) ou autrement, pour elles
et pour leurs enfants. Dans tous les cas, la vulnérabilité de ces femmes est
liée à leur isolement social et communautaire.
La discrimination croisée (l’intersectionnalité) est un facteur d’aggravation : par
exemple, une femme membre d’une minorité visible et victime de violence; un étudiant
étranger ou immigrant inscrit dans un programme qui implique un travail de groupe ou
nécessite un stage sans contacts sociaux pour l’informer de ses droits. Plusieurs
témoignages ont soulevé l’intersectionnalité des situations vécues par les immigrants ou
les personnes racisées.
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Ces constats questionnent le « vivre ensemble ». Qu’il s’agisse de faits vécus
individuellement ou par des groupes racisés, la société d’accueil doit traiter ces
situations comme des indices d’un déficit démocratique. Ces enjeux ont aussi une
portée sociale, économique et politique :
1. Comment créer un climat général harmonieux si des citoyens croient pouvoir
s’attaquer à d’autres citoyens sans être sanctionnés par leur milieu ou/et par la
justice?

2. Comment inviter des immigrants à venir combler les besoins de main-d'œuvre
des entreprises, s’ils risquent pour eux-mêmes ou/et pour les membres de leur
famille d’être victimes de gestes ou de paroles blessantes, voire racistes?

3. Pourquoi des leaders politiques utilisent-ils des propos ambigus et sans nuance
quand ils parlent d’immigration ou même d’accueil humanitaire de réfugiés,
laissant entendre que leur présence constitue une menace pour l’identité
nationale québécoise?

4. Quel leader rappellera la responsabilité internationale d’accueillir des réfugiés,
en raison de la Convention de Genève signée en 1951 par le Canada, comme il en
était mention dans les années 1980 quand des milliers de Québécois parmi
lesquels de nombreux Estriens accueillaient des milliers de réfugiés indochinois?

5. Comment appliquer la politique d’action positive pour l’emploi des minorités
visibles, notamment par l’obligation contractuelle que devraient imposer les
municipalités et les institutions gouvernementales (nécessité d’employer un
juste pourcentage de personnes appartenant à l’une des minorités)?
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6. Comment soutenir de façon exemplaire les écoles (enseignants ou direction) qui
organisent des activités de rapprochement interculturel pour les élèves et les
parents?

7. La Politique québécoise en matière d’immigration, de participation et d’inclusion
adoptée par le gouvernement québécois en 2015 et le plan d’action qui en
découle prévoit intensifier « les efforts de promotion pour qu’encore plus
d’étudiantes et étudiants étrangers diplômés du Québec… choisissent de
s’établir durablement au Québec », alors qu’ils vivent des phénomènes
d’exclusion durant leur formation…

Enjeux
Plusieurs enjeux ont été soulevés par les participants lors de la consultation. Des
préoccupations sont partagées par un grand nombre d’intervenants et intervenantes :
1. La sensibilisation de la société estrienne au phénomène de l’immigration
nécessite une action concertée des acteurs sociaux et politiques conscients de
l’importance de la diversité dans la population. Pour contrer la peur de la
différence, les milieux de l’éducation (de la garderie à l’université) ainsi que les
organismes communautaires doivent mener diverses activités interculturelles.
2. Le Comité de vigilance et d’action pour l’harmonisation des relations
interculturelles en Estrie devrait démontrer son efficacité face à plusieurs
situations de discrimination systémique.
3. Les décideurs politiques et les acteurs économiques ne peuvent faire appel à des
travailleurs spécialisés ou des entrepreneurs étrangers sans se soucier d’un
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climat harmonieux et valoriser les facteurs favorables à la rétention de la main
d’œuvre, un défi en Estrie. Le défi de recruter et de retenir les travailleurs
immigrants est bien compris par les organismes chargés de faciliter leur emploi.
Ils souhaitent une concertation autour d’un leadership régional.
4. Les travailleurs étrangers qu’ils soient immigrants ou détenteurs d’un visa
temporaire, ont besoin d’un logement familial à prix abordable, des écoles pour
des expériences enrichissantes, des établissements de santé et des services
sociaux respectueux de leur culture, des espaces pour le sport et pour
l’expression artistique interculturelle. Ils sont sensibles à l’accueil du voisinage.

5. Dans le cas de difficultés particulières, mettant en cause leur dignité par des
gestes haineux ou des paroles blessantes, les nouveaux arrivants s’attendent à
une intervention des natifs de leur voisinage ou de leur milieu de travail pour
harmoniser les relations quotidiennes. Dans les cas graves menaçant leur
sécurité, ils devraient compter sur l’intervention policière et un accès à des
services juridiques préparés pour bien traiter leur demande de justice et de
réparation.

6. La présente consultation démontre l’urgence et l’importance de mener une
réflexion collective plus énergique sur les conditions vécues par certains citoyens
issus de l’immigration : des gestes, paroles et faits disgracieux sont tolérés, voire
encouragés par l’absence d’un contrôle social exercé par les citoyens dans leur
milieu respectif. Sans pouvoir établir un lien de causalité avec le bas taux de
rétention des immigrants, il est certainement important que nos concitoyens
venus de l’étranger ressentent une volonté politique et communautaire
d’assurer une vie sécuritaire et un emploi décent pour eux et pour leur famille.
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Recommandations
Les conclusions qui ressortent de la Consultation permettent de formuler certaines
recommandations visant divers niveaux de responsabilité.
1. Les élus politiques et les gestionnaires des institutions publiques qui
interviennent en Estrie se sentiront interpelés par les faits énoncés qui
nécessitent une gestion de la diversité : non seulement pour faire échec au
racisme et à la discrimination, mais surtout pour que leurs services soient mieux
adaptés aux besoins spécifiques des communautés ethnoculturelles. Une juste
représentation de la diversité dans le personnel est un indice d’une organisation
inclusive.

2. Les entreprises qui recherchent une main-d'œuvre spécialisée devraient recevoir
l’appui des organismes d’accueil et d’intégration pour faire connaître leurs
besoins auprès des immigrants déjà au Québec qui recherchent un emploi ainsi
qu’auprès des services d’immigration pour recruter des candidats à l’étranger.
Pour assurer l’intégration des travailleurs immigrants, surtout s’ils sont de
nouveaux arrivants, des services offerts par des organismes spécialisés en emploi
peuvent dénouer certains conflits et favoriser un sentiment d’appartenance des
employés et de leur famille dans leur nouveau milieu.

3. Certaines femmes parrainées par leur conjoint peuvent vivre de la violence
(physique, économique, psychologique), pendant les années d’attente pour la
régularisation de leur statut. Leur isolement les rend vulnérables puisqu’aucune
ressource financière ne peut leur être octroyée, même quand elles sont
responsables d’enfants. Il est recommandé que si le parrainage est suspendu,
leur demande soit traitée en tant que candidate indépendante pour des raisons
humanitaires.
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4. Les conditions dans lesquelles sont admis les étudiants internationaux devraient
être celles des autres étudiants : stages, participation au travail de groupe et
autres modes de formation. La politique d’immigration anticipe que certains de
ces étudiants pourraient travailler avant de repartir dans leur pays ou
souhaiteraient s’établir en permanence en Estrie. Avoir développé un sentiment
d’appartenance est essentiel pour les fidéliser et les intéresser à rester en Estrie.

5. Les organismes voués au sport ou à la culture devraient se préoccuper de
rejoindre des immigrants, jeunes et adultes, sachant que ces lieux favorisent le
rapprochement des citoyens de toutes cultures dans un quartier ou selon leurs
affinités dans le loisir. Au besoin, les responsables s’assureront que leur
personnel a une formation interculturelle afin que cette participation volontaire
des immigrants leur permette de développer un sentiment d’appartenance.
6. Une certaine proportion des cas racistes et discriminatoires peut être qualifiée
de systémique. Ces actes illégaux en vertu de la Charte des droits de la personne
ou du Code criminel doivent être référés aux instances appropriées. Il est
indispensable que la Commission des droits de la personne et des droits de la
jeunesse retrouve son antenne en Estrie comme c’était le cas auparavant. En
plus de sanctionner les personnes responsables, il est important de prévenir
cette criminalité sociétale par une sensibilisation aux relations interculturelles
dans tous les systèmes : une éducation aux droits fondamentaux dans les écoles
primaires et secondaires ainsi qu’une éducation populaire orientée sur des
mécanismes pour l’inclusion dans les syndicats, les médias et les milieux
d’affaires.
7. Une concertation devrait s’organiser avec le leadership d’élus convaincus de la
richesse d’une société inclusive. Il est impératif qu’ils adoptent un mécanisme
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efficace et rapide qui aide à régler les problèmes de discrimination et de racisme.
On pourrait mettre à profit l’une ou l’autre des organisations existantes, en
l’élargissant à tous ceux et toutes celles qui souhaitent une société harmonieuse.
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Conclusion
Tel qu’il appert plus haut, la consultation a révélé des méfaits à l’égard des personnes
immigrantes ou racisées pour lesquelles une prévention plus efficace doit s’orchestrer
au plan régional. À la fin de l’audience publique, plusieurs représentants d’organismes
et institutions ont exprimé leur étonnement que des personnes subissent de telles
atteintes à leur dignité. Ils ont exprimé leur désir de mieux se concerter pour lutter
contre ces actes illégaux et promouvoir la diversité en Estrie. Une telle concertation
permettra de dégager des priorités d’actions et de faire connaître les bonnes pratiques
des organisations inclusives.
Actions interculturelles, en concertation avec les acteurs du milieu, compte s’assurer
dès 2018 qu’une suite soit donnée à cette première phase de la consultation
constructive sur le racisme, la discrimination, l’emploi et la diversité en Estrie.
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Annexes
A. Extraits de l’entente signée avec le MIDI, le 11 novembre 2017 :
L’organisme propose des activités afin de transmettre un portrait le plus fidèle
possible de la discrimination systémique et du racisme dans la région de
Sherbrooke (sic).
L’organisme s’engage à réaliser les activités prévues visant à :
- Écouter les présentations des citoyennes et citoyens, notamment des
personnes issues de la diversité, sur les enjeux relatifs à la valorisation de la
diversité et à la lutte contre la discrimination.
- Recueillir des témoignages sur les pratiques exemplaires à mettre en œuvre
au niveau local ainsi que sur les situations concrètes de discrimination vécue sur
la base de la « race », la couleur, de l’origine ethnique ou nationale ou la religion,
en prêtant attention aux discriminations croisées.

Consultation constructive en Estrie – Discrimination, racisme, emploi et diversité

Page 24

B. Communiqué de presse pour annoncer une consultation en Estrie

COMMUNIQUÉ

Pour diffusion immédiate
Actions interculturelles lance une
Consultation constructive en Estrie
Discrimination, racisme, emploi et diversité
SHERBROOKE, le 9 novembre 2017 – L’organisation Actions interculturelles a
annoncé ce matin les orientations de la consultation constructive qu’elle réalisera en
Estrie dans le cadre de son mandat régional confié par le ministère de l'Immigration,
de la Diversité et de l'Inclusion (MIDI). Les actions qui seront mises en place et
coprésidées par Mme Soucila Badaroudine et M. Pierre Boisvert auront pour objectif
d’entendre les témoignages des citoyens et des acteurs du milieu sur les questions
de la discrimination, du racisme, de l’emploi et de la diversité.
Des consultations sous différentes formes
Les personnes immigrantes, racisées et les témoins qui souhaitent confier des
« situations discriminatoires » qu’ils ont vues ou vécues pourront le faire jusqu’au 1er
décembre, en toute confidentialité.
Pour nous joindre :
873-200-1697
consultation@aide.org
www.aide.org/consultation
Les organismes, institutions et entreprises pourront également faire part
d’expériences, de pistes de solutions et de réflexions sous la forme d’un court
mémoire. Ils pourront aussi être entendus lors de l’audience publique du 29
novembre.
Mme Soucila Badaroudine, coprésidente de la Consultation constructive en Estrie,
insiste pour dire : « Nous souhaitons offrir une voix à toute personne qui a vu ou
vécu une situation de discrimination ou des gestes à caractère raciste. Nous
comptons sur nos partenaires pour nous référer des individus qui souhaitent nous
faire part de leur expérience ou pour parler en leur nom ».
M. Pierre Boisvert, coprésident, ajoute : « Afin d’identifier des pistes de solutions,
nous souhaitons aussi nous entretenir avec des acteurs locaux pour inventorier les
bonnes pratiques ou prendre note des suggestions qui pourraient améliorer
l’intégration et le vivre-ensemble des employés, étudiants, patients, clients et voisins
d’ici et d’ailleurs ».
À la suite de cette première étape, une audience publique, dont les détails seront
annoncés prochainement, aura lieu le 29 novembre 2017 et un rapport faisant état
de la situation sera remis au MIDI pour le 15 décembre 2017.
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C. Notes biographiques des deux coprésidents
Madame Soucila Badaroudine, protectrice des droits étudiants de l’Université
de Sherbrooke depuis 2006. De 2008 à 2010, elle travaille dans le Comité de
vigilance pour la Loi d’accès à l’égalité en emploi à l’Université de Sherbrooke et
la Loi sur l’équité en matière d’emploi.
Monsieur Pierre Boisvert, avocat retraité, détenteur d’une maîtrise en
médiation interculturelle. Élu conseiller municipal, il a présidé le Comité des
relations interculturelles et de la diversité et a été responsable de la première
politique municipale d’accueil des personnes immigrantes au Québec en 2003.
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D. Actes racistes médiatisés en Estrie 2014 - 2017
 Juillet 2017- Des autocollants anti-immigration au centre-ville de Sherbrooke
http ://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1046238/des-autocollants-anti-immigrationau-centre-ville-de-sherbrooke
 Juin 2017- Une équipe de soccer de Sherbrooke dénonce les insultes racistes
dont deux de ses joueurs auraient été la cible.
http ://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1042912/des-propos-racistes-auraient-etetenus-lors-dun-match-de-soccer-u12
 Février 2017- Article sur la hausse des signalements pour des propos haineux
http ://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1014520/hausse-des-signalements-pourdes-propos-haineux
 Février 2017- L’humoriste Mariana Mazza est huée pour avoir mentionné les
noms arabes de ses deux frères
http ://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1019491/mariana-mazza-huee-sherbrookeacte-isole-centre-culturel-universite
 Août 2016- Des tracts associant l’Association culturelle Islamique de l’Estrie sont
distribués. Le groupe La Meute distribue aussi des tracts.
http ://ici.radio-canada.ca/nouvelle/798566/tract-association-musulmaneestrie-sherbrooke-freres-musulmans
 Décembre 2014- L’humoriste Sugar Sammy reçoit des menaces lors de son
passage à Sherbrooke (la nature des menaces n’est par contre pas révélée)
http ://ici.radio-canada.ca/nouvelle/696912/menaces-sugar-sammy-sherbrooke
 Février 2014- Actes de vandalisme à l’épicerie-boucherie Tiba
https ://www.latribune.ca/archives/un-epicier-victime-dactes-racistesb0d18f310f88c94d123b6ab79d34fc8b
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E. Bonnes pratiques en matière de diversité 2016 – 2017
 Ascot en santé et ses initiatives pour sa communauté d’origine immigrante
http ://estrieplus.com/contenu-ascot_en_sante_revitalisation_developpement1355-38659.html
 Octobre 2017/2016 : Semaine sherbrookoise des Rencontres interculturelles
http ://www.estrieplus.com/contenusemaine_sherbrookoise_des_rencontres_interculturelles_(ssri)_activites_ville_d
e_sherbrooke-1376-43167.html
http ://ici.radio-canada.ca/nouvelle/805419/activites-gratuites-semainesherbrookoise-rencontres-interculturelles-2016
 Octobre 2017 : Remise des Prix de la diversité culturelle
http ://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1062596/le-prix-de-la-diversite-culturelleremis-a-trois-entreprises-de-lestrie
 Avril 2017 : Quelque 185 élèves de l’école Jean-XXIII préparent leur soirée
interculturelle.
http ://www.estrieplus.com/contenuecole_jean_xxiii_soiree_interculturelle_multiculturalisme-1355-41931.html
 Février 2017 : Soirée d’échange avec la communauté musulmane de Sherbrooke
http ://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1014791/soiree-echange-dialogueinterculturel-sherbrooke-communaute-musulmane
 Janvier 2017 : Dialogue Plus et Engagement citoyen
https ://www.latribune.ca/actualites/deux-projets-de-dialogueinterculturelverront-le-jour-a2656351e7c1012c61dbca3c3d50ba23
Les Voix (es) de la diversité était une expérience de communication multiplateforme.
Discuter de diversité le plus souvent possible, dans le plus d’endroits possible.
Faire connaître les enjeux de l’immigration et de l’intégration en Estrie. Blogues, page
Facebook, Youtube ainsi que des émissions télé.
http://www.aide.org/medias/les-voix-es-de-la-diversite/
Quatre séries (2013, 2014, 2015 et 2016) de 6 émissions d’une heure Inter-actions
réalisées par MaTV Estrie, en collaboration avec Actions interculturelles : tournage dans
des entreprises qui emploient des travailleurs immigrants, entrevues avec propriétaire
ou responsable des ressources humaines et employé.es d’origine immigrante pour
démontrer leur intégration socioprofessionnelle.
http://www.aide.org/medias/les-voix-es-de-la-diversite/emission-inter-actions/
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F. Liste des participants qui sont intervenus lors de l’audience publique
(*un mémoire complète le témoignage)
•

Abdelilah HAMDACHE, Institut des Mondes arabes musulmans de l’Estrie
(IMAME)

•

Alain CASTILLA, agent professionnel - Ville de Sherbrooke, responsable du dossier
de l’immigration, de la lutte à l’exclusion.

•

*Anne-Josée et Lucie ST-PIERRE, La Méridienne

•

Annie GODBOUT, conseillère municipale et présidente du Comité des relations
interculturelles et de la diversité - Ville de Sherbrooke

•

Emmanuel KAMBI, Communauté congolaise de l’Estrie

•

Guillaume ROUSSEAU, professeur de la Faculté de droit de l’Université de
Sherbrooke ainsi que membre de Juripop Estrie et La clé de vos droits

•

Henri MATAMBA HARUSHA M’BATIKA, CANAFRIQ

•

Jimmy FORGUES, Solidarité populaire Estrie (SPE)

•

*Katia PRÉAUD, Agence KP

•

*Marjorie VIDAL, chercheuse en intersectionnalité, postdoctorante à l’université
de Sherbrooke, formatrice en interculturel pour le centre de recherche Sherpa

•

Mélanie LEMAY, Carolanne CAYOUETTE, Emrick COUTURE-PICARD, Jeunes
leaders de Dialogue+

•

*Mercedes ORELLANA, directrice générale, Service d’aide aux Néo-Canadiens

•

*Normand COUTURE et Alain ROY, Association des locataires de Sherbrooke

•

Rassoul BA, citoyen

•

Stéphanie COTNOIR, directrice adjointe Centre d’éducation populaire de l’Estrie
et présidente du Carrefour Jeunesse Emploi de Sherbrooke
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G. Liste des participants qui ont observé lors de l’audience publique
•

Emmanuel BRETON, syndicat de l’Alliance du personnel professionnel et
technique de la Santé et des Services sociaux (APTS) de l’Estrie

•

Kenza BENNOUNA, citoyenne

•

Nerymar PERRA BUSTAMANTE, citoyen

•

Michel CORNILLON BRIXENO, bureau de la ministre Marie-Claude Bibeau

•

Sarah LÉVESQUE, bureau du député Ghislain Bolduc

•

Philippe GILBERT, directeur du Centre communautaire juridique de l’Estrie

•

Louise BOURGAULT, directrice de la Chambre de commerce de Sherbrooke

•

Norri NOORULLAH, agent de développement communautaire de la Communauté
afghane

•

Manon AUDETTE, Mentorat Estrie

•

Édith LACHANCE, Pro-Gestion Estrie

•

Robert BUREAU, Ressourcerie du Granit

•

Francine DESMARAIS, Sykes

•

Ginette MERCIER, Table régionale de concertation des aînés de l’Estrie

•

Guy ARA, membre du conseil d’administration d’Actions interculturelles
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H. Liste des mémoires transmis pour la consultation
•

Agence KP par Katia Préaud

•

Association des locataires de Sherbrooke par Normand COUTURE et Alain ROY

•

Centre d’Action bénévole de Sherbrooke par Katerine LEVASSEUR, directrice

•

Dialogue +: Mélanie LEMAY, Carolanne CAYOUETTE, Emrick COUTURE-PICARD

•

La Méridienne : Améliorer l’accessibilité aux services pour les femmes
immigrantes victimes de violence conjugale

•

Service d’aide aux Néo-Canadiens : La valorisation de la diversité et la lutte à la
discrimination, le 29 novembre 2017, par Mercedes ORELLANA

•

Marjorie VIDAL, chercheuse au postdoctorat à l’Université de Sherbrooke et
intervenante
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I. Revue de presse
Jeudi 9 novembre 2017, Estrie Plus (en ligne)
ACTUALITÉS / Estrie
Par Cynthia Dubé
cdube@estrieplus.com

Jeudi, 9 novembre 2017
Une consultation sur le racisme et la discrimination

À la suite de cette consultation, un rapport sera remis au ministère de l'Immigration,
de la Diversité et de l'Inclusion le 15 décembre prochain.
L'organisation Actions interculturelles a annoncé ce matin les orientations que prendra
la consultation constructive qui sera réalisée en Estrie, dans le cadre de son mandat
régional confié par le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion
(MIDI).
Les actions qui seront mises en place auront pour objectif de recevoir des témoignages
de citoyens et d'acteurs du milieu sur différentes questions concernant la
discrimination, le racisme, l'emploi et la diversité.
Les consultations se feront sous différentes formes. Par exemple, les personnes
immigrantes, les gens victimes de racisme ou des témoins pourront se confier en toute
confidentialité, jusqu'au premier décembre, à consultation@aide.org ou en appelant
au 873-200-1697.
Les organismes, les différentes institutions et les entreprises pourront également
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partager leurs expériences ou offrir des pistes de solution lors d'une audience
publique qui aura lieu le 29 novembre.

« Nous souhaitons offrir une voix à toute personne qui a vu ou vécu une situation de
discrimination ou des gestes à caractère raciste, souligne Soucila Badaroudine,
coprésidente de la Consultation constructive en Estrie. Nous comptons sur nos
partenaires pour nous référer des individus qui souhaitent nous faire part de leur
expérience ou pour parler en leur nom. »
« Afin d'identifier des pistes de solutions, nous souhaitons aussi nous entretenir avec
des acteurs locaux pour inventorier les bonnes pratiques ou prendre note des
suggestions qui pourraient améliorer l'intégration et le vivre-ensemble des employés,
étudiants, patients, clients et voisins d'ici et d'ailleurs », ajoute le coprésident Pierre
Boisvert.
Pour plus de détails : www.aide.org/consultation. Notons qu'un rapport sera remis au
ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion le 15 décembre prochain.
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Jeudi 9 novembre 2017, 107.7 (en ligne)

+ Entrevue avec Pierre Boisvert à l’émission Midi actualité – non accessible
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Jeudi 9 novembre 2017, Radio-Canada (en ligne)
ACCUEIL
SOCIÉTÉ
Discrimination et racisme en Estrie : une consultation pour comprendre l'ampleur
du problème
PUBLIÉ IL Y A 27 MINUTES

Dans le cadre d'une «consultation constructive» sur la discrimination, l'organisme
Actions interculturelles souhaite recueillir des témoignages. Photo : Radio-Canada
Discrimination, racisme, manque d'ouverture vis-à-vis les nouveaux arrivants ou les
minorités religieuses : l'organisme Actions interculturelles veut établir un portrait de
la situation en Estrie. Dans le cadre d'une « consultation constructive », l'organisme
souhaite recueillir des témoignages afin d'y arriver.
Le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion a donné ce mandat
régional à l'organisme.
Les deux coprésidents de cette consultation, Soucila Badaroudine et Pierre Boisvert,
demandent aux victimes ou aux témoins de discrimination de les contacter pour obtenir
leur témoignage de manière confidentielle.
« Ce n'est pas facile. Il y a des personnes qui ont vécu certaines situations
traumatisantes, estime la coprésidente. On compte sur nos partenaires pour nous
référer des personnes qui ont vécu ce genre de situations ».
Les deux coprésidents s'entendent pour dire que l'Estrie ne fait pas exception. Comme
ailleurs, ces obstacles à l'intégration sont bien présents, mais dans quelle ampleur ?
« Il y a moyen de chercher à avoir une image plus exacte de la situation et de
comprendre pourquoi les gens n'acceptent pas ou ont de la difficulté à accepter
[certaines personnes]. Par la suite, ça permettra de trouver les moyens pour minimiser
les obstacles », croit Pierre Boisvert.
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D'ici la mi-décembre, ces pistes de solution seront d'ailleurs partagées au public et au
gouvernement provincial dans un rapport.
Nous voulons que cette démarche soit constructive pour l'Estrie.
Soucila Badaroudine, coprésidente de la consultation
Les représentants d'entreprises ou d'institutions sont aussi appelés à participer à la
consultation pour faire part de leurs pratiques entrepreneuriales afin d'intégrer les
minorités ethniques ou religieuses.
Une audience publique, dont les modalités seront annoncées plus tard, se tiendra le 29
novembre prochain.
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Jeudi 9 novembre 2017, Radio-Canada (radio)

L’extrait est dans le dossier
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Jeudi 9 novembre 2017, Radio-Canada (télé)
À 10 min 57

http://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-estrie/site/episodes/394243/episode-du9-novembre-2017
L’extrait est accessible via ce lien :
https://drive.google.com/file/d/1iuFbwfuy5Kay7Ovr_eJHG9JLnu1ZH9uI/view
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Vendredi 10 novembre 2017, La Tribune (en ligne et papier)
0 novembre 2017 Mis à jour le 9 novembre 2017 à 20h15
Partager
La consultation sur le racisme prend forme en Estrie

CLAUDE PLANTE
La Tribune
Les individus, groupes, entreprises et institutions sont invités à témoigner lors d’une
« Consultation constructive » sur la discrimination, le racisme, l’emploi et la
diversité.
L’équipe de l’organisme sherbrookois Actions interculturelles a annoncé les orientations
de la consultation qu’elle réalisera en Estrie dans le cadre de son mandat régional confié
par le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI).
Les actions seront mises en place et coprésidées par Soucila Badaroudine et Pierre
Boisvert. Le projet a pour objectif d’entendre les témoignages des citoyens et des
acteurs du milieu sur les questions de la discrimination, du racisme, de l’emploi et de la
diversité, a-t-on divulgué.
Les personnes immigrantes, racisées et les témoins qui souhaitent confier des «
situations discriminatoires » qu’ils ont vues ou vécues pourront le faire jusqu’au 1er
décembre, en toute confidentialité.
Les organismes, institutions et entreprises pourront également faire part d’expériences,
de pistes de solutions et de réflexions sous la forme d’un court mémoire. Ils pourront
aussi être entendus lors de l’audience publique qui se tiendra le 29 novembre.
« Nous souhaitons offrir une voix à toute personne qui a vu ou vécu une situation de
discrimination ou des gestes à caractère raciste. Nous comptons sur nos partenaires
pour nous recommander des individus qui souhaitent nous faire part de leur expérience
ou pour parler en leur nom », insiste Mme Badaroudine.
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Son coprésident souhaite pouvoir « identifier des pistes de solutions et s’entretenir avec
des acteurs locaux pour inventorier les bonnes pratiques ou prendre note des
suggestions qui pourraient améliorer l’intégration et le vivre-ensemble des employés,
étudiants, patients, clients et voisins d’ici et d’ailleurs. »
Soucila Badaroudine est protectrice des droits des étudiants de l’Université de
Sherbrooke depuis 2006. De 2008 à 2010, elle a travaillé dans le Comité de vigilance
pour la Loi d’accès à l’égalité en emploi et la Loi sur l’équité en matière d’Emploi.
Pierre Boisvert a déjà travaillé comme avocat dans la région. Il a été conseiller municipal
à Sherbrooke. Ce détenteur d’une maitrise en médiation interculturelle de l’Université
de Sherbrooke a été responsable en 2003 de la rédaction de la première politique
d’accueil des personnes immigrantes. C’était la première politique de ce genre à être
adoptée au Québec par une municipalité. Toujours dans le cadre de ses fonctions au
municipal, Pierre Boisvert a été président du Comité des relations interculturelles et de
la diversité (CRID). Ce comité réunissait plusieurs acteurs importants en matière de
diversité culturelle.
Pour obtenir plus de renseignements sur la consultation ou y participer, on peut écrire
au consultation@aide.org ou consulter le site web
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Mercredi 15 novembre 2017, EstriePlus (en ligne)
CHRONIQUEURS / L'Agora
Par Daniel Nadeau
Mercredi, 15 novembre 2017
L’immigration, l’épouvantail d’une certaine mouvance nationaliste québécoise

La question des enjeux de l’immigration pour le Québec en demeure une importante
et l’on ne pourra pas éternellement faire l’économie d’en débattre tous ensemble.
L'organisme Actions interculturelles consultera la population de la région à propos du
racisme, de la discrimination et de la xénophobie dont nous ferions peut-être preuve
à l'endroit des membres des communautés culturelles. Ce dossier a déjà fait l'objet
de maints débats au Québec. Dans la foulée de l'élection partielle de Louis-Hébert et
de sa cuisante défaite, le gouvernement libéral de Philippe Couillard a changé un peu
la donne de cette consultation.
Néanmoins, la question des enjeux de l'immigration pour le Québec en demeure une
importante et l'on ne pourra pas éternellement faire l'économie d'en débattre tous
ensemble. J'ose espérer que la consultation que mènera l'organisme Actions
interculturelles, un organisme sérieux et crédible chez nous, parviendra à amorcer le
nécessaire dialogue de toute la population sur la question de l'immigration. Réflexions
sur l'immigration.
Augmenter le nombre d'immigrants
La décision du gouvernement du Canada d'augmenter les taux d'immigration fait
l'objet de nombreux commentaires de la part des observateurs et des analystes de la
politique canadienne et québécoise. Dans son plan pluriannuel sur la question, le
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gouvernement canadien indique, comme le rapportait le quotidien Le Devoir, que le
nombre d'immigrants passerait de 300 000 en 2017 à 340 000 en 2020 : « Le
gouvernement fédéral haussera graduellement les seuils annuels d'immigration au
Canada, qui passeront de 300 000 cette année à 340 000 d'ici 2020. En vertu de son
"plan pluriannuel" des niveaux d'immigration, dévoilé mercredi, le Canada accueillera
310 000 nouveaux venus en 2018, puis 330 000 en 2019 et 340 000 en 2020 ».
La vision étroite de Bock-Côté
Il n'en fallait pas plus pour que les chantres de la mouvance nationaliste québécoise
s'en indignent et crient au naufrage et à la dissolution du Québec français dans le grand
tout multiculturel canadien de Justin Trudeau. La preuve en est ce commentaire du
jeune intellectuel nationaliste Mathieu Bock-Côté dans Le Journal de Montréal : « Le
gouvernement fédéral annonçait récemment son intention d'augmenter encore les
seuils d'immigration. D'ici 2020, il passera de 300 000 à 340 000 immigrants par année.
C'est la logique du toujours plus qui prévaut à Ottawa. Elle est conforme à la vision du
pays dominante et que Justin Trudeau revendique fièrement : le Canada n'aurait
d'autre identité que son multiculturalisme. Au Canada, nous serions tous des
immigrants. »
Il ajoute dans sa chronique de jeudi dernier intitulée La noyade : « L'immigration
massive condamne à terme le français et rend impossible l'indépendance.
Concrètement, elle pose un cadenas démographique sur l'avenir politique du peuple
québécois. On serait en droit de s'attendre à ce que ceux qui prétendent le défendre
dénoncent la politique migratoire d'Ottawa. »
Ainsi, selon Bock-Côté, le nationalisme québécois ne serait pas soluble dans
l'immigration. Une vision étroite des choses qui présente un visage d'un nationalisme
québécois défensif plutôt que moderne.
Ce que nous dit cet intellectuel nationaliste n'est guère différent ce que racontait la
presse nationaliste au début du 20e siècle au Québec. À preuve, l'immigration est
souvent agitée comme un épouvantail par la mouvance nationaliste québécoise. Je
prends à témoin cette citation de l'historien Pierre Anctil : « le Québec francophone se
révèle aussi très perméable aux campagnes de rejet de l'immigration et aux arguments
xénophobes que lui sert la presse nationaliste depuis plusieurs décennies. Depuis 1910,
par exemple, Le Devoir martèle que l'arrivée de nouveaux citoyens entraîne des coûts
élevés pour le pays et que leur intégration au monde anglophone réduit l'influence des
Canadiens français dans la vie politique. » (Pierre Anctil, Histoire des Juifs du Québec,
Montréal, Boréal, 2017, p. 147). On s'entend Mathieu Bock-Coté, c'est du réchauffé
pour qui connaît l'histoire du Québec.
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L'exemple de la communauté juive
Ce n'est pas d'hier que l'on agite la question de l'immigration comme un épouvantail.
Faut-il rappeler que la grande émigration juive du début du 20e siècle en provenance
de la Russie dans la foulée de l'insurrection de 1905 contre le pouvoir impérial avait
suscité aussi des craintes dans les mouvements nationalistes québécois? Craintes qui
ont connu leur apogée dans les années 30 sous le leadership d'un certain Adrien
Arcand. Même Pierre Elliott Trudeau, jeune étudiant alors, avait été contaminé par cet
état d'esprit défensif si nous en croyons certains de ses biographes parmi les plus
sérieux. (Max Nemni et Monique Nemni, Trudeau fils du Québec, Père du Canada,
Montréal, Éditions de l'homme, 2011, deux volumes.)
Pourtant la communauté juive de Montréal a connu une croissance de ses effectifs
sans précédent au début du 20e siècle. Durant ces années, le nombre d'immigrants a
atteint un peu plus de 400 000 nouveaux venus à la veille de la Première Guerre
mondiale. En 1913, la population canadienne est composée à fin des années 1910 de
tout près de 22 % de résidants nés à l'étranger. Le Canada a connu dans ces temps de
grandes années de prospérité économique. L'ouest du pays s'est développé et la
communauté juive de Montréal s'est très bien intégrée à la population canadienne et
même à la société francophone du Québec. (Pierre Anctil, Histoire des Juifs du Québec,
Montréal, Boréal, 2017, p. 83).
Communauté aux visages multiformes, la communauté juive s'est souvent montrée à
l'avant-garde des mouvements syndicaux et a contribué à bâtir une culture yiddish à
Montréal. Bref, la catastrophe annoncée n'a pas eu lieu au 20e siècle, pas plus qu'elle
n'aura lieu en 2020.
L'immigration n'est pas une menace pour notre survie
Par ailleurs, le Québec grâce à l'entente McDougall-Gagnon-Tremblay a un parfait
contrôle sur sa politique d'immigration tant pour le nombre de candidats admis que
pour leurs origines. Plutôt que d'agiter des épouvantails, il vaudrait beaucoup mieux
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que nous soyons créatifs et efficaces dans nos politiques d'intégration des nouveaux
arrivants. Par ailleurs, le gouvernement du Québec devrait lancer une réflexion
collective sur les bienfaits et l'apport des immigrants à notre épanouissement collectif
plutôt que ces vains débats sur l'identité et le repli défensif sur nous-mêmes. La
meilleure preuve que je peux apporter de la faisabilité d'une telle approche c'est
l'hommage bien senti rendu ces derniers jours au poète et chanteur Leonard Cohen par
le Québec tout entier, toutes origines confondues. Leonard Cohen vient du sérail de la
communauté juive. Son père était un riche capitaliste et l'un des fondateurs du
Congrès juif du Canada et du Jewish Journal. Peut-on donner un plus bel exemple d'une
intégration réussie à notre société québécoise inclusive?
L'immigration constitue un enjeu important pour l'avenir de la société québécoise et de
la société canadienne. Ce n'est pas en proposant le repli et l'exclusion que nous
parviendrons à quelque chose. Il serait plus que temps que la mouvance nationaliste
cesse de brandir l'immigration comme une menace à notre survie. L'immigration, c'est
l'épouvantail d'une certaine mouvance nationaliste québécoise...
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Mercredi 29 novembre 2017, The Record (papier)
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Mercredi 29 novembre 2017, TVA (télévision)

Entrevue avec Pierre Boisvert à 12 h 10 – entrevue non disponible
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Mercredi 29 novembre 2017, Radio-Canada Twitter @MEveLacas (en ligne)
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Mercredi 29 novembre 2017, Radio-Canada (radio)

L’extrait est dans le dossier
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Mercredi 29 novembre 2017, Radio-Canada (radio)

L’extrait est dans le dossier
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Mercredi 29 novembre 2017, Radio-Canada (télévision)

Reportage à 17 m 30
http://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-estrie/site/episodes/395461/episode-du29-novembre-2017
L’extrait est accessible via ce lien :
https://drive.google.com/file/d/1B5oO7IJFMx3WiMP695Y3ZRVvCdaM5K5o/view
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Jeudi 30 novembre 2017, La Tribune (papier et en ligne)
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Mis à jour le 30 novembre 2017 à 0h19
Partager
Dénoncer les actes racistes pour mieux vivre ensemble
MÉLANIE NOËL
La Tribune

Partager
« C’est autour d’une table que les esprits s’ouvrent, mais malheureusement les gens
assis autour de la table ont souvent déjà une certaine ouverture alors ils doivent
aussi être des amplificateurs. Il faut qu’ils s’expriment. Qu’ils soient immigrants ou
non. Ils doivent saisir les opportunités et parler. Et les pures laines, si je peux dire,
doivent s’exprimer sur toutes les tribunes pour dénoncer le racisme et la
discrimination. »
C’est l’essence du message que Abdelilah Hamdache, président de l’Institut des
mondes arabes et musulmans de l’Estrie et professeur à l’Université de Sherbrooke, a
livré lors de l’audience publique sur la discrimination, le racisme, l’emploi et la
diversité dans la région.
L’événement, organisé par Actions interculturelles de l’Estrie, a réuni des
représentants estriens d’organisations, d’entreprises, des chercheurs et professionnels
qui souhaitaient faire part de leurs réflexions. L’objectif de la consultation «
constructive » visait à récolter des témoignages liés au racisme ou à la discrimination
vécue dans la région par la population immigrante, inventorier les bonnes pratiques et
prendre note des suggestions qui pourraient améliorer l’intégration et le vivre
ensemble.
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L’audience avait lieu mercredi à l’Hôtel Times sous la présidence de Pierre Boisvert,
avocat à la retraite, ancien conseiller municipal et ancien président du Comité des
relations interculturelles et de la diversité (CRID), et Soucila Badaroudine, protectrice
des droits des étudiantes et des étudiants de l’Université de Sherbrooke (UdeS) depuis
2006.
Plusieurs situations
M. Hamdache a raconté plusieurs situations prouvant que le racisme et la
discrimination existent bel et bien en Estrie. Des femmes qui se font insulter parce
qu’elles portent le voile ou celles qui cessent de le porter, car elles ont peur pour leur
sécurité. La chambre « subitement louée » lorsque le locateur constate que le
locataire potentiel est africain. Et tous les curriculums vitae d’immigrants jetés à la
poubelle.
« J’ai postulé pour un poste au Cégep de Sherbrooke. Dans le groupe, on était une
dizaine dont trois ou quatre étrangers. Tous les Québécois ont été appelés pour une
entrevue et aucun immigrant. J’ai laissé ma candidature pendant dix-douze ans et j’ai
jamais été appelé malgré mes excellentes évaluations à l’UdeS. On m’a dit qu’on
offrait les postes aux gens avec plus d’expérience. C’est faux, car certains de mes
étudiants étaient embauchés », raconte le chargé de cours en mathématiques à
l’UdeS, qui ajoute que le meilleur de ses étudiants n’a eu aucune offre de stage parce
qu’il était maghrébin.
Mme Badaroudine a à son tour appelé à la dénonciation. « Je fais un parallèle avec le
mouvement #moiaussi. Nous devons dénoncer ces agressions et ses violences verbales
ou physiques », a-t-elle proposé.

La chercheuse Marjorie Vidal a témoigné de situations d’exclusion observées dans le
système d’éducation, des situations qui sont appuyées par des recherches.
SPECTRE MÉDIA, STÉPHANIE VALLIÈRES
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Cas d’exclusion
Pour sa part, la chercheuse Marjorie Vidal a témoigné de situations d’exclusion
observées dans le système d’éducation, des situations qui sont appuyées par des
recherches.
« Il s’agit de situation où on ne tient pas compte de la diversité linguistique, religieuse
ou ethnique des élèves issus de l’immigration. Par exemple, il y a une tendance à
surdiagnostiquer les élèves issus de l’immigration. On leur attribue des troubles
d’apprentissage alors que les évaluations ou le diagnostic se font en français »,
souligne la chercheuse, précisant que les immigrants représentent environ 20 pour
cent des élèves du système éducatif québécois.
« L’éducation est aussi normée et biaisée culturellement. Par exemple, j’enseigne le
texte d’opinion. Je leur apprends à débattre, à argumenter et contrecarrer des
opinions. Mais argumenter n’est pas inné. En tant qu’Occidentaux, on est habitué à
argumenter, mais dans la culture asiatique, par exemple, le critique est quelque chose
de très négatif et ils n’ont pas appris à argumenter », explique Mme Vidal.
En après-midi, des représentants de Dialogue Plus, Agence K.P., la communauté
congolaise ont aussi pris la parole ainsi qu’Annie Godbout, conseillère municipale à la
Ville de Sherbrooke et présidente du comité des relations interculturelles et de la
diversité.
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Jeudi 30 novembre 2017, 107,7 Estrie (radio)

Entrevue avec Pierre Boisvert – non accessible
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