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Introduction
Objectif
La complexité des relations interculturelles s’accentue présentement à
travers un mouvement de population tant au niveau international que
régional et local.
Les sociétés d’accueil ont à développer une capacité d’adaptation
constante et ce, dans un contexte de vieillissement des populations et de
compressions budgétaires. Nous devons ouvrir le dialogue pour assurer le
maintien de la paix et développer des assises sociales démocratiques et
représentatives de façon à soutenir l’intégration des minorités visibles sur
le marché du travail et en tant que citoyen à part entière.
Pour combattre le racisme, il est impératif d’identifier le problème
et de le documenter afin de mieux en saisir les effets.
On ne peut espérer régler un problème si on refuse de le nommer.
C’est un premier pas essentiel.
(Ligue des droits et libertés, Le racisme systémique… Parlons-en. Juillet 2017)

Le COFFRET s’est donc engagé dans une démarche de consultation par
des audiences auprès des personnes immigrantes présentes sur notre
territoire.
Nous avons rencontré des leaders, des communautés et des groupes
d’individus issus de l’immigration qui ont accepté de partager leurs
expériences et qui nous ont livré un portrait réaliste de leur vécu et de leurs
attentes envers la société d’accueil.
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PRÉSENTATION DU COFFRET
ET DES LAURENTIDES
Le COFFRET est un organisme né de la communauté à la fin des années
1980. Suite à une étude démographique de la Société Nationale des
Québécois des Laurentides, il a été recommandé de mettre sur pied une
ressource d’accueil pour les immigrants afin de réussir à mieux répondre
aux besoins des nouveaux arrivants et avoir un meilleur taux de rétention. À
la même époque, le gouvernement du Québec déposait son livre blanc sur
la régionalisation de l’immigration et le COFFRET a été un projet pilote dans
le premier programme visant à mobiliser les acteurs régionaux pour
développer une stratégie d’accueil intersectorielle et une concertation
constructive en région.
Depuis plus de 25 ans nous accueillons et installons des immigrants et des
réfugiés dans la région des Laurentides, plus spécifiquement dans la MRC
de la Rivière-du-Nord. Ce territoire, développé par le curé Labelle, ancien
ministre de la colonisation, s’est construit autour d’une diversité culturelle
conditionnée par les projets du train du nord et le marché du bois. Depuis le
début de l’occupation du territoire des Laurentides, les immigrants ont joué
un rôle important dans le développement économique. La population, issue
majoritairement d’une immigration française européenne, s’est développé
sur un territoire de 20,544 km2. Bardée de lacs et de rivières, la région est
une destination de villégiature prisée par les Montréalais. De plus en plus de
retraités viennent s’y établir de façon définitive. La forte croissance
démographique observée dans la région des Laurentides résulte à la fois de
la fécondité et des gains migratoires. Le solde des échanges migratoires est
largement positif. De 2011 à 2016, la région a enregistré des gains nets
migratoires de 5,105 habitants en moyenne par année. Une proportion de
3,8% d’immigrants est observée depuis plusieurs années.
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PRÉSENTATION DES LAURENTIDES
La population de la région des
Laurentides est répartie dans huit MRC.
Plus de 18,000 entreprises y sont actives.
Les indicateurs du marché du travail se
sont nettement améliorés dans la région
des Laurentides en 2015. Ainsi, la région
a connu une hausse de 16 600 emplois,
dont 4 200 à temps plein et 12 400 à
temps partiel.
Elle compte 311 600 personnes en
emploi, soit 5,6 % de plus que les années
passées. Le taux d’emploi de la région
des Laurentides a connu un bond de 2,7
points de pourcentage, pour s’établir en
2015 à 63,3 %. Ce taux, qui nous
renseigne sur la capacité du marché du
travail à offrir des emplois aux personnes
en âge de travailler se compare
favorablement à celui de la moyenne
provinciale (59,9 %).
Des 17 régions administratives du
Québec, le taux d’emploi des Laurentides
se classe au deuxième rang, tout juste
derrière celui de la Capitale-Nationale
(65,0 %).
Quant au taux de chômage régional, il a
subi une baisse d’un point de
pourcentage par rapport à 2014, pour
s’établir à 6,1 % en 2015, ce qui
correspond à un plancher historique
depuis que Statistique Canada compile
les données, soit l’année 1987, comme
l’illustre le graphique ci-dessous. Cela
confirme la tendance observée au cours
des
dernières
années
quant
à
l’amélioration des conditions du marché
du travail dans les Laurentides.
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DISCRIMINATION SYSTÉMIQUE
La discrimination est une violation du principe d'égalité. Il est délicat pour l’ensemble des Québécois de
souche d’oublier la discrimination systémique dont ils ont été eux-mêmes victimes lors de la constitution
du Canada. Une Loi interdisait alors aux Catholiques d’occuper des postes de fonctionnaires, tant au
fédéral, qu’au provincial ou au municipal. De cette époque, un clivage social marginalisa les Québécois,
en les considérant comme de la main-d'œuvre bon marché et une exploitation outrageante fût maintenue
jusqu’à la révolution tranquille. Historiquement, les Québécois ont été victimes de discrimination
systémique pendant près d’un siècle.
La discrimination systémique au Québec présente donc une dimension historique, sociologique mais
aussi politique, en tenant compte de la forte charge idéologique qu’elle contient. De même, ces
discriminations sont produites par une majorité qui impose son pouvoir et ses privilèges sur les autres
groupes grâce à des moyens politiques, économiques et institutionnels. C'est aussi une oppression de
ces autres groupes au travers des normes culturelles et de leur représentation dans les médias, qui
tendent à les dénigrer et/ou à les faire se dénigrer eux-mêmes. Elles sont le fruit de processus historiques
qui ont pour effet, par exemple, de rendre moins accessible à certains groupes l'accès à des services
publics, à un logement décent ou à un emploi stable. Les discriminations systémiques sont donc
constituées par ces processus qui produisent et reproduisent les places sociales inégalitaires en fonction
de l’appartenance à une « classe », une religion, une « race » ou un « sexe ».

DISCRIMINATION INDIVIDUELLE
La discrimination individuelle est personnalisée par l’individu qui par son comportement dénigre une autre
personne. Cette attitude résulte d’une perception de supériorité qui peut être stimulé par une crainte de
perte identitaire, une peur d’envahissement culturel ou religieux, la méconnaissance ou l’ignorance des
autres cultures. La discrimination peut aussi être une réaction face à sa propre insécurité. La manière de
se voir et la perception que l'on a de l'autre sont au cœur des mécanismes du racisme et de la
discrimination.
La discrimination individuelle est particulièrement liée au racisme qui est un schéma de pensées
(conscient ou inconscient), une manière spécifique de concevoir le monde et les êtres humains les uns
par rapport aux autres, et qui se traduit par des actes, des paroles, des attitudes ou des comportements.
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PRÉSENTATION DES COMMUNAUTÉS
RENCONTRÉES
Beaucoup de personnes ont témoigné que le Canada et le Québec sont des terres
accueillantes et prospères qui leur permettent de refaire leur vie avec plus d’égalité et de liberté
que dans leur pays d’origine.

"Le Québec c’est comme une mère adoptive,
une mère, c’est pas forcément celle qui te donne vie
mais c’est celle qui t’amène à devenir qui tu es."
Immigrante maghrébine anonyme
La majorité des personnes immigrantes qui sont venues partager leurs expériences sont
d’accord pour dire que c’est aux personnes immigrantes de faire les premiers pas pour se
rapprocher des Québécois.
Nombreux sont ceux qui ont expliqué qu’ils ont quitté leur pays parce qu’ils vivaient là-bas de la
discrimination qui a été instaurée par les colonisateurs. Ici ils veulent s’intégrer mais garder leur
religion car elle fait parti intégrante d’eux.
Pour les immigrants issus du Maghreb, ils observent qu’ils sont très diplômés, parfois trop, et
qu’ils demeurent ceux qui ont le plus haut taux de chômage. Dans les communautés
asiatiques, cette discrimination n’est pas présente.

" Dans notre communauté tout le monde travail,
Tout le monde s’implique.
On est en sécurité ici et on aime les Québécois.
On n’a pas de problème avec personne ! "
Manivanh Suryadhay
Présidente de la communauté laotienne de Boisbriand
Une grande majorité de femmes rencontrées ont été parrainées par leur mari. Certaines ont
témoignées être mal informées des services auxquelles elles ont droit et considèrent qu’elles
sont ainsi des citoyennes de deuxième ordre.

" Quand je suis arrivée, je n’avais personne
à qui parler de ma situation.
J’ai vécu en isolement longtemps. "
Immigrante cubaine parrainée anonyme
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PRÉSENTATION DES COMMUNAUTÉS RENCONTRÉES
(suite)
Les personnes immigrantes noires qui sont venues témoigner, nous ont partagé leur difficulté à
intégrer le marché du travail et parfois même des formation offertes par l’État. Elles souffrent du fait
qu’ on puisse croire que leurs diplômes sont faux, que leurs expériences de travail sont erronées ou
qu’elles ne possèdent pas les habilités qu’elles disent avoir développées. Certaines de ces
personnes sont au Québec depuis 30 ans, d’autres depuis 2 ou 3 ans. Plusieurs membres de cette
communauté ont dit être inquiets pour leurs enfants si la situation ne changent pas.
Chez les jeunes rencontrés, la fierté juvénile a rendu plus difficile le témoignage d’agression. Ils se
disent " COOL«

et bien intégrés.

En groupe ils semblent n’avoir rien vécu en matière de

discrimination mais en individuel ils nous partagent des expériences pénibles et douloureuses qui ne
sont pas sans rappeler ce qu’ils ont vécu dans leur pays d’origine. Certains ayant vécu des
expériences graves de violences organisées dans leur pays, considèrent que les agressions dont ils
sont victimes ici sont plus tolérables.
Dans un quartier démuni de la région, des jeunes Bhoutanais ont dit avoir été victimes d’agressions
répétées de la part de jeunes québécois du quartier à leur arrivée. Ce quartier comptait déjà
plusieurs jeunes d’origine africaine et colombienne. Nous sommes allés interrogés ces derniers et ils
nous ont témoigné avoir aussi été victime d’agression mais ils étaient tellement habitués d’être
agression dans leur pays d’origine, que la situation ne les a pas effrayés et qu’ils n’ont jamais porté
plainte. Quant au jeunes Bhoutanais qui n’avaient vécu aucune agression pendant leur séjour de 20
ans dans des camps de réfugiés au Népal, la situation a été perçu différemment et la communauté
s’est considérée comme agressée et a interdit aux jeunes de sortir. Le COFFRET avait alors
mobilisé les acteurs concernés et organisé une médiation de quartier qui a porté fruit. La situation
est revenue à la normale et aucune plainte n’a été relevée depuis.
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DESCRIPTION DES CAS VÉCUES
L’ensemble des musulmans qui sont venus témoigner de la
discrimination dont ils ont été victimes, nous ont confié que

•

Se faire traiter de terroristes

•

Enfants intimidés par son professeur

leur vie avait changé le 11 septembre 2001.
Certains ont même confiés que leurs enfants avaient alors été
intimidés dans leur classe en particulier par les professeurs
qui les désignaient comme étant du même groupe ethnique
que les terroristes.

•

Hommes intimidés par des collègues

•

Femmes intimidées par des clients

•

Se faire traiter de mangeux de sable

•

Se faire tirer par des fusils imaginaires

•

Se faire arracher son voile

•

Se faire bousculer dans les casiers

•

Se faire cracher dessus

•

Se faire crier de retourner dans leur pays

•

Se faire bousculer dans l’autobus

•

Se faire crier par le voisin chaque jour

Pour plusieurs musulmans, l’automne 2013 a été un moment
charnière à cause du projet de Charte des valeurs

québécoises. Certains considéraient que l’on violait ainsi les
droits et libertés fondamentaux. Ils nous ont témoignés qu’on
ne peut pas demander à quelqu’un de choisir entre sa religion
et son emploi. Il a été évident pour les gens qui sont venus
témoigner que les accommodements raisonnables doivent
être encadrés.
La majorité des musulmans qui ont témoigné, nous ont dit
être victimes des médias qui amplifient la responsabilité des
musulmans en généralisant quant à la vision et
l’interprétation de l’Islam par l’État Islamique. (EI)
Nous avons reçu le témoignage d’un Mauritanien qui nous a
sensibilisé au fait qu’au Rwanda ce sont les médias qui ont
incité le peuple au massacre. Il prévient que la mobilisation
peut parfois être démesurée face à des conflits ethniques.
De nombreuses femmes et jeunes filles musulmanes nous ont
témoignés des agressions dont elles sont victimes dans les
espaces publics et privés.
Des musulmans nous ont partagés la discrimination dont ils
sont l’objet lors de leur recherche d’emploi. Toutes ce
personnes sont prêtes à intégrer le marché du travail mais
font face à des défis persistants.
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DESCRIPTION DES AGRESSEURS
Des jeunes noirs et des jeunes musulmans
nous ont témoignés avoir été victimes
d’agressions par des hommes.
Des Africains sont venus témoigner avoir été
victime de profilage ethnique en ayant été
arrêtés sans raison, avoir été interpellés
agressivement, avoir reçu des menaces de la
part de policiers.
Plusieurs personnes immigrantes se sont dit
discriminées par le fait qu’elles ne parlent
français et que les autres les ridiculisent ou
les humilient.
Les personnes immigrantes considèrent que
le manque de transport leur fait vivre une
exclusion qui devient de la discrimination
quand cela contribue à leur isolement.
Des femmes Africaines ont témoignées être
victimes de discrimination pendant leur stage
de préposée aux bénéficiaires.

•
•

Se faire crier dessus
Se faire courir après par quelqu’un qui est
armé d’un batte de baseball.

•

Se faire tasser dans les casiers

•

Se faire bousculer dans l’autobus

•

Se faire voler sa casquette

•

Se faire arracher son sac à dos

•

Recevoir des menaces, des insultes

•

Être menacer de plainte ou de poursuite

•

Se faire photographier, suivre

•

Se faire encercler

•

Se faire lancer des objets

•

Être humilié et ridiculisé

Une femme Cubaine qui travaillait dans un restaurant nous a partagé avoir été victime
d’intimidation par un client qui s’en est pris à son accent et sa difficulté de parler
français. Le ton a monté et le client lui a craché dessus. Elle s’est précipitée vers le
propriétaire du restaurant qui a demandé au client de quitter les lieux.
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DESCRIPTION DES AGRESSEURS
Par les aînés, la discrimination se traduit par
des attaques personnelles, des moqueries, de
l’exclusion, des commérages et souvent le
bris de la confidentialité en matière de vie
privée. Des personnes âgées ont agressé
psychologiquement
des
personnes
immigrantes en leur disant de retourner dans
leur pays
Des jeunes filles essayant de se faire une
réputation de supériorité en voulant contrôler
des jeunes immigrantes, en les harcelant, les
ridiculisant ou leur arrachant leur voile.
Des hommes se sentant menacés dans leur
identité propre, réagissent comme la rage au
volant, en étant excessifs et violents envers
des personnes immigrantes

• Parce qu’il croit que ça va lui apporter certains
avantages;
• Parce qu’il recherche du pouvoir, de la popularité et
de la reconnaissance de la part des autres;
• Parce qu’il croit que la violence est un moyen
efficace pour se défendre, s'affirmer ou se venger;
• Peut-être qu’il ne sait pas qu’il intimide? Il sait
seulement qu’il n’aime pas cette personne et il veut
lui faire savoir;
• Parce qu’il pense que ses ami(e) lui demandent de
participer à rejeter cette personne et qu’ils/elles le
trouvent « hot » lorsqu’il le fait;
• Parce qu’il est convaincu(e) qu’il/elle fait exprès
pour être ainsi et l’énerver.

Des adolescents confrontés à la différence et
à l’incompréhension de l’autre, réagissent de
façon agressive et violente, sans qu’il y ait eu
d’altercation comme tel.
Des personnes en situation d’autorité qui
abusent de leur pouvoir en ne répondant pas
aux besoins des personnes racisées.

J’étais assis au parc, je lisais mes messages quand deux policiers sont
arrivés et m’ont demandé de m’identifier. Je n’avais pas mes papiers sur
moi, ils m’ont demandé de les suivre, j’ai eu peur. Je leur demandais
pourquoi ils m’arrêtaient. Ils m’ont dit que je n’avais pas le droit de flâner
dans le parc. Il y avait d’autres personnes d’assises au parc. Mais j’ai été le
seul à être arrêté.
Jeune Africain anonyme
12/15/2017
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IMPACT DE LA DISCRIMINATION SUR
L’INTÉGRATION
IMPACTS

DESCRIPTION DE CAS

FINALITÉS

Peur pour sa sécurité

Une Africaine s’est fait harceler par son voisin de palier. Il a crevé les
pneus de sa voiture parce qu’elle ne voulait pas coucher avec lui.

Exclusion

Peur pour ses enfants

Plus de 12 Bhoutanais ont été agressés dans un quartier. Les parents
ne voulaient plus que les enfants sortent seuls.

Marginalisation

Perte de confiance

Pendant son stage comme préposée aux bénéficiaire, Marie s’est fait
dire qu’elle ne comprendra jamais rien par son superviseur.

Repli sur soi

Trouble de la perception

Un Réfugié s’est fait engueuler par un voisin, qui lui dit qu’il va le
faire mettre dehors du bloc. Le Réfugié a fait une psychose.

Internement

Perte d’appétit

Une jeune Asiatique s’est fait harcelée par des filles sur l’heure du
dîner. Elle a fini par se réfugier à la bibliothèque et ne mange plus.

Déséquilibre émotionnel

Une mère apprend qu’à la garderie où va son fils, ils lui ont fait
manger du porc en secret pour rire d’elle. Elle est chavirée.

Perte de repère identitaire

En rentrant travailler, un jeune Arabe se fait apostropher par des
collègues au sujet de sa religion. Il renie sa pratique.

Dépression

Peur de l’autre

Un Colombien à la peau foncé s’est fait harcelé dans une file
d’attente. Il a développé une phobie sociale, une gêne extrême.

Agoraphobe

Peur de l’inconnu

Une jeune Africaine a été victime d’intimidation par le chauffeur
d’autobus. Elle ne veut plus aller à l’école.

Traumatisme

Remise en question fondamentale

Une Ivoirienne a été victime d’harcèlement dans son milieu de
travail. Elle veut rentrer en Afrique mais ses enfants ne veulent pas.

Drame humain

Recherche de nouveaux repères

Un père de famille réfugié a été agressé dans un centre d’achat par
un inconnu qui lui a dit de retourner dans son pays. Il a eu tellement
peur qu’il a décidé de déménager auprès de sa communauté en
Ontario.

Exode

Retour à la culture d’origine

Une jeune Marocaine a été harcelée par des adolescents Québécois.
Elle s’est tournée vers la Mosquée pour retrouver la paix et ne
fréquenter que les gens de sa communauté.

Ghettoïsation

Dépendance religieuse

Un jeune Réfugié musulman a été victime de racisme à l’école. Il a
décroché et à trouver sur internet un site où un Imam aide des
jeunes en difficulté. Il a commencé à fréquenter la Mosquée.

Endoctrinement

Esprit de justice et de vengeance

Un jeune Africain musulman s’est fait cracher dessus en revenant de
l’école des adultes. Personne n’a voulu prendre sa plainte. Il a quitté
[Project
Name]
sa formation et a adhéré
à une
Association Islamique à Montréal.
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L’INTÉGRATION EN EMPLOI
La
majorité
des
personnes
immigrantes qui ont témoigné, ont
signifié les difficultés rencontrées
dans leur recherche d’emploi et
leur intégration sur le marché du
travail.
La discrimination dont ils
font l’objet touche dès le départ leur
exclusion de la sélection et leur
marginalisation
à
cause
de
l’absence d’expérience au Québec.

Les nouveaux arrivants, hommes ou femmes, dont beaucoup ont été
acceptés dans le pays en raison de leurs compétences professionnelles,
continuent à être victimes de discrimination sur le marché du travail
québécois, selon une nouvelle étude de l'Institut de recherche et
d'informations socioéconomiques (IRIS).

Bon nombre d’entre eux sont bouleversés lorsqu’ils prennent conscience que leurs
diplômes ne seront pas reconnus. Ils ont l’impression d’avoir été victimes d’un
arnaque puisqu’ils ont tout laissé pour venir immigrer au Québec pensant que les
documents qu’ils avaient fournis pour leur visa étaient une reconnaissance
automatique. Le départ de la discrimination systémique se situe dans cette
aberrante situation comme si la main droite ne savait pas ce que la main gauche a
fait.
Pour la plupart d’entre eux, c’est la honte de se retrouver hors du marché du travail.
S’en suit une dégringolade qui n’a plus de fin pour ceux et celles qui ne peuvent se
résoudre à vivre de l’aide sociale. Pourtant la réalité est que la sélection des
immigrants est faite en fonction des besoins de main-d’œuvre mais l’arrimage
semble se faire difficilement.
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L’INTÉGRATION EN EMPLOI (suite)
Selon les personnes rencontrées, le stress est considéré
comme un important facteur de risque pour diverses
maladies, notamment la dépression. La santé mentale des
immigrants pourrait être menacée par le stress accumulé au
cours du déracinement, de la réinstallation et de
l’adaptation. Parmi les multiples défis d’adaptation, les
pressions relatives à l’intégration, les changements de rôle
et d’identité et la discrimination deviennent des facteurs de
stress, combinés à l’absence de soutien social et de
ressources, ces facteurs peuvent nuire au bien-être
psychologique et conduire à une faible estime de soi ou à la
dépression.
Pour ces immigrants, la maîtrise de la langue du pays
d’accueil, la fierté ethnique et les ressources sociales,
comme le soutien de la famille et de la communauté
ethnique, sont associées à une meilleure santé mentale.
Dans certains cas, les personnes immigrantes qui
s’identifient à leur culture d’origine et qui sont en manquent
de repère, ont partagé avoir eu des pensées suicidaires. Ce
constat pourrait mettre en évidence les difficultés auxquelles
se heurtent les jeunes immigrants lorsque vient le temps de
concilier leurs valeurs culturelles traditionnelles avec les
valeurs et normes québécoises en général.

SOURCES DE STRESS
Propre situation de travail
Situation financière
Contraintes de temps
Soins aux membres de sa famille

Les réfugiés ont présenté le plus de problèmes émotionnels,
ils ont déclaré que ces problèmes découlaient de divers
facteurs, notamment des facteurs de stress antérieurs à la
migration, comme la guerre et la perte de membres de la
famille, ou à des facteurs de stress ultérieurs à la migration
comme l’isolement social, la discrimination et les difficultés
d’adaptation.

École et francisation

Ils ont aussi témoigné de l’importance de la collaboration
des organismes communautaires d’aide aux immigrants
comme appui au système de santé mentale traditionnel. Les
organisations communautaires ont un rôle important à jouer
pour évaluer les besoins et adapter les ressources locales.
Nous avons observé qu’une participation à des
organisations et/ou groupes favorise une réduction de la
probabilité d’avoir des problèmes émotionnels. Mais plus
une personne demeure longtemps sans emploi, plus elle est
à risque de développer des symptômes de dépression,

Obstacles linguistiques
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Adaptation au Québec
Préoccupation pour la famille à l’étranger
Solitude / absence d’appui

Responsabilités personnelles
Problèmes de santé
Sécurité personnelle
Relations personnelles
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PISTES DE SOLUTIONS
LA CONCERTATION
La région des Laurentides s’est dotée depuis 2013 d’une Table emploi-immigration, prise en
charge par Service Québec Laurentides. Cette table, formée de partenaires de divers milieux,
vise le renforcement de la concertation régionale et la mise en commun des efforts déployés en
ce qui a trait à l’attraction de la main-d’œuvre immigrante, à son accueil, à son insertion
professionnelle et à sa rétention.
Cette Table a commandé une étude réalisée par ÉCOBES en 2015, qui a démontré que les
positions occupées de la main d’œuvre immigrante sont les ouvriers (49,2 %), les
professionnels (36,9 %), les techniciens (26,9 %), le personnel de bureau (14,0 %), les cadres
intermédiaires (8,1 %) et les cadres supérieurs (6,1 %). La moitié des gestionnaires interrogés
ont affirmé que les travailleurs immigrants représentent la relève dans un contexte de rareté de
la main-d’œuvre. Près du tiers des gestionnaires considèrent que leur organisation est plus en
phase avec les réalités sociodémographiques de la société québécoise alors que plus du quart
estime que cette main-d’œuvre stimule l’innovation des produits, des services et des savoirfaire. La mise en place d’une organisation plus souple ainsi que l’exploration de nouveauté sont
également des effets bénéfiques de la présence de travailleurs immigrants pour les
organisations qui en prennent à leur service. Les entrevues avec les gestionnaires révèlent des
effets favorables à la présence d’une main-d’œuvre immigrante au sein de l’organisation. La
retombée la plus souvent rapportée est liée au bagage de connaissances et d’expériences
différentes qui provient de la diversification du personnel. Il est donc très intéressant de voir
l’ouverture des gestionnaires à l’embauche d’immigrants et de cibler que la problématiques de
sélections peut se tenir en amont des entrevues, soit au moment où un subalterne reçoit les
curriculums vitae et les acheminent aux gestionnaires. Une meilleure sensibilisation doit cibler
les réceptionnistes, les secrétaires de directions et les responsables des ressources humaines.

PERCEPTION DES EMPLOYEURS PAR RAPPORT AUX TRAVAILLEURS IMMIGRANTS
Ils sont compétents et ont une bonne éthique de travail (employés fidèles, engagés, loyaux)
Ils ont de la difficulté avec la langue et communication
Ils sont très qualifiés (ont réalisé de longues études, athlètes d'élite)
Ils ont un rapport à l'autorité différent (ont moins tendance à partager lorsqu’ils ne sont pas contents, ils sont stricts, (trop)
serviables)
Ils ont besoin de faire partie d'une communauté (besoin d'appartenance)
Ils constituent une valeur ajoutée (en raison de la langue et la culture, ils favorisent les liens avec les clients)
Ils adoptent des pratiques professionnelles problématiques
Ils ont des habitudes alimentaires différentes 2 Ils sont ouverts d'esprit
Ils sont vulnérables (ont vécu des situations difficiles dans leur pays; ne connaissent pas leurs droits au travail)
SOURCE: Expertise en matière d’emploi et d’immigration des gestionnaires des Laurentides
12/15/2017
[Project2015
Name]
ÉCOBES:
Recherche et transferts CÉGEP de Jonquière
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PISTES DE SOLUTIONS
DES MESURES GOUVERNEMENTALES
Constatant que la perpétuation des discriminations systémiques et leur reproduction représentent un
obstacle important pour les groupes qui en sont victimes, nous considérons que dans une société qui
se définit comme inclusive, il est temps d’assainir les lieux où ces phénomènes perdurent et ce,
malgré les interdictions explicites de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne. Nous
avons maintenant l’obligation de résultat, de la reddition de comptes et de l’imputabilité en matière de
lutte contre le racisme et les discriminations systémiques. Dans un premier temps, plusieurs mesures
concrètes peuvent déjà appliquées;
Informer la population sur les enjeux de l’immigration par rapport au défi démographique, à la rareté
de main-d’œuvre, à la richesse de la diversité culturelle et au mouvement international des
populations.
Réaliser l’état des lieux à jour sur les programmes d’accès à l’égalité (PAE) dans la fonction publique
et parapublique et dans les sociétés d’État. D’autres mesures constructives, voire coercitives doivent
être prises pour donner l’élan nécessaire à l’atteinte de résultats tangibles :
Assujettir, dès à présent, la fonction publique québécoise à la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi
dans des organismes publics. L’exclusion de la fonction publique du champ d’application de la loi a
pour effet d’en restreindre significativement la portée et de donner un mauvais exemple à l’ensemble
des employeurs du Québec.
Adopter une Loi sur l’équité en emploi qui implantera des mécanismes de suivi et de contrôle unifiés
et renforcés. Que cette loi vise tous les secteurs de l’économie québécoise (ministères, sociétés d’État
ainsi que les entreprises comptant 50 employés ou plus).
Renforcer les mécanismes d’imputabilité et de reddition de comptes des hauts fonctionnaires, qui,
selon la loi, sont responsables des résultats des PAE. Ces mécanismes n’ont jamais été sérieusement
mis en œuvre.
Entreprendre activement et de manière soutenue des campagnes d’éducation et de sensibilisation
sur le racisme et la discrimination destinées au grand public.
Intervenir auprès des ordres professionnels afin que ces derniers aient plus d’ouverture quant à
l’intégration des immigrants sélectionnés en fonction de leurs expériences et formation.
Une des priorités centrales du programme d’intégration au Québec est d’encourager la participation
des immigrants dans tous les aspects de la vie sociale et elle est destinée à répondre aux besoins
immédiats des immigrants en fournissant une orientation et des services d’aiguillage et facilite l’accès
aux installations sociales, de santé et de loisirs. Par conséquent, ces programmes peuvent jouer un
rôle important dans la facilitation de l’établissement et de l’intégration des immigrants dans la société
québécoise. Entre autre le financement des programmes de jumelage doit être soutenu pour assurer le
développement de réseaux significatifs et constructifs.

12/15/2017
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PISTES DE SOLUTIONS
DES MESURES COERCITIVES
"Pour s’acquitter de l’obligation d’interdire toute forme de discrimination fondée sur la race et de
garantir une protection effective, dans des conditions d’égalité, aux victimes de discrimination
raciale, il faut à la fois inscrire cette interdiction dans le droit interne, de préférence dans la
Constitution, et adopter des dispositions législatives détaillées portant sur la discrimination raciale
dans tous les domaines de la vie publique et privée."
Élaboration des plans d'action nationaux de lutte contre la discrimination raciale des Nations Unies
Haut commissariat des droits de l’homme New York et Genève, 2014

Au même titre que l’harcèlement sous toutes ses formes, la lutte contre la discrimination doit avoir
des mesures coercitives pour dissuader les citoyens d’avoir des comportements racistes.
Dans un premier temps, il a été nommé que les forces de l’ordre devrait avoir une obligation de
prendre un constat de toute situation de racisme ou de discrimination de façon à identifier les
agresseurs et à avoir un dossier sur la récurrences des agressions.
Réformer la justice est un premier impératif. La majorité des plaintes font l’objet d’un classement
sans suite. N’étant pas jugés prioritaires, ces dossiers ne donnent pas lieu à enquête, et c’est donc à
la victime d’apporter la preuve de l’infraction. La difficulté d’actionner la voie pénale dans la lutte
contre les discriminations est un frein évident au traitement judiciaire des comportements
discriminatoires, l’intention en matière de discrimination, est souvent difficile à établir.
AGIR EN AMONT DE LA DISCRIMINATION POUR LA PRÉVENIR
Renforcer l’ouverture à la diversité et faire évoluer les représentations sont des conditions préalables
au changement des mentalités et à la mise en route d’une stratégie du changement. Plusieurs
leviers d’action sont d’ores et déjà utilisés ou peuvent être activés pour sensibiliser, informer,
comprendre des sujets aussi sensibles et complexes que la diversité ethnique, l’interculturalité, le
multiculturalisme, la laïcité. Les projets interculturels servent aussi l’ouverture au rapprochement
interculturel et à l’évolution des perceptions. La découverte de cultures nouvelles, leurs
confrontations, le dialogue et le partage d’expériences autour de créations sont autant de moyens de
faire évoluer les mentalités. Concernant les stéréotypes touchant les personnes, une meilleure
représentation des minorités ethniques, notamment dans les médias, la communication des
parcours ou des initiatives réussis, des campagnes de communication nous interpellant sur notre
ouverture à l’autre sont des pistes de plus en plus recommandées et empruntées à l’heure actuelle.

12/15/2017
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PISTES DE SOLUTIONS
POLITIQUES INTERNATIONALES
La complexité des enjeux internationaux découragent le commun des mortels à s’informer sur la
réalité des conflits dans le monde et tend à constituer une fracture entre les connaissances
essentielles à la compréhension de l’actualité et l’intérêt des citoyens à s’informer convenable et
ce, par des sources fiables. Nous sommes aujourd’hui victimes de désinformation de plus en plus
quotidiennement. Il est difficile de se faire un opinion personnel sur la situation politico-économique
parce que l’information n’est pas toujours de qualité.
Ainsi quand l’ex-président Obama a exposé sa stratégie pour contrer l'État islamique, dont les
ravages à travers l'Irak et la Syrie ont attiré l'attention des Américains sur une zone de conflit que
beaucoup avaient espéré oublier, beaucoup le pressaient d'intensifier l'action militaire. Mais si
Obama avait voulu vaincre les djihadistes, il aurait eu besoin de bien plus que des frappes
aériennes - il devait suivre l'argent qui finançait l’ÉI afin de comprendre qui était en-dessus de ça.
Le ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Gouvernement
du Québec dirige l'action internationale du gouvernement afin de promouvoir les intérêts et les
valeurs du Québec ainsi que son rayonnement sur le plan international. Mais au-delà de la
promotion du Québec, le gouvernement devrait avoir une responsabilité en matière d’éducation
populaire afin d’être en mesure d’informer la population sur la réalité géopolitique des pays
d’origine des immigrants et des réfugiés qui viennent s’installer au Québec.
Dans ce même ordre d’idée, le gouvernement du Québec doit avoir une stratégie d’intervention en
matière de lutte contre la radicalisation et développer des mesures de soutien auprès des
organismes concernés.

12/15/2017
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CONCLUSION
Notre constat est que la responsabilité du gouvernement dans la lutte contre la
discrimination est évidente et doit être prise en considération dans le développement de
mesures préventives et coercitives. D’une part lutter contre l’assimilationnisme et les
attentes du système en matière d’intégration mais aussi informer la population sur nos
propres origines d’immigrants et sur l’historique des mouvements de populations depuis les
derniers siècles. Cette perspective est essentielle à la compréhension des enjeux de
l’immigration et du rôle des pays comme le nôtre dans la détermination d’une saine gestion
du mouvement migratoire sur la planète.
Tous les paliers de gouvernement sont interpelés par cette situation; que ce soit le
municipal par des politiques de diversités culturelles, le national par des orientations
d’intégration soutenues par des mesures coercitives, le fédéral par un partage d’information
sur les enjeux politiques et stratégiques du pays.
Les victimes de discrimination ou de racisme nous ont témoigné que des individus isolés
les avaient agressés ou harceler mais ne considéraient pas cela comme généralisé.
La discrimination systémique, quant à elle, se situe plus dans des inégalités quant à l’accès
à l’emploi et aux services. Il importe avant tout de corriger ces inégalités de toute urgence
afin que tous et chacun, qui habitent notre territoire, puissent enrichir le Québec par leur
savoir-faire et contribuer à la construction d’un idéal de citoyenneté démocratique et
inclusif.

TOUS ENSEMBLE POUR UN QUÉBEC FORT DE SA DIVERSITÉ !

ENSEMBLE ! Mouvement pour une alternative de gauche,
écologique et solidaire. Poitiers, France 2014
12/15/2017
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