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1- Introduction
La lutte contre la discrimination et le racisme sont des enjeux importants pour toute
société démocratique et moderne voulant assurer le bien-être, l’équité sociale et la
justice pour l’ensemble de ses citoyens sans distinction aucune.
On est face à un défi majeur pour la société québécoise, une société de plus en plus
multiculturelle et multiethnique où protéger les droits des minorités devrait être une
priorité car c’est le garant de l’équilibre social et du développent.
Le 19 septembre 2017, le Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion
MIDI en collaboration avec la Commission des droits de la personne et des droits de la
jeunesse CDPDJ annonçaient le lancement de la Consultation sur la discrimination
systémique et le racisme en dévoilant les noms des organismes sélectionnés pour mener
les consultations locales.
Le Centre communautaire Essalam faisait partie de la liste des organismes mandatés
et le projet qu’il avait soumis dans le cadre de cette consultation avait été retenu.
Le Centre communautaire Essalam qui est établi à Mascouche et qui rassemble des
membres et des familles de la communauté musulmane de la MRC Les Moulins, voulait
proposer une étude de la situation telle que vécue par ses membres sur le territoire.
Tout comme le mentionnait la CDPDJ dans son document explicatif de la démarche,
le Centre communautaire Essalam pense que faire le constat de la discrimination
systémique et du racisme au Québec ne signifie pas que les personnes et la société dans
son ensemble sont racistes et discriminatoires, ni que le « système » est
systématiquement raciste : il s’agit de reconnaître que persistent des comportements et
des dispositions qui engendrent de l’inégalité et de l’exclusion sociale, et qui font ainsi
obstacle à la participation et à l’inclusion de toutes les citoyennes et tous les citoyens.
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2- Définition des concepts
Dans un document fourni aux organismes mandatés, la Commission des droits de la
personne et des droits de la jeunesse proposait les définitions suivantes du racisme et de
la discrimination. Il nous semble important de les reprendre afin de clarifier les concepts.
2.1 Le racisme
Le racisme peut être défini comme l’ensemble des idées, des attitudes et des actes
qui visent ou aboutissent à inférioriser des groupes ethnoculturels et nationaux, sur les
plans social, économique, culturel et politique, les empêchant ainsi de profiter
pleinement des avantages consentis à l’ensemble des citoyennes et citoyens.
Bien que la classification des êtres humains selon la race ait été invalidée
scientifiquement depuis de nombreuses décennies, le processus de construction sociale
de la race – la racisation – demeure. La racisation est à l’œuvre lorsque des personnes se
voient catégorisées dans des groupes dits « racisés », sur la base de différences,
notamment culturelles, qui sont représentées comme reflétant une différence présumée
raciale, immuable et déterminante des comportements individuels, donc quasi
biologique. L’expression « personnes racisées » se substitue à celle de personnes de
minorités visibles, afin de mettre l’accent sur le fait que ces personnes font l’objet d’un
processus de racisation, indépendamment de la couleur de leur peau.
2.2 La discrimination
La discrimination est une distinction, exclusion ou préférence fondée sur les motifs
prévus par la Charte des droits et libertés de la personne (RLRQ, chapitre C-12) qui a pour
effet de détruire ou compromettre l’exercice de ces droits et libertés. Ces motifs sont : la
race, la couleur, le sexe, l’identité ou l’expression de genre, la grossesse, l’orientation
sexuelle, l’état civil, l’âge (sauf dans la mesure prévue par la loi), la religion, les convictions
politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou
l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap. La discrimination peut se manifester
tant par l’exclusion que par le harcèlement ou un traitement défavorable. Selon la
jurisprudence, la discrimination peut être directe, indirecte ou systémique.
4
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On parle de discrimination raciale (ou à caractère raciste) quand celle-ci repose sur
des motifs comme la race, la couleur, l’origine ethnique ou nationale ou la religion.
La discrimination directe réfère aux situations où une personne est soumise à un
traitement différent reposant sur un motif de discrimination prohibé, et ce, de façon
ouverte et avouée. La discrimination indirecte réfère aux situations discriminatoires qui
découlent de l’application uniforme d’une norme, d’une politique, d’une règle ou d’une
pratique, neutre à première vue, ayant néanmoins un effet discriminatoire sur un individu
ou une catégorie d’individus en leur imposant des obligations, des peines ou des
conditions restrictives non imposées à d’autres.
La discrimination systémique peut être définie comme une forme de discrimination
qui repose sur un ensemble de faits tels que des politiques institutionnelles, des processus
décisionnels, des comportements et des attitudes qui, souvent inconscients et anodins en
apparence, produisent et maintiennent, lorsque conjugués les uns aux autres, des effets
disproportionnés d’exclusion pour les membres de groupes visés par l’interdiction de la
discrimination. La discrimination systémique, dans sa complexité, peut comprendre des
formes directes et indirectes de discrimination.
Comme les autres formes de discrimination, elle peut être fondée sur la race, la
couleur, l’origine ethnique ou nationale, la religion ou tout autre motif et croisement de
motifs prohibés par la Charte.
Précisons que, dans certaines circonstances, des motifs de discrimination peuvent
s’entrecroiser ou se chevaucher au point de créer des combinaisons uniques et inédites ;
on parle alors d’intersectionnalité et de discriminations croisées.
La prise en compte des discriminations croisées permet de comprendre la complexité
des causes et conséquences de la discrimination lorsqu’elle est vécue par des personnes
qui sont à la fois de minorités racisées et, par exemple, femmes, de minorités sexuelles
ou handicapées.

5
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2.3 L’islamophobie
Attitude négative ou hostilité manifestée à l'égard des musulmans, de leurs pratiques
religieuses ou de leur culture. (Office québécois de la langue française, 2017).

3- Présentation du Centre communautaire Essalam (CCE)
Comme son nom l’indique, l'objectif de l’association « Essalam » (en arabe La paix) est
de promouvoir l’intégration et l’entraide. Il s’agit d’un lieu d'échange, de rencontres et de
socialisation pour les membres de la communauté musulmane de la MRC Les Moulins.
L’association contribue à l'amélioration de la qualité de vie de ses membres en leur
offrant un espace de rassemblement et des activités diversifiées à caractère social,
culturel, économique et éducatif qui s’adressent à tous les groupes d'âges et plus
particulièrement aux familles. Le Centre communautaire Essalam prône l’ouverture, la
richesse qui née de la diversité et le mieux-vivre ensemble.
Le Centre communautaire Essalam a dû mener une bataille juridique qui a duré près
de deux ans afin de pouvoir conserver son permis d’occupation. Il avait demandé le
contrôle judiciaire d’une décision de la Ville de Mascouche de révoquer son certificat
d’occupation.
Le mercredi 10 janvier 2018, l'Honorable Pierre Labelle, juge de la cour supérieure de
Joliette, avait rendu son jugement. Il a accueilli le recours du centre et a annulé la
révocation de son certificat d’autorisation d’usage.
Pour le Centre communautaire Essalam, ce jugement rend justice à la communauté
musulmane de la MRC Les Moulins et vient protéger les droits fondamentaux de ses
membres tel que garantis par les chartes des droits et libertés québécoise et canadienne.
Le CCE a déclaré à la suite de cette sentence de la cour, qu’il souhaitait tourner
complètement la page de conflits et de litiges avec la ville et a réitéré sa volonté de
contribuer activement à la vie associative et communautaire de la région en travaillant
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pour le vivre-ensemble, comme il l’a toujours fait, en valorisant le respect des différences
et la reconnaissance de la richesse qu'apporte la diversité.
Malgré les circonstances et la situation décrite dans le paragraphe ci-haut, le Centre
communautaire Essalam a toujours cherché à s’impliquer et à contribuer aux initiatives
et aux projets qui valorisent la diversité et qui luttent contre le racisme et la
discrimination. Étant une association qui rassemble les membres d’une communauté et
d’une minorité ethnique et religieuse souvent confrontées aux défis liés au racisme, à la
discrimination et à l’intégration, sa participation au projet de la consultation est un moyen
d’accomplir ses objectifs et sa mission.
Les détails du jugement et de l’affaire sont disponibles sur ce lien :
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2018/2018qccs316/2018qccs316.html.

4- Cadre du projet
En dépit de la polémique et les débats qu’a suscité le projet à la suite du changement
de cap et du retrait du mandat à la CDPDJ, le Centre communautaire Essalam avait décidé
de poursuivre ses travaux. En effet, ce qui au départ à la fin juillet, était une Commission
sur la discrimination systémique et le racisme annoncé par la ministre Weil, est devenue
en novembre, un Forum sur la valorisation de la diversité et la lutte contre la
discrimination à la suite de la nomination du ministre Heurtel.
Bien que ce changement ait déçu plusieurs organismes mandatés dont le Centre
communautaire Essalam, ce dernier, après avoir discuté et convenu des différents aspects
reliés au déroulement de la consultation avec les représentants du ministère, avait décidé
de poursuivre ses travaux et de mener les activités tel que le prévoyait son mandat et le
projet initial qui avait été soumis.

7
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5- Objectif du projet
L’objectif de cette consultation est de produire une topographie de la situation de la
communauté musulmane de la MRC Les Moulins/Rive-Nord et d’analyser certaines
situations de racisme systémique et de comportements/actions discriminatoires sur le
territoire. Le résultat escompté est l’obtention d’éléments actionnables qui permettront
l’émission de recommandations aux institutions et organismes du territoire.

6- Clientèle visée par le projet
▪

Les québécois de confession musulmane ou perçus comme tels dans la région de

la MRC Les Moulins (Mascouche, Terrebonne et environs).
▪

Tous les citoyens faisant partie des minorités ethniques et religieuses résidents sur

le territoire de la MRC Les Moulins.
▪

Tous les citoyens résidents sur le territoire visés ou non, intéressés à prendre part

aux consultations.
➢ Au total 158 répondants ont participé aux activités de consultations et/ou livrés
un témoignage. Ils sont répartis comme suit :
Participantes de sexe féminin

86

54.4%

Participants de sexe masculin

72

45.5%

Total

158

100%

8
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Membres de la communauté musulmane de la MRC Les Moulins

118

75 %

Membres de la communauté musulmane non-résidents de la MRC Les

37

23%

3

2%

158

100 %

Moulins
Non membres de la communauté musulmane
Total

9
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7- Moyens de promotion des activités
▪

Création d’une affiche promotionnelle (voir Annexe 1).

▪

Promotion et Publication des activités de consultation sur les réseaux sociaux

https://www.facebook.com/centre.communautaire.essalam/.
▪

Campagne de mailing aux organismes et institutions du territoire.

▪

Mise à disposition d’une adresse courriel dédiée pour la collecte de témoignages

et pour les communications.
▪

Mise à jour du site web, insertion de l’affiche et promotion sur le web

http://www.essalam.ca/actualites-du-centre/7-grande-consultation-publique.
▪

Annonces à travers les mosquées et les centres communautaires de la région.

8- Activités et déroulement des consultations
Les principales activités de consultations et de collecte de témoignages ont eu lieu du
04 au 24 décembre 2017. Cependant, à la suite du jugement rendu le 10 janvier en faveur
du Centre communautaire Essalam, nous avons reçu des réactions et des témoignages
qu’il nous a semblé pertinent d’intégrer dans le présent rapport.
▪

Une grande consultation publique a eu lieu le 16 décembre 2017.

▪

Plusieurs organismes et institutions ont été invités à prendre part à l’évènement

du 16 décembre 2017.
▪

Plusieurs rencontres de groupes de membres de la communauté musulmanes

sous forme de tables de discussion ont aussi eu lieu. Il s’agissait principalement de
groupes de représentants des différentes associations, de groupes exclusivement
composés de femmes mais aussi des rencontres individuelles pour des cas particuliers.

10
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9- Déroulement de la grande consultation publique
La consultation publique du 16 décembre 2017 a été une grande journée de
discussion, de débats et d'échanges, riche en émotions et en réflexions.
M. Marc-André Plante Maire de Terrebonne a répondu présent à notre invitation et
lors de son allocution, il a exprimé le soutien de la ville de Terrebonne et sa disponibilité
à collaborer sur les enjeux et les défis liés à la valorisation de la diversité, la lutte contre
le racisme systémique et la discrimination. M. Nicolas Dufour et M. Simon Paquin était
présents également au démarrage de la journée comme représentants de la ville de
Terrebonne.
Deux intervenants de qualité ont aussi pris la parole lors de cette journée : Mme Ève
Torres Coordonnatrice aux affaires publiques du Conseil National des Musulmans
Canadiens (NCCM) et M. Adel Achouri Président du Conseil des Maghrébins au Canada.
Ils ont partagé leurs expériences. Leurs témoignages ont permis d’ouvrir les débats et de
donner l’espoir qu'il est possible pour les immigrants de confession musulmane, malgré
l’existence de nombreux obstacles, de changer la donne et de surmonter les difficultés
liées au racisme systémique et à la discrimination.
Ont aussi répondu présents à l’invitation, M. Jonathan Labelle de l'église évangélique
et M. Éric Généreux Curé de l'église de St-Henri de Mascouche. Ils ont tenu à témoigner
leur solidarité envers la communauté musulmane et à exprimer leur soutien aux
initiatives qui permettent de lutter contre la discrimination et qui valorisent la diversité.
Mme Safa Chebbi, membre de la table de concertation contre le racisme systémique,
s’est aussi jointe à la consultation et a participé à l’animation des ateliers.
Le programme détaillé et l’affiche de l’évènement sont respectivement en Annexe 1
et 2.

11
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10- Synthèse des travaux des consultations et des témoignages collectés
Plusieurs témoignages ont été recueillis lors des activités et lors des ateliers organisés
dans le cadre de la grande consultation publique du 16 décembre 2017, mais aussi, dans
le cadre des diverses activités et rencontres durant la période des consultations. L’accent
a été mis sur le recensement des cas et des situations liées au racisme systémique et à la
discrimination dans les contextes suivants :
▪

Emploi et entreprenariat.

▪

Éducation, santé, services sociaux et logement.

▪

Justice, sécurité publique et politique.

▪

Culture et médias.

10.1 Racisme systémique et discrimination au niveau de l’emploi et de
l’entreprenariat
Les témoignages recueillis démontrent une situation urgente que les statistiques et
les études viennent confirmer.
Alors que le taux de chômage moyen au Québec oscille autour de 7 %, le taux de
chômage au sein de la communauté maghrébine selon les statistiques de 2016 est de
11,5 %. Le sociologue Paul Eid nous avait déjà révélé que les noms comme Tremblay ou
Bolduc ont 60 % plus de chances d’être invités à un entretien d’embauche qu’un Traoré
ou un Ben Saïd.
Les participants ont également évoqué la problématique de la sous représentativité
dans le secteur public. À Mascouche et à Terrebonne, on remarque un manque flagrant
de diversité au sein de la fonction publique, un élément qui a notamment été souligné
par le Maire de Terrebonne lors de son intervention admettant que des efforts
supplémentaires devaient être faits pour palier à la situation.
Le problème des profils surqualifiés par rapport aux postes disponibles, l’argument de
l’absence d’expérience québécoise dans le domaine et la complexité des procédures
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d’obtention des permis requis pour l’exercice de certaines fonctions étaient parmi les
points les plus récurrents dans les témoignages.
Le travail vient combler des besoins primaires au niveau de la sécurité. La disponibilité
de moyens financiers permet de subvenir aux besoins les plus essentiels. L’emploi est
aussi la clé d’une certaine insertion sociale. C’est souvent le point de départ dans la
construction d’un réseau permettant la satisfaction de besoins psychologiques comme
l’appartenance à un groupe social et l’estime de soi.
Plusieurs participants ont évoqué le sentiment d’exclusion, la précarité et la déception
liée à la situation des personnes immigrantes qui ne trouvent pas d’emploi.
-

« Souvent on me dit que j’ai un bon CV mais que je n’ai pas de références et

d’expérience au Québec ».
-

« On postule même pour des postes qui demandent moins de qualification que

notre profil en espérant être appelé mais ce n’est pas évident ».
Pour les femmes musulmanes, la situation semble encore plus grave surtout pour
celles qui ont choisi de porter le voile.
-

« J’ai été appelée quelques fois à des entrevues pour le poste d’éducatrice dans

une garderie, les entrevues téléphoniques se passaient très bien, et on me convoquait pour
une rencontre, mais dès que la personne me voyait avec mon voile, c’était clair qu’il y avait
un changement d’attitude ... on subit un regard difficile à supporter, rempli de préjugés.
Je repartais souvent en pleurant », disait une des participantes.
-

« Une fois une propriétaire m’a dit : je trouve votre CV est très intéressant, mais,

si j’engage une femme avec un voile, je risque de perdre beaucoup de mes clients… ».
Une directrice de garderie a livré un témoignage troublant, elle disait qu’elle
employait une éducatrice qui porte le voile et que certains parents, lui avaient exprimé
clairement ne pas vouloir que leurs enfants se retrouvent dans le groupe de l’éducatrice
en question. Elle est consciente que cette situation est injuste et que l’attitude des

13
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parents est inacceptable mais elle n’a pas le choix que de se conformer à leur demande si
elle veut garder son entreprise et ses clients.
Plusieurs situations où des propos racistes et des actes haineux subis sur le lieu de
travail ont été relatés, mais dans la majorité des cas, les personnes concernées n’ont pas
entrepris d’actions. « C’est inutile » ont dit certains. « Il n’y aura pas de suite, et on va
toujours passer pour ceux qui causent du trouble ».
▪

Il est clair que les gens ont peur de porter plainte, ils ont peur de dénoncer et

craignent les représailles et la perte de l’emploi.
▪

En l’absence de moyen concrets pour lutter contre ces formes de racisme et de

discrimination, la situation des personnes qui vivent ces injustices est difficile à supporter
et à corriger.
Nous avons reçu un témoignage intéressant transmis par Madame Hassiba Idir
coordonnatrice d’AMINATE (Accueil Multiethnique et Intégration des Nouveaux Arrivants
à Terrebonne et les Environs).
Elle nous résume le constat d’AMINATE par rapport à l’emploi en ces points :
▪

Au niveau des emplois, le travail reste encore beaucoup à faire pour sensibiliser les

employeurs à recruter plus de personnes issues de la diversité.
▪

Alors que certains employeurs peinent à trouver ou garder de la main d’œuvre, ils

insistent trop sur les compétences recherchées ou l’expérience dans le domaine, ce qui
disqualifie automatiquement les personnes immigrantes, qui peinent à décrocher la
première expérience.
▪

Lors d’une enquête en cours que nous menons, nous avons était agréablement

surpris que sur les 50 employeurs pris au hasard dans la région dans différents domaines,
30 ont des personnes issues de l’immigration dans leurs équipes et ils en sont très
satisfaits.
▪

Nous avons constaté que quand l’employeur est sensibilisé, ou il a une vision de ce

que peut apporter la diversité dans son l’entreprise, il recrute plus.
14
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▪

Les employeurs nous ont rapportés des qualités intéressantes que les employés

immigrants procèdent : le sérieux, la rigueur, la chaleur humaine, la reconnaissance et
surtout ils sont plus travaillants que les jeunes québécois.
▪

Le constat peu satisfaisant c’est que le bassin d’offre dans la région (entreprises

industrielles) recherche plus de travailleurs peu qualifiés (manœuvres, journaliers,
agricoles, ou sortant des centres de formation, ce qui ne réponds pas aux besoins des
personnes universitaires).
▪

Certains préjugés trainent encore en ce qui concerne certaines nationalités et

statuts (noirs surtout haïtiens, les arabes et certains pays latinos Cuba, Mexique etc.) mais
c’est surtout par ignorance et manque de culture générale ou les effets médiatiques.
▪

Les réfugiés ont aussi leur lot de préjugés, par méconnaissance totale des

procédures et des termes d’immigration.
Recommandations émises par les répondants
▪

Promouvoir les campagnes d’information et de sensibilisation au problème de la

discrimination

à

l’embauche

à

l’échelle

publique

auprès

des

institutions

gouvernementales, des organisations et des entreprises.
▪

Encourager et soutenir les organismes qui s’impliquent dans la lutte contre le

racisme et la discrimination à l’embauche et qui promeuvent la diversité dans le milieu
de travail.
▪

Encourager les campagnes de sensibilisation et d’éducation populaire contre le

racisme et la discrimination en emploi, par l’organisation de journées et d’évènements
sur le thème auprès des écoles, des organismes et des institutions.
▪

Former les dirigeants au management de la diversité et à la coordination des

équipes interculturelles afin d’atténuer leur crainte et leur résistance aux changements.
▪

Encourager la création d’organismes capables de jouer le rôle de facilitateur dans

le recrutement de personnes racisées. Leur mission serait d’assurer et de garantir la
neutralité du processus de sélection et de palier aux situations de discrimination.
15
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Encourager les institutions et les entreprises à recourir à ce genre d’organismes en leur
offrant des avantages.
▪

Revoir et simplifier les processus d’obtention des équivalences de diplômes et des

permis et l’adhésion aux ordres professionnels.
▪

Mettre en place un processus d’évaluation efficace pour permettre la

reconnaissance des acquis et de l’expérience faite à l’étranger : il est absurde de penser
qu’à l’heure de la mondialisation et de l’internationalisation, un protectionnisme
farouche dans certaines spécialisations empêche le Québec de profiter de l’expertise de
médecins, d’ingénieurs et autres compétences venue d’ailleurs. « Si un médecin est
capable de soigner des êtres humains en Afrique, il devrait être capable de le faire au
Québec. On parle du même corps humain, des mêmes pathologies, pour ce qui est des
protocoles et autres formalités, un stage et ou une formation devraient être suffisants »
disait un médecin rencontré dans le cadre des consultations.
▪

Bonifier les programmes comme le programme PRIIME et trouver un moyen de

récompenser et de valoriser les entreprises et les institutions qui démontrent de
l’implication dans la lutte contre le racisme et dans la valorisation de la diversité.
▪

Mener des consultations spécifiques et des actions de veille pour cerner les

problématiques et les besoins de cette catégorie de travailleurs et trouver des solutions.
▪

Bonifier les programmes d’aide aux travailleurs autonomes issus de l’immigration

et des minorités.
▪

Soutenir les organismes qui offrent de l’accompagnement aux entrepreneurs

immigrants et issus des minorités pour encourager l’entrepreneuriat.
▪

Offrir des solutions et des fonds de financement à des conditions avantageuses

pour pallier les difficultés de démarrage rencontrées par les personnes racisées qui se
lancent en affaires.
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10.2 Racisme systémique et discrimination au niveau de l’éducation, de la santé,
des services sociaux et du logement
10.2.1 L’éducation
Plusieurs répondants ont rapporté des cas de propos et ou acte qu’eux-mêmes ou
leurs enfants ont subi dans des universités, des Cegep ou dans les écoles. Ces actes sont
souvent liés à des préjugés et à des stéréotypes souvent commis par des enseignants ou
des représentants de l’administration des établissements.
La gravité des actes et des propos racistes et discriminatoires est liée à la nature de
l’acte et à l’âge de la personne qui en est victime. Pour un enfant ou un jeune, être victime
d’un acte raciste et/ou discriminatoire est une situation extrêmement difficile à vivre et
à supporter. Il s’agit d’une catégorie vulnérable et particulièrement sensible. Une
situation traumatisante, qui a un impact considérable sur l’enfant ou le jeune.
Un enseignant qui fait des blagues sur les origines ethniques et l’appartenance
religieuse d’un élève, un enseignant qui émet des jugements sur les pratiques religieuses
et les valeurs d’une minorité, un enseignant qui reste passif face à des propos racistes,
sont des cas vécus par plusieurs jeunes et enfants de la communauté musulmane selon
les répondants.
Ce qui est choquant, c’est que même en rapportant les faits aux directions des
établissements, les réponses et les actions vont souvent être superficielles, voire-même
que des tentatives de faire passer l’affaire sous silence, de l’étouffer et d’en diminuer la
gravité vont être les premières réactions d’un établissement, selon les témoignages de
plusieurs parents qui se sont retrouvés dans des situations similaires.
Pour les parents d’enfants d’âge préscolaire, ils disent qu’ils se heurtent souvent à des
refus d’accommodements de la part des CPE et des garderies par rapport à leurs
exigences en matière de restrictions alimentaires imposées par la religion musulmane
(consommation de produits Halal, interdiction de consommation de porc ou ses dérivés,
etc.). Rares sont les CPE qui vont accepter d’accommoder les enfants musulmans. Une
telle situation représente un vrai handicap pour les parents. Plusieurs mamans, en
17
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l’absence de ce genre d’accommodements, vont se trouver dans la contrainte de garder
leurs enfants à la maison et de sacrifier leurs carrières professionnelles. Un manque à
gagner au niveau économique et au niveau de l’insertion socio-professionnelle des
femmes musulmanes qui mérite d’être étudié et mesuré afin d’apporter des solutions à
ces contraintes.
Recommandations émises par les répondants
▪

Promouvoir les campagnes d’information et de sensibilisation aux problèmes de

la discrimination dans les établissements d’enseignement.
▪

Encourager et soutenir les organismes qui s’impliquent dans la lutte contre le

racisme et la discrimination auprès des établissements et institutions scolaires.
▪

Encourager les campagnes de sensibilisation et d’éducation populaire contre le

racisme et la discrimination auprès des écoles, des organismes et des institutions.
▪

Former les enseignants au management de la diversité et à la gravité des situations

de racisme et de discrimination et leur impact sur les jeunes et les enfants.
▪

Créer des comités de veille pour gérer les situations de racisme dans les

établissements et prendre les mesures nécessaires contre ceux qui en commettent.
▪

Encourager les victimes à dénoncer les actes et les propos racistes et leur offrir

l’aide et l’assistance nécessaire pour rebâtir leur confiance dans le système.
▪

Sensibiliser les CPE et les institutions à l’importance des accommodements au

niveau alimentaires des jeunes enfants musulmans afin de leur permettre et faciliter
l’accès aux services de ces établissements.
10.2.2 La Santé
Comme une bonne partie des québécois, les répondants ont exprimé leur
insatisfaction relativement au système de santé en évoquant les difficultés d’accès aux
soins, les difficultés à trouver un médecin de famille, l’engorgement des hôpitaux et des
urgences, les délais d’accès aux examens spécifiques, etc.
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Tous les participants aux ateliers étaient d’avis qu’une réforme du système de santé
s’impose et que des mesures gouvernementales urgentes et efficaces doivent être
entreprises.
Aux difficultés citées ci-hauts, viennent se rajouter le manque de connaissance des
procédures pour les personnes immigrantes. Ces dernières vont souvent manquer de
ressources pour les guider dans les démarches. De plus, plusieurs cas de propos et actes
discriminatoires ont été rapportés. Une répondante a livré un témoignage choquant :
« lors de mon accouchement j’étais arrivés à un degré insupportable de douleur, j’avais
demandé de l’aide plusieurs fois et personne ne venait me voir. Quand l’infirmière s’est
enfin présentée, elle a tout simplement dit : « On sait que vous-autres vous êtes capables
de supporter la douleur, dans vos pays, vous accouchez même sous les arbres. Je me suis
sentie humiliée, déshumanisée, traitée avec un manque total de respect et j’en ai
beaucoup souffert… Parce que dans nos pays, les femmes n’accouchent pas sous les arbres
mais bien dans des hôpitaux et des cliniques, on a de très bons médecins qui sont reconnus
à l’échelle internationale, et que si je suis ici, au Québec, je dois être traitée comme
n’importe quelle québécoise sans préjugés sur mes origines ethniques et mon pays
d’origine. ».
Un autre témoignage bouleversant d’une répondante : « J’ai failli perdre ma fille,
arrivée à l’hôpital, on m’a posé beaucoup de questions, dont une sur mes origines
ethniques. Je porte le voile, mais je suis une convertie d’origine française. La médecin
n’avait pas cru à mes réponses, elle était convaincue que je lui mentais et que je voulais
cacher mes origines. Elle s’obstinait à penser que j’étais d’origine arabe et elle essayait
d’expliquer le cas de ma fille sur la base d’une maladie génétique présente chez les
personnes en provenance du Maghreb. Elle a perdu beaucoup de temps sur une fausse
piste de diagnostic et au lieu de transférer ma fille vers un hôpital spécialisé pour que des
examens plus approfondis soient faits, elle a perdu un temps précieux à tenter de valider
sa thèse, basée sur des préjugés liés à mon apparence. Ce n’est que plus tard, qu’elle s’est
rendu compte de son erreur et qu’elle a demandé le transfert. J’aurais pu perdre ma fille
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à cause des préjugés d’une médecin qui pense qu’une musulmane qui porte le voile est
forcément une arabe originaire du Maghreb ».
Une répondante qui porte le niqab a rapporté avoir souvent été traitée avec mépris
de la part du personnel soignant et avoir subi des propos discriminatoires et racistes. Elle
a souligné que quand on est malade, on est vulnérable et à la merci du personnel
soignant, et que se retrouver dans des situations pareilles ne fait qu’aggraver les
conditions de santé physiques et mentales.
Un répondant a souligné qu’il est difficile pour un patient musulman d’obtenir un
accommodement au niveau des aliments lors d’un séjour à l’hôpital et qu’il y a beaucoup
de travail de sensibilisation à faire à ce niveau.
Recommandations émises par les répondants
▪

Promouvoir les campagnes d’information et de sensibilisation aux problèmes de

la discrimination dans les établissements de santé.
▪

Encourager et soutenir les organismes qui s’impliquent dans la lutte contre le

racisme et la discrimination dans le milieu de la santé.
▪

Former le personnel soignant à la communication interculturelle et au respect de

la diversité et expliquer la gravité des situations de racisme et de discrimination et leur
impact sur les patients qui sont déjà vulnérables.
▪

Créer des comités de veille pour gérer les situations de racisme dans les

établissements de santé et prendre les mesures nécessaires contre ceux qui les
provoquent.
▪

Encourager les victimes à dénoncer les actes et les propos et leur offrir l’aide et

l’assistance nécessaire pour rebâtir leur confiance dans le système.
▪

Sensibiliser le personnel soignant et les établissements de santé à l’importance

des accommodements au niveau du traitement des femmes qui portent le voile, le niqab
et aux niveaux du respect des restrictions alimentaires pour les patients de confession
musulmane.
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10.2.3 Les services sociaux
Nous avons recueilli le témoignage d’une famille qui lutte depuis plus de deux ans
pour récupérer ses enfants placés par la DPJ en familles d’accueil. La situation de cette
famille est complexe. Ce qui au départ était un appel à l’aide pour obtenir de l’assistance
dans une situation difficile, s’était transformé en un cauchemar que le couple vit depuis
plus de deux ans. Ils sont pris dans les rouages d’un système où plusieurs erreurs ont été
commises et où il y aurait probablement une influence d’une série de préjugés sur les
musulmans. Certaines décisions prises par les institutions pourraient même relever de
l’acharnement. Entre autres le refus d’accommodements relativement au placement des
enfants dans des familles d’accueil plus proche culturellement de la famille d’origine, afin
de leur assurer une certaine stabilité et un certain respect des exigences et des variables
religieuses et culturelles. De plus, des mesures excessives sont prise à l’encontre des
parents ainsi qu’un manque de soutien à cette famille qui continue à se battre pour
rétablir ses droits et ceux de ses enfants.
D’autres témoignages de personnes, qui pour aider, s’étaient présentées comme
familles d’accueil et qui, bien qu’ils disent remplir tous les critères fixés par la DPJ, se sont
vu refuser leur demande pour être famille d’accueil, avec des justifications souvent
insatisfaisantes.
Recommandations émises par les répondants
▪

Former le personnel et les intervenants sociaux à la communication

interculturelle, au respect et à la compréhension des différences culturelles.
▪

Former les intervenants à la considération de l’influence de la culture d’origine et

son impact sur le comportement des individus en matière de rapports familiaux, autorité
parentale, éducation des enfants et relation de couple.
▪

Encourager la consultation d’experts en médiation interculturelle dans les cas de

signalements. Ces experts sont capables de contextualiser les situations selon les
circonstances et les variables des cas traités (durée de résidence, connaissance des
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pratiques, des us et coutumes, influence de la culture du pays d’origine, compréhension
adéquate des lois et règlements du pays d’accueil, etc.).
▪

Soutenir les organismes qui œuvrent dans le domaine de la protection de la

jeunesse auprès des communautés et minorités ethniques.
▪

Encourager les campagnes de sensibilisation et d’information sur les lois et

règlements au Québec en matière de protection de la jeunesse et intégrer ce volet dans
les mesures d’accompagnement des nouveaux arrivants.
▪

Créer des comités de veille et d’éthique pour gérer les situations de racisme dans

les établissements qui offre les services sociaux et prendre les mesures nécessaires pour
les contrer.
▪

Encourager les victimes à dénoncer les actes et les propos racistes et

discriminatoires et leur offrir l’aide et l’assistance nécessaire pour rebâtir leur confiance
dans le système.
10.2.4 L’accès au logement
Plusieurs participants aux ateliers et rencontres ont évoqués la difficulté pour les
familles musulmanes d’accéder au logement en location mais aussi aux logements à
loyers modiques HLM.
Un participant travaillant dans le secteur et qui siège sur un comité de sélection de
candidats pour les HLM a rapporté des faits sur l’existence de discrimination et de racisme
dans le processus d’attribution de ces logements. Il a rapporté aussi un autre point
important, c’est le nombre de propriétaire qui lorsqu’ils sont appelés pour donner leur
avis sur les locataires d’origine arabe et musulmane vont répondre avec des propos
haineux et racistes. Il y en même ceux qui vont mentir et prétendre que c’est des mauvais
payeurs alors que les relevés bancaires et les pièces présentées prouvent complètement
le contraire.
« Si une personne qui porte un nom arabe fait une demande pour un HLM en disant
qu’elle habite chez ses parents et qu’elle voudrait pouvoir avoir une certaine
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indépendance et avoir son propre logement, même si elle remplit toutes les conditions
par rapport au revenu et autres points, elle va passer en bas de la pile. Elle n’est pas
considérée prioritaire. Un nom qui sonne québécois dans la même situation va passer
bien devant. »
Plusieurs participants ont aussi fait part de leurs lots de mésaventures dans leur
recherche de logement des actes et de propos racistes et discriminatoires de la part de
propriétaires de logement, refusant parfois de louer à une famille pour le simple fait
qu’elle soit arabe ou musulmane.
Souvent, Il n’y pas de dénonciation car les victimes ne savent pas si un recours est
possible contre un propriétaire pour racisme ou pour actes et propos haineux.
Recommandations émises par les répondants
▪

Encourager les campagnes de sensibilisation et d’information sur les lois et

règlements au Québec en matière des droits des locataires et intégrer ce volet dans les
mesures d’accompagnement des nouveaux arrivants.
▪

Créer des outils permettant une gestion transparente et équitables des dossiers

de demandes de HLM (liste de pointage et de suivi qui doit être rendue publique où le
demandeur et capable de connaitre son rang et suivre l’avancement de sa demande).
▪

Créer des comités de veille et d’éthique pour gérer les situations de racisme dans

les comités de sélection des HLM et prendre les mesures nécessaires contre ceux qui
commettent des actes discriminatoires.
▪

Encourager les victimes à dénoncer les actes et les propos racistes et

discriminatoires et leur offrir l’aide et l’assistance nécessaire.
▪

Penser à l’établissement d’une sorte de blacklist auprès de la régie du logement

de propriétaires qui auraient fait l’objet de plusieurs plaintes et penser à des possibilités
de sanctions (amendes, dédommagements, …).
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10.3 Racisme systémique et discrimination au niveau du système de Justice, de la
sécurité publique et du système politique
10.3.1 Le système de justice
Les répondants ont évoqué que l’existence de cas comme celui de Mohamed Harkat,
Hassan Almrei et Adil Charkaoui, hommes musulmans qui semblerait selon leur version des

faits et celles de leurs avocats, avoir été détenus sans accusations ni preuves pendant de
longues années (2 à 8 ans en prison et 4 à 12 ans sous conditions) en vertu d'une loi
controversée (les certificats de sécurité : déclarés inconstitutionnels en 2007, mais
toujours en vigueur sous une forme modifiée). De tels cas suscitent des questionnements
quant à l’existence d’abus sur la base de préjugés sur les citoyens de confession
musulmane. Ces dossiers et ces procédures de certificats de sécurité semblent abusives
et leur mise en application fragilise la confiance des citoyens de confession musulmane
dans le système de justice. Ils instaurent un climat d’incertitude quant à la neutralité,
l’équité et le respect des droits et libertés par le système judiciaire.
De même des intervenants ont évoqués le cas récent des deux jeunes de la
communauté musulmane Sabrine Djermane et El Mahdi Jamali incarcérés durant deux ans et
demi en détention préventive. Ils avaient plaidé non coupables au printemps 2015 aux chefs
d’accusation d’avoir tenté de quitter le Canada « en vue de commettre un acte terroriste à
l’étranger » et d’avoir « commis un crime au profit d’une organisation terroriste ». Ils ont été
déclarés non coupables et acquittés en décembre 2017. Cette affaire est aussi un motif de
questionnement et de réflexion sur l’efficacité et la neutralité du processus judiciaire et sur le
degré de corrélation entre l’origine ethnique, l’appartenance religieuse et le traitement des cas.

Recommandations émises par les répondants
▪

Revoir les procédures de certificats de sécurité afin de pallier les violations qu’ils

présentent.
▪

S’assurer d’avoir des éléments de preuves solides et irrévocables lors de

traitement de dossier avant d’enclencher de tels processus.
▪

Soutenir les initiatives de prévention et de lutte contre la radicalisation et

collaborer avec les différents organismes communautaires.
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▪

S’assurer d’impliquer des intervenants sociaux et des experts capables de

contextualiser les actes et/ou propos et de considérer l’influence de la culture d’origine
et son impact sur le comportement des individus.
10.3.2 La sécurité publique et le système politique
Plusieurs répondants ont fait part de leurs inquiétudes face à la montée de groupes
d’extrême droite. Ils disaient être choqués par la tolérance, le silence et l’indifférence des
médias et des institutions envers les discours haineux, xénophobes et islamophobes
propagés par ces groupes.
La montée des actes et crimes haineux, enregistrés les dernières années, instaure
un fort sentiment de peur, de crainte et d’incertitude chez les citoyens de confession
musulmane, principalement chez les femmes qui portent le voile. Ces dernières ont
évoqué un profond malaise lié à ce contexte et une forte augmentation de leur sentiment
d’insécurité.
La plupart des répondants et des répondantes définissent l’évènement tragique du 29
janvier 2017 qui a eu lieu au Centre Culturel Islamique de Québec (CCIQ) comme un
attentat terroriste qui avait pour cause la haine envers les musulmans et pour objectif de
terroriser la communauté musulmane.
« Nous connaissons l’histoire du Québec, la confrontation qui a eu lieu entre les
québécois et l’église et les conséquences que cela a eu sur l’attitude des québécois envers
la religion. Nous savons que les québécois se sont révoltés contre leurs institutions
religieuses car ils les considéraient comme un système de répression. C’est bien pour cette
raison que l’image d’une personne qui se soumet aux règles religieuses et qui affiche son
appartenance (comme pour les femmes qui portent le voile) peut déranger certains. Pour
beaucoup, le signe d’une intégration à la société québécoise est de développer le même
rejet envers la religion. L’attachement des musulmans à leur religion est perçu comme un
signe qui va à l’encontre des valeurs de la société québécoise. Or, que le québécois de
souche décide de rejeter la religion chrétienne ne signifie pas que toutes les communautés
religieuses doivent avoir le même rapport conflictuel avec leurs croyances religieuses pour
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être perçues comme intégrés. Les musulmans ne ressentent pas une haine envers l’Islam
et ne se sentent pas opprimés par leur religion. ».
L’une des questions abordées lors des ateliers a été l’adoption du projet de loi 62 qui
obligerait une femme qui monte à bord d’un service de transport en commun à enlever
son niqab ou sa burqa pour la durée du trajet. Les participants ont parlé d’une loi
discriminatoire, islamophobe dont l’objectif est purement électoraliste tout comme l’a
été la charte des valeurs.
Pour les répondants et les répondantes, la gravité d’une telle loi découle des résultats
de son application. Une des conséquences de son application, serait d’isoler et exclure
une catégorie de citoyennes de l’espace public et de les priver de leurs droits. La
stigmatisation, l’exclusion et la marginalisation de cette catégorie de femmes les
rendraient plus vulnérables les obligerait à s’isoler de la société.
La plus grande crainte formulée, c’est que si aujourd’hui le gouvernement se permet
de mobiliser toutes ces ressources pour voter une loi discriminatoire qui touche quelques
dizaines de femmes musulmanes qui portent le niqab et que les citoyens acceptent que
cette catégorie subisse une telle injustice touchant leurs libertés individuelles et
religieuses, demain, la cible pourrait être plus large, comme viser l’ensemble d’une
minorité religieuse ou ethnique, tel que les femme qui portent un simple voile ou les
hommes qui portent une barbe, un turban ou un kippa selon ce même raisonnement. Une
telle injustice ne devrait pas être acceptée peu importe le nombre de citoyens qu’elle
peut affecter.
Un sentiment de soulagement par rapport au recours intenté pour bloquer
l’application de la loi et un sentiment de justice à la suite du jugement de l’honorable juge
Babak Barin qui a ordonné le sursis de l’article 10 de la pièce législative, qui indique que
la prestation et la réception de services publics doivent se faire « à visage découvert » au
Québec.
Dans le même ordre d’idée, par rapport à la présence de lois et règlements qui
peuvent être considéré discriminatoire, Mme Ève Torres avait présenté aux participants
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une situation problématique liée au règlement actuel de la DGEQ et qui constitue un
obstacle majeur devant la possibilité d’une femme portant un foulard de se présenter aux
élections. Une telle règlementation est discriminatoire et ne peut être tolérée dans une
société qui prône la justice et l’égalité.
Le fait qu’une femme musulmane portant le voile doive se battre pour rétablir son
droit de se présenter aux élections est une preuve irréfutable de l’existence du racisme
systémique et devrait nous insister à réfléchir sur le nombre de règlements
discriminatoires qui peuvent encore exister et qui sont passés sous silence.
Recommandations émises par les répondants
▪

Soutenir les initiatives et encourager le rapprochement des institutions de la

sécurité publique aux communautés.
▪

L’urgence

d’une

sensibilisation

des

politiciens

sur

les

dangers

de

l’instrumentalisation des discours identitaires pour des fins électoralistes.
▪

Inviter les institutions, les partis politiques et les différents acteurs sur les sujets à

réfléchir sur les concepts de laïcité, de neutralité religieuse de l’état, d’accommodements
raisonnables et de débats identitaires en partant d’un objectif de promotion du vivreensemble et de la cohésion sociale et non d’une optique de nombre de votes et de
résultats aux élections.
▪

Encourager et soutenir les organismes qui représentent les communautés

culturelles à prendre part aux débats politiques et à établir des contacts avec les différents
intervenants de la scène politique (députés et élus, ministres, partis politiques, etc.).
10.3.3 Les politiques et règlements municipaux
Les ateliers ont porté sur l’étude de trois cas qui touchent de près les communautés
musulmanes de la MRC Les moulins : l’association Estime Rive-Nord, l’association de la
communauté Musulmane de la MRC Les Moulin (C3M) et le Centre communautaire
Essalam(CCE).
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Cas de l'Association Estime Rive-Nord
Pour les participants à l’atelier concernant les politiques municipales, le cas de
l’association Estime Rive-Nord est considéré comme le déclanchement d’une situation
d’injustice dans les règlements municipaux commise à l’encontre des citoyens et
citoyennes de confession musulmanes résidents sur le territoire de la MRC Les Moulins.
Il est à noter que les responsables de l’association ont été invités à participer à la
consultation et à donner leurs témoignages en public ou en privé s’ils le souhaitaient. Ils
étaient disposés à faire partie du processus au moment de la présentation du projet, mais,
ils se sont rétractés par la suite. Les éléments qui ont été présentés ont été regroupés
des différentes sources d’informations (témoignages d’ex-membres de l’association,
articles publiés sur l’affaire et reportages télé diffusés).
Le 26 février 2015, l’association fermait ses portes. Les faits se sont produits dans un
contexte où une série d’actions se sont déclenchées contre des centres communautaires
et des lieux de cultes musulmans, principalement dans le grand Montréal et dans
plusieurs municipalités du Québec.
Pour les participants aux consultations, ces actions s’inscrivent dans un contexte
politique où on sentait une forte instrumentalisation du débat identitaire et où les
politiciens cherchaient à être perçus comme des défenseurs de l’identité québécoise et
des valeurs de la laïcité. Le but étant d’attirer l’appui d’une majorité sur le dos d’une
minorité. Cette bataille contre les lieux de rassemblement de la communauté
musulmane, n’était qu’un moyen de lancer des faux débats détournant l’attention des
québécois des problématiques réelles qui les touchent telles que les défaillances sur
d’autres plans comme celui de la santé, de l’éducation, de l’économie, etc. Ces questions
déclenchent la controverse, tout comme l’ont été les débats autour des
accommodements raisonnables et de la charte des valeurs et occupent les citoyens et
l’espace médiatique.
Ces actions sont perçues par les membres de la communauté musulmane comme une
manœuvre de la part d’une classe politique dont les acteurs cherchent à se positionner
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comme des protecteurs contre l’invasion par les autres cultures et les autres religions. Ils
interprètent la laïcité de l’état d’une façon extrême, radicale et démesurée sans égard
aux droits fondamentaux des individus tel que le droit à la différence et le droit de
pratiquer et d’afficher sa croyance.
Tel que le mentionne l’article du journal local La Revue, à la suite de la fermeture de
la mosquée de Terrebonne, les élus de la Ville de Terrebonne ont donné leur accord à un
règlement qui restreint le nombre de zones autorisant des usages religieux sur son
territoire. De plus de 60 zones qui permettaient initialement de telles pratiques, la
municipalité en compte maintenant 6. Les propos de l’ancien maire Robitaille sont
considérés choquants et discriminatoires. Il reconnait que les citoyens de confession
chrétienne jouissent de lieux de cultes par un droit acquis mais ceux de confession
musulmane ne bénéficiant pas de ce droit, devraient se contenter de pratiquer leur
religion chez eux.
« Les lieux de culte existants ont des droits acquis. Mais outre ces lieux déjà établis,
que nous reconnaissons et identifions comme tels, nous voulons éviter toute prolifération
de ce type d’organismes à vocation religieuse sur notre territoire. Il ne s’agit pas de
confessionnalité religieuse. Nous ne jugeons pas les gens. Il y a simplement une différence
entre le fait de pratiquer sa religion et d’établir un lieu de culte. Et à cet égard, il y a des
questions d’aménagement du territoire qui entrent en ligne de compte. Et il y a aussi des
questions de fiscalité en jeu, parce qu’il ne faut pas oublier que les lieux de culte ne paient
pas de taxes. Toutefois, je le répète, nous n’empêchons personne de pratiquer sa religion
chez lui ou dans les endroits reconnus comme tels si bon lui souhaite. ».
Lien

vers

l’article :

http://www.larevue.qc.ca/actualites_un-citoyen-reclame-

implantation-une-mosquee-n33411.php
Plusieurs participant ont souligné et dénoncé le ton et les termes employés par
l’ancien maire de Terrebonne et préfet de la MRC Les moulins. Des termes qui dénotent
un dédain et qui ont une forte connotation péjorative « nous voulons éviter toute
prolifération de ce type d’organismes à vocation religieuse sur notre territoire ». «
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Comme-ci les centres communautaire musulmans ou les mosquées représentaient un
danger ou étaient comparables à une maladie, à un phénomène invasif ou à un fléau. En
plus cette insistance sur le "nous" et "notre territoire" c’est aberrant. Les citoyens
musulmans font aussi partie intégrante de ce territoire. Le fait de parler d’exonération
pour les lieux de culte dans le but de faire sentir qu’un point financier et un fardeau serait
mis sur les épaules des contribuables est une manœuvre d’une grande bassesse. » a dit
un des participant.
Lors des discussions, l’impact négatif de cette affaire et l’indignation face à ce genre
de déclarations faites par l’ancien maire de la ville de Terrebonne étaient palpables. Les
participants avaient exprimé leur colère. Ils ont défini ces propos et ces mesures comme
des actes de racisme systémique et de discrimination.
http://www.larevue.qc.ca/actualites_musulmans-ici-dans-une-impasse-n33508.php
Un des participants a déclaré : « Comme citoyens musulmans on se sent comme des
citoyens de deuxième classe qui n’ont pas les mêmes droits et libertés que les citoyens de
confession chrétienne. Pourtant, nous payons des taxes à la ville et nous avons le droit
d’exiger que la ville nous offre les mêmes services et avantages que tout autre citoyen. Si
un citoyen de confession chrétienne a le droit d’avoir un lieu où pratiquer sa religion dans
la ville où il réside, le citoyen de confession musulmane devrait avoir les mêmes droits et
bénéficier des mêmes avantages. Il est clair que ces règlements ont pour seul but de nous
priver, nous les musulmans, d’un droit fondamental. Les règlements de zonage sont taillés
sur mesure pour nous bloquer. L’ex-préfet et maire de Terrebonne Robitaille l’avait déclaré
et admis sans aucune gêne. C’est honteux pour tout le Québec que des dirigeants à la tête
des institutions se permettent d’agir ainsi à l’encontre d’une minorité religieuse. ».
Traitement médiatique de l’affaire de l’association Estime Rive-Nord
L’affaire a été relatée sur les journaux et les médias. Lors de l’atelier, nous avons
présenté les éléments recueillis, notamment des extraits de différents articles de presse
et reportage dont :
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http://www.lapresse.ca/actualites/201502/27/01-4847928-une-mosquee-forceede-fermer-ses-portes-a-terrebonne.php
http://www.journaldemontreal.com/2015/02/25/la-mosquee-a-menti-deux-fois--aterrebonne
http://www.myvirtualpaper.com/doc/journallarevue/rev20140304/2015030301/11.html#10
http://www.tvanouvelles.ca/2015/02/25/les-responsables-ont-menti-a-deuxreprises
Ce qui est désolant, c’est l’acharnement médiatique qui a eu lieu contre les dirigeants
de l’association Estime Rive-Nord. Les responsables de l’association ont vu leur réputation
entachée et ont subi une vague de diffamation qui leur a porté préjudice sur le plan
personnel et professionnel. De simples citoyens et pères de familles qui voulaient servir
leur communauté, ils se sont retrouvés victimes d’une campagne de lynchage public sur
les médias.
Cas de l’association C3M
Le témoignage des responsables de l’association C3M vient étendre la problématique
vécue à Terrebonne jusqu’à Mascouche. Le président de l’association M. Mohamed
Bouanane dans une présentation relatant les faits et la chronologie des évènements a
démontré clairement l’existence d’une forme de discrimination systémique,
institutionnelle, indirecte qui découle de l’application uniforme d’une norme, d’une
politique, d’un règlement, neutre à première vue (règlement de zonage dans ce cas
précis) ayant néanmoins un effet discriminatoire sur une catégorie d’individus, les
citoyens de confession musulmane dans ce cas, en leur imposant des obligations, des
peines ou des conditions restrictives non imposées à d’autres.
En effet, quand l’association C3M a entamé les démarches pour demander
l’établissement d’un lieu de culte pour la communauté musulmane, la Ville de
Mascouche, à l’instar de son homologue de Terrebonne, a procédé à des modifications
de son règlement de zonage en limitant les zones où il est possible d’installer un lieu de
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culte qui sont passés d’une trentaine à cinq. L’argument relaté par le Maire de Mascouche
Guillaume Tremblay était : « La Ville a agi pour s'assurer d'une plus grande homogénéité
sur son territoire entre les différents types d'habitations ou usages. ».

Local identifié pour établir
un lieu de culte musulman

Or, tel que le démontre la carte ci-haut, le lieu ciblé par l’association C3M est sur
chemin Sainte-Marie où plusieurs édifices de cultes chrétiens avaient déjà pignon sur la
rue. L’argument de l’homogénéité n’avait clairement pas de fondements.
Ces lieux sur la carte se situent à quelques centaines de mètres les uns des autres et
sur la même rue.
Cas du Centre communautaire Essalam
Le cas du Centre communautaire Essalam vient lui aussi confirmer l’existence d’un
racisme systémique et de pratiques discriminatoires à l’encontre des citoyens de
confession musulmane. Nous reprenons ici les faits tels qu’ils apparaissent dans le
jugement du centre contre la ville.
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Le 25 janvier 2016, Essalam dépose auprès de la ville de Mascouche une demande de
certificat d’autorisation d’usage pour un centre communautaire et fournit une lettre
présentant les activités projetées.
Le 1er mars 2016, le certificat est émis par la Ville.
Le mois de juin 2016 coïncidait avec le mois de Ramadan. Un mois de Jeûne et de
rassemblement de la communauté musulmane. Les membres du Centre communautaire
Essalam heureux de disposer enfin d’un lieu de rencontre, profitent de ce mois pour
organiser en soirée à la rupture du jeune, des activités sociales et des soupers collectifs
comme le veut la tradition et la culture arabo-musulmane en cette période de l’année.
La présence accrue des membres du centre en cette période, avaient poussait certains
citoyens de la ville à s’interroger sur la vocation du centre communautaire, certains
avaient déclaré ouvertement leur refus de l’établissement d’une mosquée, d’un lieu de
culte ou même d’un centre communautaire pour les musulmans sur le territoire. Une
vague de propos islamophobes, haineux et discriminatoires s’était déferlée contre le
centre et ses membres sur les réseaux sociaux. Plusieurs interpellaient le maire lui
demandant d’agir et de fermer ce lieu de rassemblement de musulmans sans donner de
raisons valables à ce malaise profond qu’ils ressentent. Le simple fait de voir un lieu de
rassemblement de musulmans semblait dérangeant et rejeté.

Ils allèguent que

l’utilisation s’apparente plus à celle d’une mosquée qu’à celle d’un centre
communautaire!
Le 29 juin 2016, vers 23h30, des représentants de la Ville procèdent à une inspection
des lieux. Le représentant de la Ville constate, dans l’une des pièces du local, un groupe
d’hommes agenouillés pour la prière. Il constate également que d’autres personnes se
trouvant à l’intérieur et à l’extérieur de cette pièce ne priaient pas. À la fin de l’inspection,
le représentant de la Ville mentionne que le permis est révoqué et refuse de s’entretenir
avec les responsables du centre ou même de les laisser lui donner des explications.
Au lendemain de l’inspection, une campagne médiatique s’est déclenchée. On accuse
le centre communautaire d’être une mosquée illégale.
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Le Maire de Mascouche, M. Guillaume Tremblay, livre une série de déclarations. Il
déclare que le permis du centre sera révoqué et que l’association sera obligée de quitter
les lieux. Ces déclarations sont faites avant même qu’un avis ou un constat ne soit envoyé
au Centre communautaire Essalam.
Durant les deux semaines qui suivent, des allégations sans fondements et des
déclarations complètement mensongères sont diffusés :
http://www.tvanouvelles.ca/2016/07/05/mascouche-agit-contre-une-mosqueeillegale
http://www.tvanouvelles.ca/2016/07/13/permis-revoque-pour-une-mosqueeillegale-a-mascouche
Dans les déclarations du maire de Mascouche, on retrouve des affirmations comme :
« des prieurs ont été découverts par les inspecteurs ».
En regardant les reportages, plusieurs expressions ont fait rire les participants. Ces
derniers avaient souligné le caractère sensationnaliste des reportages.
Voici quelques-unes des interventions et réactions suivant la diffusion des
reportages :
« À entendre le Maire, on a l’impression que prier devient un crime "des prieurs ont
été découverts" ça ressemble à voleurs, tueurs, violeurs, bref des malfaiteurs !! C’est d’une
absurdité et d’une platitude totale » a commenté l’un des participants.
« Les exemples donnés n’ont aucun rapport avec la situation. Des musulmans qui
prient dans un centre communautaire pour les musulmans semble choquant pour le Maire
de Mascouche. On a le droit de prier chez nous, même que les universités et les aéroports
aménagent des salles pour accommoder les personnes qui veulent prier mais un centre
pour la communauté musulmane devrait interdire à ses membres de prier ? Quelle logique
y a-t-il dans ce raisonnement ? ».
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« Si l’inspecteur était rentré au restaurant à côté et qu’il aurait trouvé une famille
entrain de réciter un bénédicité avant le repas, aurait-il révoqué le permis du restaurant
et l’aurait-il accusé d’être une église clandestine ? Je ne pense pas ! ».
Un des participants a déclaré « Le maire de Mascouche a voulu avoir son moment de
gloire dans les médias, s’attirer les lumières et préparer sa campagne électorale en jouant
au super héros qui va sauver les pauvres mascouchois de l’invasion des musulmans. C’est
malheureux, il aurait pu s’attirer les regards par d’autres réalisations dont il aurait fait
profiter sa ville et les citoyens, et non sur la base d’un geste discriminatoire et sur le dos
d’une minorité. ».
« Le Maire est jeune, il n’a probablement aucune idée sur les autres cultures et n’a pas
été bien conseillé, mais, il aurait dû se renseigner et apprendre que les politiciens qui
jouent la carte de la division comme le cas du PQ dans le projet de la charte ou encore
ceux qui cautionnent des propos racistes, risquent de détruire leur carrière et de tout
perdre. Il aurait dû tirer la leçon de ce qui est arrivé à son père ex-candidat du Bloc
Québécois dans Montcalm, Jacques Tremblay qui a dû se retirer après avoir encensé le FN
publiquement. Une telle stratégie et de tels propos peuvent coûter cher dans une carrière
politique. ».
« Il faut voir que tous les citoyens de Mascouche sont perdants dans cette affaire.
L’argent des citoyens qui a été dépensé chez les avocats, ces plusieurs milliers de dollars,
aurait pu permettre la réalisation de beaux projets de rapprochement culturel entre les
communautés par la promotion de la diversité et du vivre-ensemble. C’est bien
dommage ! ».
« Les conséquences de ces déclarations étaient néfastes. Les regards des citoyens
envers les musulmans étaient devenus accusateurs et hostiles. Je vis à Mascouche depuis
plusieurs années et jamais je n’ai été victime d’un acte raciste ou de propos
discriminatoires avant l’affaire du centre. Depuis que les médias ont commencé à en
parler, j’ai vécu plusieurs épisodes de comportements haineux et j’avais ressenti un
changement » disait une participante.
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Pour la suite de l’affaire du Centre communautaire Essalam, le mercredi 10 janvier
2018, l'Honorable Pierre Labelle, juge de la cour supérieure de Joliette, avait rendu son
jugement. Il a accueilli le recours du centre et a annulé la révocation de son certificat
d’autorisation d’usage.
Dans le jugement, on relève les points suivants :
▪

« En fait, la Ville établit le syllogisme suivant : la prière se pratique dans un lieu du

culte et puisque le centre communautaire permet la prière, alors le centre
communautaire est un lieu du culte. Il s’agit plutôt d’un sophisme. La prémisse de départ
n’est pas de portée universelle car la prière peut être prononcée et dite en tout lieu et
non exclusivement dans un lieu du culte. ».
▪

« Est-ce que cette activité de prière dans le centre communautaire transforme le

local en un « édifice du culte » ? Le Tribunal estime que non. ».
▪

Le jugement va aussi à préciser que de La Cour Suprême du Canada définit la

liberté de religion comme suit :
« L’arrêt de principe sur l’étendue de la liberté de religion garantie par la Charte est
Big M Drug Mart. Au nom des juges majoritaires de la Cour, le juge Dickson (plus tard juge
en chef) a décrit l’al. 2a) comme protégeant « le droit de croire ce que l’on veut en matière
religieuse, le droit de professer ouvertement des croyances religieuses sans crainte
d’empêchement ou de représailles, et le droit de manifester ses croyances religieuses par
leur mise en pratique et par le culte ou par leur enseignement et leur propagation ».
Lien pour consulter le jugement :
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2018/2018qccs316/2018qccs316.html
Le jugement rend justice aux membres du Centre communautaire Essalam et rétablit
les droits. Il renforce la confiance en notre système de justice qui reste garant des droits
des citoyens de toute confession et le moyen de combattre les injustices et la
discrimination.
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Ceci étant dit, les procédures sont coûteuses et très peu d’OSBL arrivent à assumer
les coûts de batailles juridiques. Ces éléments rendent difficile l’accès au recours
judiciaires.
Recommandations émises par les répondants
▪

Afin d’éviter des situations similaires, il serait judicieux d’instaurer des procédures
qui imposent aux institutions d’écouter la partie adverse avant de prendre des
décisions radicales comme la révocation du permis d’un organisme.

▪

Le Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire devrait
mettre en place un organe de médiation et d’arbitrage auquel pourrait se tourner
les citoyens ou les organismes qui se retrouvent en conflit avec leurs institutions
municipales. Cela éviterait le recours aux tribunaux et permettrait de résoudre les
litiges d’une manière plus rapide et moins coûteuse. Quand des cas de conflit avec
des communautés ethniques ou religieuses surgissent, il serait judicieux de faire
appel à des experts en médiation et communication interculturelle pour participer
au processus de résolution de conflits.

▪

Il faudrait penser à former les institutions publiques et les municipalités sur les
enjeux de la diversité et sur la gestion des rapports avec les communautés
culturelles. Les flux migratoires ont tendance à confronter les municipalités à une
réalité nouvelle, multiculturelle et multiethnique qu’il faudra apprendre à gérer.
L’ignorance de ces concepts peut comme dans le cas de Mascouche, coûter cher
aux contribuables et avoir un impact sur la cohésion sociale et le vivre-ensemble.

10.4 Racisme systémique et discrimination au niveau du domaine de la culture et
des médias
Les débats lors des ateliers sur ce sujet ont mené à plusieurs constations et réflexions
qu’on relate ici.
Le manque de représentativité des communautés culturelles au niveau des médias et
du domaine culturel est un constat évident. Mis à part quelques médias communautaires,
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les citoyens musulmans sont très peu représentés au niveau de la scène médiatique et
culturelle.
Un cas de discrimination a été rapporté lors de la consultation organisée le 16
décembre 2017. La personne en question avait rapporté avoir été victime de propos et
d’actes discriminatoires de la part des responsables d’une radio alors qu’elle travaillait
comme animatrice pour le compte de cette dernière. Ces remarques étaient liées à son
choix de porter le voile. Une situation qu’elle considère inacceptable.
L’image donné de l’Islam et des musulmans est souvent biaisée, truffée de préjugés
et d’amalgames. Souvent, on mélange des termes comme musulmans, islamistes,
islamisme, terrorisme, etc. Que ces amalgames soient volontaires ou pas dérivant d’une
bonne ou d’une mauvaise foi, elles causent un tort considérable aux musulmans.
La recherche de sensationnalisme, qui se transforme parfois en une ligne éditoriale
islamophobe, est devenue une pratique courante pour certains médias. À la suite de
l’attentat du 29 janvier 2017 survenu à Québec, ces faits ont été relatés et dénoncés. Des
qualifications comme "radios-poubelles" ou "médias-poubelles" ont vu le jour. On a
commencé à considérer l’impact des discours islamophobes qui instrumentalisent les
craintes et les peurs de l’autre pour obtenir un taux d’audience d’une majorité, qui dans
bien des cas, va croire à tout ce qui lui est présenté sans aller chercher à valider les
informations ou les positions.
Comme dans le cas du traitement médiatique de l’affaire du Centre communautaire
Essalam au moment des conflits avec la ville, les projecteurs de certains médias étaient
braqués sur le centre proférant toutes sortes d’allégations, mais, quand les jugements ont
été prononcés en faveur du centre communautaire, aucune réaction et aucun intérêt n’a
été porté au dénouement de l’affaire, bien que les responsables aient pris la peine
d’informer ces mêmes médias de la sentence. Une sorte d’omerta quand le dénouement
de telle affaires ne correspond pas à leur ligne éditoriale islamophobe.
Rares sont les médias qui ont traité l’affaire avec objectivité et professionnalisme :
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http://www.ledevoir.com/societe/517362/centre-communautaire-musulmanmascouche-rabroue-en-cour
La récente affaire du reportage erroné sur les mosquées qui s’est avérée un gros
mensonge inventé de toute pièce par TVA et pour lequel ils ont dû présenter des excuses,
n’est qu’une confirmation de plus des orientations racistes et islamophobes de cette
chaine.
http://www.ledevoir.com/non-classe/515647/tva-s-excuse-pour-le-reportageerrone-sur-les-mosquees
Recommandations émises par les répondants
▪

Encourager la création d’un organisme de veille sur l’éthique au niveau des médias

qui pourrait agir à travers une évaluation de la fiabilité de l’information, une sorte de
système de notation comme pour les institutions financières.
▪

Un système d’évaluation des médias, qui serait rendu public, pourrait constituer

un moyen pour éviter la propagation d’informations erronées, racistes ou islamophobes.
▪

Encourager la création de médias communautaires, les soutenir et les promouvoir.

▪

Instaurer un système qui incite et encourage la représentativité et l’embauche de

journalistes et intervenants issus des communautés culturelles et des minorités
ethniques.

11- Évaluation des retombées
Les activités menées dans le cadre de la consultation ont permis :
▪

De recenser des cas et des situations liées au racisme systémique, de les

répertorier et de les analyser.
▪

D’ouvrir le débat et favoriser la libre expression de la communauté ciblée

(principalement musulmane/immigrante de la MRC Les Moulins / Rive-Nord) par rapport

39

Centre communautaire Essalam – Rapport des activités de consultations

aux thèmes de la consultation, à savoir sur le racisme systémique, la discrimination et
l’intégration.
▪

D’amorcer la réflexion sur les problématiques pour proposer des pistes d’actions.

▪

D’analyser l’impact des actions des différentes institutions relativement aux

traitements des dossiers précités sur l’ensemble des citoyens du territoire visé (impact
sur le vivre-ensemble, la cohésion sociale et l’intégration des minorités).
▪

De constater l’impact du traitement médiatique de ces dossiers sur les membres

de la communauté musulmane du territoire visé.
▪

De mettre la lumière sur les dangers du racisme systémique et la discrimination et

leur rôle inhibiteur de l’intégration et perturbateur de la cohésion sociale et du vivreensemble.
▪

De briser l’isolement et l’exclusion dans lesquels vit une partie de la communauté

musulmane et d’encourager l’implication économique, politique, culturelle et sociale à
l’engagement citoyen et la participation aux consultations.
▪

De réfléchir aux moyens de contrer les freins à l’intégration et d’éviter l’impact

négatif du racisme systémique sur les futures générations de citoyens québécois de
confession musulmane.
▪

De participer à travers la formulation de recommandation à la création d’un

système basé sur l’équité, la justice sociale, le respect des différences et la promotion de
la richesse qui nait de la diversité.
▪

D’appeler au dialogue et la réflexion avec les institutions locales afin d’instaurer la

communication et favoriser une meilleure compréhension des différences culturelles et
une meilleure gestion des situations de conflits.
▪

De réfléchir sur les moyens qui permettent de contribuer à l’amélioration de la

qualité de vie des membres de la communauté musulmane, de faciliter leur intégration
et encourager leur participation à toutes les sphères de la vie sociale, politique et
économique.
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▪

De formuler des recommandations, des propositions et des solutions concrètes

afin de pallier les problèmes analysés.

12 - Conclusion
L’exercice de la consultation nous a semblé pertinent et indispensable. Le fait de
donner la parole aux citoyens et aux citoyennes pour s’exprimer librement sur le sujet du
racisme systémique et la discrimination dans différentes sphères qui les touchent de près
en leur garantissant l’anonymat et la protection de leur identité, les a incités à donner
leurs points de vue en toute liberté.
Il aurait été souhaitable de pouvoir rattacher à cet exercice une série d’autres actions
pour en maximiser les retombées. A titre d’exemple, la constitution de groupes de travail
composés d’experts capables de se pencher sur les résultats. Ces experts auraient pour
mission d’étudier les rapports et les recommandations dans le but de mettre en place des
mesures pour la lutte contre la discrimination et le racisme systémique et proposer des
actions concrètes pour la valorisation de la diversité.
Ces activités de consultation nous indiquent qu’il y a bien un malaise réel et ressenti
par une tranche de la population au sein de notre société québécoise. Ce malaise, est lié
au racisme systémique et à la discrimination.
Le temps est venu pour se pencher sur des solutions, pour œuvrer pour la justice
sociale, l’équité, le respect des différences et la valorisation de la richesse qui nait de la
diversité. Un tel effort ne pourra que rendre le Québec plus fort et plus riche sur tous les
plans.
Valoriser les minorités et leurs permettre de vivre pleinement leurs identités
composées et multiples, offrira au Québec une chance d’être ouvert sur le monde, sur les
cultures, sur les opportunités économiques, politiques, culturelles et sociales. Il pourra
disposer d’un capital humain de compétences et d’expertises de professionnels
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polyglottes et multiculturels capables d’importer et d’exporter toutes les formes de
savoir.
Lutter contre les discriminations c’est bâtir des générations futures fières de leurs
diversités et fortes de leurs valeurs d’égalité, d’équité et de solidarité.
Le Québec a tout à gagner de la lutte contre le racisme, la discrimination et de la
valorisation de la diversité.
Le moment est venu pour passer à l’action !
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Annexe 1 : Affiche des activités de consultation
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Annexe 2 : Programme de la grande consultation du 16 décembre 2017
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