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NOTRE VISION
La Fondation canadienne des relations raciales est 
le principal porte-parole et agent de changement 
dans la progression vers l’élimination du racisme et 
de toutes les formes de discrimination raciale, et 
la promotion de l’identité, de l’appartenance et de 
la mutualité des droits et des responsabilités des 
citoyens pour un Canada plus harmonieux.

NOTRE MISSION
La Fondation devra:

• Faire progresser la compréhension et développer 
des approches de relations raciales harmonieuses 
et l’élimination de la discrimination raciale ;

• Renforcer l’identité canadienne en faisant 
référence aux principes démocratiques de dignité 
humaine inhérente, d’égalité, d’équité et de 
justice, qui guident son travail ;

• Élargir son centre d’échange et ses initiatives pour 
éclairer les politiques nationales et la conversation 
publique, et

• Faciliter les discussions et mener de nouvelles 
recherches sur les relations raciales et le respect 
mutuel.

NOS VALEURS
Le travail de la Fondation repose sur le désir de créer 
et de nourrir une société inclusive fondée sur l’équité, 
l’harmonie sociale, le respect mutuel et la dignité 
humaine. Son principe sous-jacent dans la lutte contre 
le racisme et la discrimination raciale met l’accent 
sur des relations raciales positives et la promotion 
des valeurs canadiennes communes des droits de 
la personne et des institutions démocratiques. Il 
s’efforce de coordonner et de coopérer avec tous 
les secteurs de la société et de développer des 
partenariats avec les agences et organisations 
pertinentes aux niveaux local, provincial et national.

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE LA FCRR
Teresa Woo-Paw, présidente

Balpreet Singh Boparai

Orlando Bowen

Alicia Damley

Moses Gashirabake

Cheryl May

Chiamaka Mogo

Emilie Nicolas

Anne-Marie Pham

Roy Pogorzelski

Gina Valle

Raymond Tynes

Arthur Miki, Représentant NAJC

VOLUME 9 INTRODUCTION
Le numéro de Directions de cette année contient 
des articles publiés en 2019-2020 dont les sujets 
sont regroupés sous trois thèmes. Tous ces textes 
visent à ce que le débat se poursuive autour des 
sujets importants que sont le racisme systémique, 
la réconciliation et le projet de loi 21. À l’aide de 
ce journal, nous espérons diffuser de plus grandes 
connaissances ainsi que diverses opinions qui 
favoriseront le développement d’une pensée critique 
autour de ces sujets. Ces articles sont offerts à titre 
informatif seulement et ne constituent pas des 
conseils juridiques ou professionnels. Bien que ces 
articles ne reflètent pas l’opinion de la Fondation 
canadienne des relations raciales, nous estimons qu’il 
est important de connaitre tous les points de vue sur 
ces sujets afin d’en arriver à une solution commune 
qui favorisera l’harmonie au Canada.
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Message de le directeur général 
C’est avec plaisir que la Fondation des relations raciales canadiennes vous 
présente la neuvième édition de son journal Directions dans lequel vous trouverez 
de nouvelles études essentielles, provenant de soumissions en interne évaluées 
par des pairs et de contenu publié en externe. Assister au dépouillement des 
articles de l’année dernière a été une expérience très gratifiante, c’est pourquoi 
nous sommes heureux d’en faire profiter le public canadien.

Avec cette pandémie historique, une prise de conscience raciale et le réveil de la 
haine anti-asiatique, cette année a été l’un des moments les plus difficiles pour les 
relations raciales au Canada, et beaucoup se demandent si cette société inclusive 
dont nous parlons existe vraiment.

Rédigés par des spécialistes et des témoins d’expériences vécues, nos articles 
abordent sous différents points de vue, de nombreux aspects de la discrimination 
et des relations raciales – cadres directeurs, réconciliation et autres sujets de 
questionnement actuels.

Nous souhaitons poursuivre le débat sur le racisme et la discrimination au Canada, 
continuer à soumettre des idées et à engager des discussions nécessaires, même 
si parfois inconfortables, afin de trouver les meilleurs moyens de les éliminer.

Un merci spécial et une appréciation pour l’aide de notre comité consultatif de 
rédaction composé des personnes suivantes : David Matas, Will Kymlicka, Cynthia 
Wesley-Esquimaux, Andrew Griffith, Robert Daum et Phil Triadafilopoulos.

Un grand merci également aux 17 contributeurs pour cette édition : Colleen 
Sheppard, Rebecca Jones, Nathaniel Reilly, Margaretta Patrick, W. Y. Alice Chan, 
Hicham Tiflati, Erin Reid, Phil Lord, Augie Fleras, Sheila Block, Grace-Edward 
Galabuzi, Ricardo Tranjan, Simran Dosanjh, Amber Matthews, Kon K. Madut, 
Chandrakant Shah, and Naiomi Metallic, et aux membres du personnel et aux 
consultants : Sharon Pun, Suvaka Priyatharsan, Jean-François Pagé, et aux lecteurs 
dévoués, pour leur soutien actuel et continu.

Mohammed Hashim, 
Directeur général, 
Fondation canadienne 
des relations raciales
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Commentaire de la présidente 
Le journal Directions est une ressource intégrale pour faire la lumière et poursuivre 
la discussion sur les problèmes de relation raciale passés et actuels. En tant que 
l’une des nombreuses initiatives importantes de la Fondation, Directions cherche 
à maintenir et à renforcer les relations entre les communautés et à promouvoir 
un Canada inclusif et diversifié. Merci à tous les contributeurs et j’attends avec 
impatience les conversations qui découlent de cette publication.

Comité consultatif de rédaction 
Andrew Griffith

Andrew Griffith est l’auteur de Multiculturalism in Canada : Evidence and Anecdote 
and Policy Arrogance or Innocent Bias : Resetting Citizenship and Multiculturalism. 
Il est l’ancien directeur général de Citoyenneté et multiculturalisme et membre de 
l’Environics Institute et de l’Institut canadien des affaires mondiales.

Cynthia Wesley-Esquimaux 

La Dre Cynthia Wesley-Esquimaux a été vice-principale des initiatives autochtones 
à l’Université Lakehead pendant trois ans, et à compter de septembre 2016, a 
été nommée la première chaire autochtone pour la vérité et la réconciliation au 
Canada et continue de développer des voies vers la réconciliation au Canada.

Elle est assistante adjointe. professeur à la Faculté d’anthropologie et conserve 
un poste réservé à la Faculté de travail social de l’Université de Toronto. Son 
enseignement et ses écrits universitaires visent à comprendre et à résoudre la 
transmission continue de traumatismes et de deuils intergénérationnels non 
résolus, principalement au sein de la communauté autochtone.

Cynthia est directrice de l’organisme à but non lucratif Teach for Canada, qui 
répond aux besoins des écoles autochtones du Nord de l’Ontario. Elle a été 
intronisée en tant que « témoin honoraire » par la Commission de vérité et 

Teresa Woo-Paw, 
Présidente, Fondation 
canadienne des 
relations raciales
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réconciliation du Canada et est membre du cercle directeur du Centre national 
pour la vérité et la réconciliation de l’Université du Manitoba.

Elle est membre et résidente de la Première nation Chippewa de Georgina Island 
en Ontario et a consacré sa vie à jeter des ponts de compréhension entre les 
peuples. Elle voit le mérite infini de rassembler des personnes de cultures, d’âges 
et de milieux divers pour s’engager dans un dialogue pratique et des initiatives de 
recherche appliquée. Elle reste profondément engagée dans l’éducation publique 
et l’engagement actif des jeunes de toutes les cultures et de tous les horizons.

Cynthia a cofondé un projet pour les jeunes à l’Université de Toronto, à l’Université 
de la Saskatchewan et à l’Université Lakehead. Des informations sur le Canadian 
Roots Exchange (CRE) sont disponibles à l’adresse : www.canadianroots.ca

David Matas 

David Matas est le conseiller juridique principal de B’nai Brith Canada. Il exerce 
une pratique privée en droit des réfugiés, de l’immigration et des droits de la 
personne depuis 1979. Matas a été légiste auprès du juge en chef du Canada 
en 1968–1969 et a été membre du Groupe de travail sur la propriété étrangère, 
gouvernement du Canada, et a été adjoint spécial du solliciteur général du 
Canada en 1971–1972. Matas a également enseigné le droit constitutionnel 
à l’Université McGill, Introductory Economics, Canadian Economic Problems, 
International Law, Civil Liberties, and Immigration & Refugee Law, à l’Université du 
Manitoba. Il a publié divers livres et manuscrits et réside actuellement à Winnipeg. 
Matas est membre de l’Ordre du Canada.

Phil Triadafilopoulos

Phil Triadafilopoulos est professeur agrégé au Département de science politique 
de l’Université de Toronto et à la Munk School of Global Affairs and Public 
Policy. Il est l’auteur de Becoming Multicultural : Immigration and the Politics of 
Membership in Canada and Germany (UBC Press, 2012), le rédacteur en chef de 
Wanted and Welcome ? Politiques pour les immigrants hautement qualifiés dans 
une perspective comparative (Springer, 2013), et co-éditeur (avec Kristin Good et 
Luc Turgeon) de Segmented Cities ? Comment les contextes urbains façonnent la 
politique ethnique et nationaliste (UBC Press, 2014).

Les publications savantes de Triadafilopoulos ont été publiées dans Ethnic and 
Racial Studies, Social Politics, Social Research, the Journal of Politics and the 
Review of International Studies. Plus d’informations sur ses publications, son 
enseignement et ses recherches actuelles sont disponibles sur https://utoronto.
academia.edu/PhilTriadafilopoulos.

http://www.canadianroots.ca
https://utoronto.academia.edu/PhilTriadafilopoulos
https://utoronto.academia.edu/PhilTriadafilopoulos
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Robert Daum

Dr Robert Daum est un collaborateur de recherche actif et praticien d’initiatives 
universitaires et interuniversitaires axées sur la théorie et la pratique de la 
créativité culturelle, le dialogue transculturel et la collaboration interdisciplinaire. 
Il a publié des articles sur la théorie critique, la poétique et la narratologie de 
la littérature rabbinique classique, l’historiographie des religions, les études 
culturelles, les études de genre et les politiques publiques.

Will Kymlicka

Will est un philosophe politique canadien mieux connu pour son travail sur 
le multiculturalisme et l’éthique animale. Il est actuellement professeur de 
philosophie et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en philosophie 
politique à l’Université Queen’s à Kingston, et a récemment reçu la médaille 
d’or 2019 du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada. Ses 
livres incluent la citoyenneté multiculturelle et Trouver notre voie : repenser les 
relations ethnoculturelles au Canada, et il a également rédigé des rapports pour 
le gouvernement fédéral sur le multiculturalisme et la citoyenneté. Le travail de 
Kymlicka combine une exploration philosophique du rôle de la culture et de 
l’identité dans la théorie libérale-démocratique avec une attention particulière 
aux exemples du monde réel, y compris les questions de diversité religieuse, 
linguistique et raciale au Canada, et les droits des peuples autochtones.
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Éditoriaux et articles
LOI 21

Contester la Discrimination de la loi 21 
du Québec : les limites constitutionnelles 
aux dérogations des droits de la personne
Publié dans Directions november 2019
Par Colleen Sheppard, Rebecca Jones, et Nathaniel Reilly

BIOGRAPHIE :
Rebecca Rothschild Jones est diplômée de l’Université McGill (B.A.& Sc., B.C.L./
LL.B.). Avant ses études en droit, Rebecca a travaillé au sein de l’organisme 
sans but lucratif ENSEMBLE pour le respect de la diversité à Montréal ; elle a 
développé et animé des ateliers sur la promotion et le maintien d’environnements 
éducatifs inclusifs pour les élèves du primaire, du secondaire et de l’université, 
ainsi que pour les professeurs et les organismes communautaires. En 2014, elle 
a cofondé « Canada’s Self Portrait », un projet artistique collaboratif explorant 
l’identité canadienne. Le projet a été exposé au Musée canadien de l’immigration 
à Halifax. En tant qu’étudiante en droit, Rebecca a travaillé à la Clinique 
d’information juridique à McGill, au Centre de recherche-action sur les relations 
raciales et à la Commission des droits de la personne du Yukon. Elle a également 
travaillé comme assistante de recherche pour la professeure Colleen Sheppard, 
menant des recherches sur les droits à l’égalité, le droit constitutionnel et la 
discrimination systémique, et coprésentant « Systemic Discrimination : A Multi-
Layered Approach » à la conférence de l’Association canadienne des commissions 
des droits de la personne en 2018.
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Nathaniel Reilly est étudiant en droit à la faculté de droit de l’Université McGill, 
où il occupe le poste de rédacteur en chef de la Revue de droit de McGill. Avant 
ses études en droit, il a travaillé pour divers groupes de recherche, notamment à 
la Banque mondiale, à Innovations for Poverty Action et à l’Université de Toronto. 
Il est titulaire d’un baccalauréat spécialisé en sciences économiques et politiques 
de l’Université de Waterloo et d’une maîtrise en sciences économiques de 
l’Université de Toronto. 

Colleen Sheppard est professeure titulaire à la faculté de droit de l’Université 
McGill et ancienne directrice du Centre sur les droits de la personne et le pluralisme 
juridique de McGill. Elle est titulaire d’un B.A. et d’un LL.B. de l’Université de 
Toronto, d’un LL.M. de l’Université Harvard et est membre de la Société royale du 
Canada. Après ses études en droit, elle a été auxiliaire juridique auprès du juge en 
chef Dickson de la Cour suprême du Canada et a été commissaire à la Commission 
des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec de 1991 à 1996. 
Elle enseigne et publie principalement dans les domaines des droits de la personne, 
des droits à l’égalité et à la non-discrimination, le droit constitutionnel et la théorie 
féministe du droit. Ses publications comprennent Inclusive Equality : The Relational 
Dimensions of Systemic Discrimination in Canada (McGill-Queen’s University Press, 
2010) “Bread and Roses : Economic Justice and Constitutional Rights” (2015) 5 (1) 
Onati Socio-legal Series 225 http://opo.iisj.net/index.php/osls/article/view/439/561 
et “Institutional Inequality and the Dynamics of Courage” (2013) 31(2) Windsor 
Yearbook of Access to Justice 103 https://wyaj.uwindsor.ca/index.php/wyaj/article/
view/4416.

RÉSUMÉ
Le projet de loi 21 du Québec, qui interdit le port de 
symboles religieux dans certains emplois du secteur 
public et permet potentiellement de refuser des 
services aux personnes dont le visage est couvert, vise 
de façon disproportionnée les femmes musulmanes 
qui portent le hijab, le niqab ou d’autres formes 
de couvre-chefs. Dans cet article, nous relevons les 
effets discriminatoires de la nouvelle législation. 
Nous examinons ensuite comment elle pourrait être 
contestée devant les tribunaux, malgré les efforts de 
l’Assemblée nationale québécoise de contrecarrer 
le contrôle judiciaire en utilisant les clauses 
dérogatoires des Chartes canadienne et québécoise. 
Nous nous penchons en particulier sur les recours 
juridiques potentiels basés sur des dispositions de 
la Charte canadienne portant sur l’égalité et à la 
non-discrimination, des principes constitutionnels 
fondamentaux de la primauté du droit et de 
la protection des minorités, et des protections 
internationales des droits de la personne. 

INTRODUCTION
La Loi sur la laïcité de l’État (la Loi),1 déposée sous 
forme de projet de loi 21 à l’Assemblée nationale du 
Québec, est difficile à concilier avec de nombreux 
aspects de la tradition québécoise en matière de 
droits de la personne. La Charte des droits et libertés 
de la personne du Québec (la Charte québécoise) 
– une loi quasi constitutionnelle qui est au cœur 
des protections des droits de la personne dans la 
province – reconnaît « l’égalité des femmes et des 
hommes » et la « liberté de religion » et est fondée sur 
l’égalité et la dignité humaine.2 Au lieu d’appuyer ces 
valeurs ou de remédier à un problème social urgent, 
les conséquences qui découleront probablement 
de la loi mineront l’égalité et la dignité et créeront 
d’importants problèmes en matière de politiques 
publiques. 

Les femmes musulmanes qui vivent et travaillent au 
Québec forment un groupe particulièrement touché 
par la nouvelle Loi. En interdisant les symboles 

http://opo.iisj.net/index.php/osls/article/view/439/561
https://wyaj.uwindsor.ca/index.php/wyaj/article/view/4416
https://wyaj.uwindsor.ca/index.php/wyaj/article/view/4416
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religieux dans certains emplois du secteur public et, 
potentiellement, en refusant de fournir des services 
aux personnes dont le visage est couvert, le projet 
de loi 21 touche de façon disproportionnée celles 
qui portent le hijab, le niqab ou d’autres formes 
de couvre-chefs. En résulte que les effets de la Loi 
sont discriminatoires ; une discrimination fondée 
sur l’intersection de la religion et du sexe.3 La Loi 
contribue également à une culture d’islamophobie et 
de racisme, puisqu’un nombre important de femmes 
musulmanes qui portent le hijab ou le niqab sont 
racialisées et issues de communautés immigrantes.4 
L’interdiction des symboles religieux touchera 
également d’autres communautés religieuses, telles 
que les hommes juifs qui portent la kippa ou les 
sikhs qui portent le turban. Cet article porte toutefois 
sur les risques d’exclusion, de marginalisation et 
d’inégalité auxquels les femmes musulmanes sont 
confrontées à la suite de l’adoption de la Loi.5

Nous commençons par souligner certaines des 
dispositions clés de la Loi qui risquent de porter 
atteinte à l’égalité. Nous décrivons ensuite la façon 
dont ces dispositions violent les protections prévues 
dans les Chartes canadienne et québécoise. Nous 
utilisons ce cadre analytique d’abord pour examiner 
l’interdiction du port de symboles religieux pour 
certains employés du secteur public, puis nous nous 
penchons sur les dispositions qui limitent l’accès aux 
services pour les usagers dont le visage est couvert. 
Finalement, nous évaluons comment les effets 
discriminatoires de la Loi pourraient être contestés 
devant les tribunaux, malgré l’utilisation des clauses 
dérogatoires des Chartes canadienne et québécoise 
par l’Assemblée législative du Québec.6 

1.  QUELQUES DISPOSITIONS CLÉS 
DU PROJET DE LOI 21

Le projet de loi 21 commence par un préambule 
affirmant les principes de la laïcité de l’État et de 
l’égalité entre les sexes ainsi que l’engagement 
de l’État québécois à l’égard des principes 
constitutionnels fondamentaux. Le premier chapitre 
affirme à nouveau la laïcité de l’État québécois, et en 
formule quatre principes : (1) la séparation de l’État 
et des religions ; (2) la neutralité religieuse de l’État ; 

(3) l’égalité de tous les citoyens et citoyennes ; (4) la 
liberté de conscience et la liberté de religion.7 La loi 
prétend appuyer la neutralité religieuse, l’égalité et la 
liberté de religion – pourtant les dispositions suivantes 
semblent compromettre ces trois éléments. 

L’article 6 de la loi interdit à certaines personnes de 
porter « des symboles religieux dans l’exercice de 
leurs fonctions ». Concrètement, cet article interdit aux 
personnes qui portent des symboles religieux d’exercer 
plusieurs emplois de la fonction publique provinciale, 
particulièrement de nombreux postes associés à 
l’administration de la justice et dans le domaine de 
l’éducation.8 Un symbole religieux est défini comme 
« tout objet, y compris un vêtement, un symbole, un 
bijou, une parure, un accessoire ou un couvre-chef, qui 
est (1) soit porté en lien avec une conviction ou une 
croyance religieuse ; (2) soit raisonnablement considéré 
comme référant à une appartenance religieuse ».9 
Comme nous l’expliquerons plus bas, cette définition 
est vague et rendra probablement sa mise en œuvre 
difficile ; ce qui est considéré comme étant un symbole 
religieux selon la Loi demeure une chose incertaine.10 
Néanmoins, la Loi semble clairement cibler les femmes 
musulmanes qui portent le hijab. La seule exception 
prévue par la Loi à cette interdiction est pour les 
personnes qui occupent déjà un emploi visé par celle-
ci. Elles ne seront pas affectées tant qu’elles demeurent 
au même poste. Conséquemment, elles ne peuvent 
pas obtenir de promotion ni même changer de poste 
latéralement au sein de leur organisation.11

L’article 8 de la Loi oblige les personnes qui 
fournissent un service public à avoir le visage 
découvert. Il exige également que les personnes 
qui reçoivent des services publics aient « le visage 
découvert lorsque cela est nécessaire pour permettre 
la vérification de son identité ou pour des motifs de 
sécurité ».12 Cet article s’applique aux organismes 
publics, tels que les sociétés de transport en commun, 
les commissions scolaires, les commissions d’enquête, 
les services de santé et les garderies.13 Cette 
disposition de la Loi vise les femmes musulmanes qui 
portent le niqab. À notre connaissance, en pratique, 
c’est le seul groupe religieux qui a le port d’un 
couvre-visage comme pratique religieuse.14 Ainsi, 
cette disposition de la Loi est incompatible avec 
l’engagement de neutralité religieuse de l’État et de 
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la liberté religieuse qu’on retrouve dans le préambule 
et le premier chapitre de la Loi. 

2.  LA DISCRIMINATION FONDÉE 
SUR LE SEXE, LA RELIGION ET 
LA RACE

A.  LES SYMBOLES RELIGIEUX EN 
MILIEU DE TRAVAIL

Dans le droit canadien et québécois, la discrimination 
est généralement conçue comme étant une 
distinction (directe ou indirecte) et un préjudice 
découlant de cette distinction.15 L’interdiction des 
symboles religieux en milieu de travail pourrait être 
vue comme créant une distinction directe fondée 
sur la religion, ce qui entraîne un accès inéquitable 
à l’emploi public. En ce qui concerne le sexe, 
l’interdiction des symboles religieux est à première 
vue neutre ; toutefois, les effets diffèrent selon le 
sexe.16 Comme nous le démontrons ci-dessous, les 
femmes musulmanes qui portent un couvre-chef 
seront touchées de façon disproportionnée par 
l’interdiction du port de symboles religieux pour 
certains employés du secteur public ; la Loi crée ainsi 
des distinctions directes et indirectes fondées sur des 
motifs de distinction illicites. 

Le préjudice important causé par les distinctions 
émanant du projet de loi 21 concerne l’accès à 
l’emploi et l’avancement en milieu de travail. Comme 
l’a dit la Cour suprême du Canada, « [l]e travail est 
l’un des aspects les plus fondamentaux de la vie 
d’une personne, un moyen de subvenir à ses besoins 
financiers et, ce qui est tout aussi important, de 
jouer un rôle utile dans la société. L’emploi est une 
composante essentielle du sens de l’identité d’une 
personne, de sa valorisation et de son bien-être sur 
le plan émotionnel ».17 Le régime créé par la Loi crée 
une barrière qui rend plus difficile l’accès à l’emploi 
pour les femmes musulmanes qui portent le hijab ou 
le niqab. Nous estimons – en termes approximatifs 
– qu’il y a environ 62 000 femmes au Québec qui 
portent le hijab.18 Ce nombre inclut toutes les femmes 
qui portent un hijab, quel que soit leur âge ou leur 
participation au marché du travail. Conséquemment, 

le nombre de femmes sur le marché du travail 
qui portent le hijab est probablement inférieur 
à 62 000. Il ne semble pas y avoir de données 
publiques qui établissent clairement le nombre de 
femmes musulmanes qui portent le niqab, mais 
elles constituent sans aucun doute une minuscule 
minorité numérique au Québec. Frédéric Castel, de 
l’Université du Québec à Montréal, estime qu’entre 
50 et 100 femmes au Québec portent le niqab ;19 
alors qu’une membre du conseil d’administration du 
Conseil canadien des femmes musulmanes estime 
pour sa part que ce nombre se situe plutôt entre 10 
et 15 femmes.20 Néanmoins, étant donné le nombre 
important de femmes musulmanes qui portent le hijab 
et la proportion importante de femmes qui travaillent 
dans le secteur public, les femmes musulmanes 
constituent la plus grande minorité religieuse touchée 
par la Loi.21 

De plus, une grande partie du débat entourant 
l’adoption de la loi a porté spécifiquement sur les 
femmes musulmanes qui portent le hijab ou le 
niqab, plutôt que sur d’autres minorités religieuses.22 
Dans notre contexte social actuel d’islamophobie 
et de racialisation de la religion,23 le hijab et, de 
façon encore plus prononcée le niqab, sont perçus 
de façon plus négative que les symboles portés 
par les membres d’autres religions.24 Par exemple, 
la ministre de la Condition féminine du Québec a 
qualifié le hijab de « symbole d’oppression » des 
femmes qui représente un « manque de liberté »25 À 
notre connaissance, il n’y a pas eu de commentaires 
semblables au sujet d’autres symboles religieux 
visés par la Loi.26 Malgré les preuves du contraire, 
les femmes musulmanes sont souvent stéréotypées 
comme étant victimes d’une religion oppressive, 
manquant d’autorité et forcées à porter des symboles 
religieux contre leur gré.27 Plusieurs femmes 
musulmanes rejettent fermement ce stéréotype.28 Une 
professeure universitaire a également avancé que 
l’interdiction des couvre-chefs est contreproductive 
puisqu’elle nuit à l’accès aux espaces publics, aux 
établissements d’enseignement et à l’emploi pour 
ces femmes.29

Les femmes musulmanes font déjà face à de 
nombreux obstacles à une participation pleine et 
équitable au marché du travail au Canada et au 
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Québec. Ces femmes ont le taux de chômage le plus 
élevé de toutes les communautés religieuses.30 Une 
étude sur les obstacles auxquels font face les femmes 
musulmanes au Canada a révélé qu’elles étaient 
plus susceptibles de faire face à la discrimination 
en milieu de travail et que « le marché du travail 
discrimine généralement envers les femmes qui 
portent un couvre-chef ».31 La discrimination sur 
le marché du travail touche tous les musulmans,32 
mais particulièrement les femmes.33 Si la Loi crée 
davantage d’obstacles à la participation égale des 
femmes musulmanes au marché du travail, il aura 
comme effet d’« élargir l’écart »34 qui existe déjà pour 
les femmes musulmanes dans le domaine de l’emploi.

En examinant de près les métiers qui sont touchés 
par le projet de loi 21, il est évident que la Loi crée 
des obstacles à l’emploi des femmes musulmanes. 
Selon les données de Statistique Canada, certaines 
des professions auxquelles s’applique l’interdiction 
des symboles religieux sont des secteurs dans lesquels 
les femmes sont beaucoup plus susceptibles d’être 
employées.35 L’exemple par excellence de cette 
dynamique est les éducatrices dans le réseau public qui 
ne pourront pas porter de symboles religieux. De tous 
les groupes professionnels au Canada, la proportion 
de femmes employées est la plus forte chez les 
enseignants et conseillers pédagogiques du primaire 
et du secondaire (en 2015, 5,3 % des Canadiennes 
travaillaient dans ce secteur, comparativement à 1,6 % 
des hommes).36 Nous n’avons présentement pas 
accès à des données qui corroborent la proportion 
de femmes musulmanes qui travaillent dans le réseau 
scolaire public, mais il y a déjà de nombreuses femmes 
musulmanes qui ont déposé des affidavits comme 
preuve dans un des recours contre la Loi parce qu’elles 
espèrent travailler dans le secteur de l’éducation.37 
D’autres auteurs ont souligné que les dossiers publics 
pourraient éventuellement nous permettre d’avoir une 
meilleure idée du nombre de femmes musulmanes 
travaillant ou qui espérait travailler dans le réseau 
d’éducation.38 En empêchant certaines femmes de 
participer pleinement à la société, nous leur refusons 
la promesse d’égalité garantie par les Chartes 
canadienne et québécoise.

L’annexe II de la Loi énumère les professions liées 
à l’administration de la justice dans la province 

(ex., les juges de paix fonctionnaires, les arbitres 
et les commissaires nommés par le gouvernement 
provincial, les procureurs et les avocats représentant 
le gouvernement provincial, et les agents de police). 
La loi prive donc les femmes musulmanes qui portent 
le hijab d’accéder à de nombreux postes d’autorité 
et de responsabilité au sein du système judiciaire. 
Dans le contexte actuel où de nombreuses femmes 
musulmanes sont confrontées à des attaques 
islamophobes,39 la présence de femmes musulmanes 
portant le hijab dans les institutions qui administrent 
la justice serait un symbole d’inclusion et de respect 
pour le vécu de ces femmes. En empêchant les 
groupes marginalisés d’occuper ces postes, on exclut 
systématiquement leurs points de vue lors de la prise 
de décisions au sein de ces institutions judiciaires, ce 
qui ne fait qu’accentuer leur marginalisation.

Bref, la Loi empêche les femmes musulmanes 
qui portent le hijab d’accéder à deux groupes de 
professions : les professions du secteur de l’éducation 
qui ont historiquement été une voie d’accès au 
marché du travail pour la main-d’œuvre féminine, 
et les professions liées à l’administration de la 
justice dont les femmes ont souvent été exclues. 
Le « compromis »40 permettant aux personnes déjà 
employées de continuer à porter leurs symboles 
religieux tant qu’elles ne changent pas de poste 
empêche tout de même ces femmes d’avancer dans 
leur carrière.41 

Le droit à l’égalité est contextuel, il doit être 
« fondé sur les conditions actuelles du groupe et 
sur le potentiel de la loi contestée à aggraver leurs 
conditions ».42 De plus, la Cour suprême a confirmé 
que la discrimination peut exister même si seulement 
certains membres d’un groupe identifiable sont 
touchés.43 Le fait que la Loi ne touche pas toutes 
les femmes, ni toutes les femmes musulmanes, 
n’est pas preuve que le projet de loi 21 n’est 
pas discriminatoire. Au contraire, la Loi viole à 
la fois les garanties de l’égalité des sexes et de 
l’égalité religieuse en raison de son impact négatif 
disproportionnel sur le groupe intersectionnel des 
femmes musulmanes qui portent un hijab, un niqab 
ou une burka. Bien qu’une majorité des juges de la 
Cour suprême ait appuyé la notion d’une approche 
intersectionnelle,44 les propos de la juge L’Heureux-
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Dubé, écrivant pour la minorité dans une décision 
importante sur la discrimination, sont également 
importants pour notre analyse :

…bien qu’il puisse y avoir plusieurs degrés de 
discrimination, il n’existe pas divers degrés de 
protection. Il y a des cas où une personne est 
victime de discrimination pour plusieurs motifs, 
dont un seul toutefois est un motif illicite. On 
doit alors prendre soin de ne pas qualifier la 
discrimination de façon à priver cette personne 
de la protection offerte. … On ne devrait pas 
à la légère permettre une qualification qui 
prive de la protection du [cadre législatif qui 
offre une protection contre la discrimination] 
les personnes qui devraient légitimement 
en bénéfier.45 

Nous pouvons donc déduire que dans le contexte du 
projet de loi 21, il pourrait être approprié et parfois 
nécessaire d’un point de vue juridique de classer la 
discrimination intersectionnelle perpétuée par la Loi 
comme étant soit de la discrimination fondée sur le 
sexe, soit de la discrimination fondée sur la religion, 
malgré le fait que la discrimination est clairement 
intersectionnelle et irréductible à l’un ou l’autre de 
ces motifs indépendants. Nous reviendrons sur les 
implications de ce cadre analytique qui sépare les 
deux motifs de discrimination dans notre analyse 
des arguments constitutionnels qui pourraient être 
formulés contre la Loi. 

B.  L’ACCÈS AUX SERVICES À 
VISAGE COUVERT

L’article 8 de la Loi, qui oblige les gens recevant des 
services publics d’avoir le visage découvert, semble 
uniquement viser les femmes musulmanes qui portent 
le niqab ou la burka. Ainsi, les effets discriminatoires 
de l’article se situent à l’intersection du motif 
religieux d’une manière particulière de pratiquer la foi 
musulmane et du motif du sexe d’être une femme.46 
Ce ne sont pas toutes les femmes qui font l’objet 
d’une discrimination directe ni tous les musulmans – 
ce sont spécifiquement les femmes musulmanes qui 
portent le niqab ou la burka. Comme nous l’avons 
déjà mentionné, la portion de la population qui porte 
le niqab au Québec est sans aucun doute très petite.47 

On ne peut donc pas dire que les dispositions de la 
Loi portant sur l’accès aux services à visage découvert 
s’appliquent à un phénomène répandu au Québec. 
Plutôt que de répondre à un problème social urgent, 
il semble que l’Assemblée nationale est en train d’en 
fabriquer un.48

Bien qu’il soit important de contester le caractère 
discriminatoire de l’article 8, compte tenu du 
libellé vague de la disposition, il serait également 
possible d’avancer l’argument que la Loi devrait 
être interprétée de façon restrictive afin de réduire 
ses effets discriminatoires. À notre avis, la Loi 
devrait être interprétée de manière à ne s’appliquer 
que dans des situations étroitement circonscrites 
lorsqu’une personne accède à des services publics. 
La Loi stipule que les personnes doivent avoir le 
visage découvert « lorsque cela est nécessaire pour 
permettre la vérification de son identité ou pour des 
motifs de sécurité »49 Lorsque les circonstances sont 
telles qu’il est vraiment « nécessaire » que le visage 
d’une personne soit découvert à des fins d’identité 
ou de sécurité, cette exigence devrait être minime : 
un employé, si possible du sexe que la personne 
accédant au service préférerait, vérifie en privé 
et brièvement l’identité de la personne avant de 
permettre que le voile soit remis pour le reste de 
l’interaction. En effet, sans vouloir insinuer que toutes 
les femmes seraient prêtes à le faire, nous pensons 
que c’est significatif que certaines femmes qui portent 
le niqab aient dit qu’elles sont déjà habituées à 
enlever le voile dans ce genre de circonstances.50 
Inversement, il est clair qu’il n’est pas « nécessaire » 
de faire enlever le niqab chaque fois qu’une personne 
demandant des services se trouve dans les locaux du 
fournisseur de services, ou dans des contextes où la 
vérification de l’identité n’est pas une préoccupation 
urgente. Par exemple, lorsqu’une femme attend 
dans une salle d’attente pour obtenir un service 
gouvernemental, il ne serait pas « nécessaire » de lui 
faire enlever son voile lors d’une interaction passagère 
avec un préposé de la salle d’attente. L’identité des 
autres citoyens qui accèdent au même service n’est 
pas constamment vérifiée lorsqu’ils sont dans la salle 
d’attente ; cela serait inutile. 

En formulant l’exigence de cette façon, on se 
demande s’il était vraiment nécessaire de légiférer 
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l’obligation de recevoir des services à visage 
découvert. En vertu des lois et pratiques actuelles 
en matière de droits de la personne, les gens sont 
protégés contre la discrimination fondée sur le sexe et 
la religion et doivent faire l’objet d’accommodements 
raisonnables.51 L’obligation d’accommoder imposée 
aux gouvernements (ainsi qu’aux employeurs, 
aux établissements d’enseignement et aux autres 
fournisseurs de services) s’arrête lorsque la contrainte 
devient excessive.52 Le refus d’une femme musulmane 
de retirer son niqab pour des raisons d’identification 
ou de sécurité serait probablement considéré comme 
une « contrainte excessive ». La Cour suprême du 
Canada a eu l’occasion de se prononcer sur la 
norme de « contrainte excessive », en soulignant que 
« [l]’exclusion n’est justifiable que si l’employeur ou 
le fournisseur de services a pris toutes les mesures 
d’accommodement possibles tant qu’il n’en a pas 
résulté pour lui une contrainte excessive »53 Une 
formulation succincte de cette exigence dans le 
contexte d’un contrat d’embauche avec un employeur 
privé est : « prendre les mesures qui peuvent être 
raisonnables pour s’entendre sans que cela entrave 
indûment l’exploitation de l’entreprise de l’employeur 
et ne lui impose des frais excessifs »54 Cette norme 
propose un équilibre entre accommoder les besoins 
et les croyances des personnes et les coûts, au 
sens large, que ces accommodations engendrent. 
Autrement dit, les limites qu’impose la norme de 
« contrainte excessive » aux accommodements 
qu’on retrouve dans la jurisprudence sur les droits 
de la personne répondent déjà aux préoccupations 
présumées du projet de loi 21 – l’article 8 est donc 
redondant et inutile. Conséquemment, la fonction 
de l’article 8 semble simplement être de signaler aux 
femmes musulmanes qu’elles n’ont pas leur place 
dans la société québécoise, ce qui va à l’encontre 
de l’une des principales prémisses de la neutralité et 
la laïcité de l’État – le traitement égal de toutes les 
communautés religieuses.

Même si ces dispositions de la Loi sont interprétées 
de façon étroite, le dépôt et l’adoption de la Loi 
peuvent avoir des effets importants au-delà des 
conséquences légales. Contrairement à l’analyse 
du juge Yergeau dans sa décision sur le sursis 
demandé par l’une des contestations actuelles de 
la Loi,55 il nous semble tout à fait raisonnable de 

suggérer que la Loi a favorisé, encouragé et même 
causé une culture d’islamophobie. Dans une société 
démocratique, la loi a une fonction normative et 
symbolique qui va au-delà de ses effets juridiques. 
Dans le contexte actuel, certains ont noté « des 
préoccupations selon lesquelles le débat sur le 
projet de loi 21 a créé un sentiment d’impunité pour 
ceux qui ont une vision déformée des musulmans et 
des autres minorités »56 Il y a aussi eu des incidents 
de discrimination envers les femmes musulmanes, 
particulièrement celles qui portent le niqab, dans des 
espaces publics depuis le début du débat sur le projet 
de loi 21.57 Ainsi, bien que les dispositions de la Loi 
portant sur l’obligation d’avoir le visage découvert 
pour accéder aux services pourraient être interprétées 
de façon à minimiser leurs effets discriminatoires 
directs, elles peuvent néanmoins contribuer à 
une culture de discrimination contre les femmes 
musulmanes qui portent le niqab et, ce faisant, la Loi 
peut avoir l’effet d’enraciner davantage l’exclusion 
systémique des femmes musulmanes.58 Ces effets 
devraient être pris en compte par les tribunaux 
lorsqu’ils évaluent la Loi.

C. DES LIMITES RAISONNABLES 
Même si les dispositions du projet de loi 21 étaient 
jugées comme étant discriminatoires et contraires 
aux droits à l’égalité et à la liberté de religion, le 
gouvernement du Québec pourrait tenter de les 
justifier en vertu de l’article 1 de la Charte canadienne 
ou de l’article 9.1 de la Charte québécoise. La 
Charte canadienne et la Charte québécoise ont 
toutes deux des analyses similaires.59 Nous n’avons 
pas l’intention d’élaborer en détail la manière dont 
les tribunaux analyseraient le projet de loi 21, ses 
entraves à certains droits et si ces dernières seraient 
justifiées comme étant des limites raisonnables. Nous 
nous contentons d’énoncer quelques considérations 
importantes, en nous inspirant de la jurisprudence qui 
émane de la Charte canadienne.

Le premier seuil qu’une loi qui viole des droits 
doit franchir dans le cadre de cette analyse est de 
déterminer si les limites qu’elle impose aux droits sont 
« prescrites par une règle de droit ». Comme l’ont dit 
les juges Dickson, Lamer et Wilson dans Irwin Toy Ltd. 
v Quebec :
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[l]a question est de savoir si le législateur a 
formulé une norme intelligible sur laquelle le 
pouvoir judiciaire doit se fonder pour exécuter 
ses fonctions. L’interprétation de la manière 
d’appliquer une norme dans des cas particuliers 
comporte toujours un élément discrétionnaire 
parce que la norme ne peut jamais préciser tous 
les cas d’application. Par contre, s’il n’existe 
aucune norme intelligible et si le législateur a 
conféré le pouvoir discrétionnaire absolu de 
faire ce qui semble être le mieux dans une 
grande variété de cas, il n’y a pas de restriction 
prescrite « par une règle de droit ».60 

Le projet de loi 21 impliquera nécessairement des 
décisions hautement discrétionnaires sur ce qui 
constitue un « symbole religieux », ceci soulève des 
risques importants que l’application soit inéquitable et 
incertaine – nous reviendrons plus loin sur ce point. 

Au cœur de l’article 1 se trouve une analyse de 
proportionnalité. Elle exige que l’objectif du 
législateur soit important et urgent, qu’il existe un 
lien rationnel entre l’objectif et les moyens utilisés, 
que ces moyens portent atteinte le moins possible 
aux droits et que les effets salutaires de la législation 
l’emportent sur ses effets préjudiciables.61 Dans les 
notes explicatives et le préambule du projet de loi 21, 
l’Assemblée nationale énonce que l’objet de la Loi 
est de garantir et d’affirmer la laïcité de l’État fondée 
sur quatre principes : « la séparation de l’État et des 
religions, la neutralité religieuse de l’État, l’égalité 
de tous les citoyens et citoyennes ainsi que la liberté 
de conscience et la liberté de religion ».62 Bien qu’il 
soit important d’affirmer la nature laïque de l’État 
québécois, ce n’est pas clair que cela soit « urgent 
et réel ».63 Principalement parce qu’il existe déjà un 
cadre pour protéger – et, en cas de conflit, trouver un 
point d’équilibre entre – des droits et des libertés : la 
Charte québécoise fournit les moyens par lesquels les 
droits de la personne – comme la liberté de religion 
– doivent être soupesés avec des objectifs divergents 
(tout comme la Charte canadienne). L’objectif du 
projet de loi 21 – même s’il est pris au pied de la 
lettre – est redondant à la lumière des protections en 
matière de droits de la personne qui existent déjà. 

Si jamais les tribunaux viennent à la conclusion que 
le projet de loi 21 a un objet urgent et réel, il faudrait 
alors évaluer si les moyens utilisés par l’Assemblée 
nationale – notamment l’interdiction du port de 
symboles religieux pour certains employés du 
gouvernement et l’obligation d’accéder aux services 
à visage découvert – sont proportionnels aux objectifs 
de la Loi. À bien des égards, le projet de loi 21 ne 
semble pas répondre, à nos yeux, aux critères de 
proportionnalité. Par exemple, on pourrait soutenir 
qu’une politique d’emploi qui exclut uniquement 
les membres de religions pour lesquelles le port 
de symboles religieux visibles est une pratique va 
directement à l’encontre de l’objectif déclaré de la 
Loi, soit d’assurer la neutralité de l’État en matière 
de religion (c.-à-d. que seules certaines religions sont 
touchées, ce qui, par définition, n’est pas neutre) ; 
ainsi, l’interdiction des symboles religieux n’a pas de 
lien rationnel avec les objectifs de la Loi et minerait 
même ses objectifs. Le manque de lien rationnel se 
manifeste également à d’autres égards : par exemple, 
les effets disproportionnés que la Loi a sur les femmes 
et sur certaines religions (en particulier le judaïsme, 
l’islam et le sikhisme) sont contraires à l’objectif 
présumé de la Loi, qui est de favoriser l’égalité entre 
tous les citoyens.

Les divers contextes dans lesquels les citoyens 
sont obligés, en vertu des conditions imposées 
par le projet de loi 21, d’avoir le visage découvert, 
suggèrent que les provisions de la Loi n’ont pas un 
préjudice minimal. Le législateur aurait pu facilement 
mieux préciser les circonstances dans lesquelles 
l’interdiction de se couvrir le visage s’applique pour 
ainsi uniquement traiter des cas où les préoccupations 
en matière de sécurité sont extrêmement pressantes 
(ou des cas mettant en jeu d’autres « droits collectifs » 
que l’Assemblée nationale pourrait tenter d’articuler), 
mais il a plutôt choisi d’inclure un grand nombre de 
services publics, y compris les secteurs de la santé 
et des transports en commun. Puisque la Charte 
québécoise a déjà comme fonction de soupeser des 
droits divergents, le projet de loi 21 a peu d’effets 
salutaires qui pourraient découler de la Loi – comme 
nous l’avons suggéré ci-dessus, l’Assemblée nationale 
a donc créé un problème là où il n’y en avait pas 
auparavant.64 Comme nous l’avons également 
souligné plus haut, les effets préjudiciables de la 



DIRECTIONS  |  17

Loi sont graves et généralisés. L’effet immédiat 
de la Loi est de priver de nombreuses personnes 
d’emplois potentiels et de services auxquels elles 
auraient autrement eu droit sans obstacle, tandis que 
les effets indirects de la Loi sont de propager des 
attitudes d’intolérance et d’islamophobie à l’égard 
de concitoyens.65 À notre avis, le projet de loi 21 ne 
représente pas le type d’équilibre proportionnel que 
l’analyse faite à l’article 1 a généralement considéré 
comme étant « des limites raisonnables […] dont la 
justification puisse se démontrer dans le cadre d’une 
société libre et démocratique ».66

Nous venons de présenter un portrait général de la 
façon dont les tribunaux auraient pu évaluer, dans 
un texte législatif normal, les justifications avancées 
par le gouvernement des atteintes aux droits de la 
personne qui découlent du projet de loi 21 ; toutefois 
le gouvernement du Québec n’a pas choisi de 
suivre cette voie pour défendre la constitutionnalité 
du projet de loi 21.67 Il a plutôt cherché à mettre la 
nouvelle loi à l’abri du contrôle judiciaire. Lorsque 
le ministre de l’Immigration, de la Diversité et de 
l’Inclusion (ce ministère a depuis été rebaptisé 
ministère de l’Immigration, de la Francisation et de 
l’Intégration) a déposé la Loi à l’Assemblée nationale, 
la clause dite dérogatoire de la Charte canadienne 
des droits et libertés (art. 33) a été invoquée de façon 
préemptive, tout comme la disposition dérogatoire 
de la Charte québécoise des droits et libertés de 
la personne.68 Des recours judiciaires, notamment 
l’affaire Hak c. Québec que nous avons déjà 
mentionnée plus haut, ont été déposés, mais certains 
juges de la Cour supérieure du Québec69 et de la 
Cour d’appel du Québec70 ont souligné les difficultés 
d’un recours en justice compte tenu de l’utilisation 
des clauses dérogatoires. 

3.  LES LIMITES 
CONSTITUTIONNELLES AUX 
DÉROGATIONS AUX DROITS 
DE LA PERSONNE 

Dans la dernière section de cet article, nous avançons 
que les clauses dérogatoires invoquées par le 
gouvernement ne protègent pas complètement le 

projet de loi 21 des recours judiciaires fondés sur 
les droits de la personne. Deux arguments clés nous 
amènent à cette conclusion : (i) les effets juridiques 
de la protection accrue en matière d’égalité des 
sexes retrouvée dans les Chartes canadienne et 
québécoise, et (ii) la force juridique permanente 
des principes constitutionnels fondamentaux (non 
écrits), y compris la primauté du droit et le respect 
des droits des minorités.71 De plus, certains pourront 
avancer des arguments solides que le projet de loi 21 
va à l’encontre de nos obligations internationales en 
matière de droits de la personne. Bien que la violation 
des conventions internationales en matière de droits 
de la personne n’offre pas de recours juridiques 
nationaux, elle demeure un outil d’interprétation 
importante des arguments nationaux que nous 
allons développer ici-bas. De plus, si les citoyens ne 
peuvent pas obtenir de réparation dans les tribunaux 
nationaux, une décision au niveau international 
pourrait créer d’importantes pressions politiques pour 
que la Loi soit abrogée. 

A.  LA DISCRIMINATION BASÉE SUR LE 
SEXE ET LA GARANTIE D’ÉGALITÉ 
ENTRE LES SEXES

Une avenue prometteuse pour contester la 
constitutionnalité du projet de loi 21 est les articles 
28 et 50.1 de la Charte canadienne et de la Charte 
québécoise respectivement.72 Ces dispositions 
affirment que les clauses dérogatoires ne s’appliquent 
pas à l’égalité des sexes.73 Comme l’a fait valoir 
de façon convaincante la professeure Kerri Froc, 
lorsque l’article 28 de la Charte canadienne dit 
« indépendamment des autres dispositions de la 
présente charte [il] faut comprendre ce qui est dit 
clairement »74 Ainsi les dispositions de la clause 
dérogatoire de l’article 33 ne sont aucunement un 
obstacle à la mise en œuvre de l’article 28, car l’article 
33 ne s’applique tout simplement pas. L’article 33 
énumère les articles auxquels le législateur peut 
déroger ; l’article 28 ne s’y retrouve pas. De plus, 
l’article 28 s’applique nonobstant toutes autres 
dispositions de la Charte canadienne (y compris, 
par implication, l’article 33). Cette interprétation 
est conforme au peu de jurisprudence qu’il existe 
sur l’article 28,75 à l’historique législatif de la Charte 
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canadienne,76 and academic commentary on the 
subject.77 Ainsi, à notre avis, l’article 28 s’applique 
toujours à la Loi, même si l’article 33 a été invoqué. 
Un argument similaire pourrait être fait en ce qui 
concerne l’article 50.1 de la Charte québécoise.

La question est donc : quel est l’effet de la non-
applicabilité des clauses dérogatoires aux articles 28 
et 50.1 ? En ce qui concerne la Charte canadienne, 
une possibilité évidente est que l’article 28 crée 
simplement un régime d’égalité des sexes, 
indépendant de l’article 15, qui demeure en vigueur 
même si l’article 33 a pour effet de déroger à l’article 
15. Toutefois, cela ne semble pas être l’interprétation 
la plus répandue de la garantie d’égalité des sexes 
prévue à l’article 28.78 Une alternative est que l’article 
15(1) – lorsqu’il s’applique à la discrimination fondée 
sur le sexe – n’est pas assujetti à la dérogation 
prévue à l’article 33. Cette interprétation a été 
adoptée par les tribunaux en Nouvelle-Écosse et 
au Québec.79 Cette thèse signifierait que « d’autres 
types de discrimination peuvent être exercés, sans 
motif, en vertu des dispositions législatives de 
dérogation prévues à l’article 33. […] l’article 28 
s’appliquera pour rendre inconstitutionnel le type de 
discrimination basée sur le sexe envisagé par l’article 
15 de la Charte ».80 Cette interprétation respecte ce 
que la lettre de l’article semble suggérer, à savoir 
que l’article ne doit pas être compris comme étant 
purement « interprétatif ».81 Divers universitaires ont 
appuyé cette thèse sur les effets de l’article 28.82 De 
toute évidence, une telle lecture donnerait un poids 
important à l’article 28, puisqu’elle empêcherait 
le Parlement canadien ou l’une des assemblées 
législatives provinciales d’utiliser l’article 33 pour 
passer outre le régime d’égalité des sexes prévu à 
l’article 15(1) ; néanmoins, nous croyons que cette 
lecture de l’article 28 est convaincante.83 De plus, 
en regardant l’historique de l’article 28, bon nombre 
des rédacteurs de l’article l’interprétaient de cette 
façon.84 Si une telle lecture était adoptée, le projet de 
loi 21 demeurerait alors assujetti aux interdictions de 
discrimination fondée sur le sexe prévues à l’article 
15(1).85 Dans le même ordre d’idées, l’article 50.1 de 
la Charte québécoise aurait comme effet de garder en 
place les protections contre la discrimination prévues 
à l’article 10 qui protègent les femmes musulmanes.

Les femmes musulmanes qui portent diverses 
formes de couvre-chefs devraient être protégées 
par les Chartes canadienne et québécoise. Bien que 
l’Assemblée nationale a le pouvoir d’empêcher les 
tribunaux de se prononcer sur la violation de certains 
droits constitutionnels engendrée par la Loi, nous 
avançons que l’article 28 et l’article 50.1 l’empêchent 
de passer outre les protections en matière d’égalité 
des sexes. Comme nous l’avons exprimé plus haut, 
bien que la discrimination subie par les femmes 
musulmanes soit fondée à la fois sur la religion et 
sur le sexe (et que cette discrimination puisse aussi 
comporter des éléments raciaux et ethniques), elle 
peut facilement être qualifiée de discrimination 
fondée sur le sexe aux fins d’un recours fondé sur 
la Constitution ou la Charte québécoise. Le fait de 
catégoriser la discrimination autrement reviendrait à 
refuser aux femmes musulmanes des droits à l’égalité 
des sexes. 

B.  L’ÉTAT DE DROIT ET LES DROITS 
DES MINORITÉS

Le projet de loi 21 pourrait aussi être contesté, malgré 
le recours du gouvernement à la clause dérogatoire, 
en utilisant les principes constitutionnels fondamentaux 
non écrits, que l’on a qualifiés de « force vitale » 
de la Constitution.86 Ces principes fondamentaux 
« imprègnent la Constitution et lui donnent la vie ».87 
Deux principes fondamentaux sont minés par les effets 
du projet de loi 21 sur les communautés religieuses 
minoritaires : la « primauté du droit » et le « respect des 
minorités ».88 Comme la Cour l’a fait remarquer dans le 
Renvoi relatif à la sécession du Québec, une décision 
très importante en droit constitutionnel canadien, « [l]
a légitimité de nos lois repose […] sur un appel aux 
valeurs morales dont beaucoup sont enchâssées dans 
notre structure constitutionnelle. Ce serait une grave 
erreur d’assimiler la légitimité à la seule “volonté 
souveraine” ou à la seule règle de la majorité, à 
l’exclusion d’autres valeurs constitutionnelles ».89 Ainsi, 
bien que la légitimité démocratique de l’Assemblée 
nationale du Québec qui a adopté la Loi soit, sans 
aucun doute, une considération importante, la 
primauté du droit et le respect des droits des minorités 
demeurent des considérations cruciales dans toute 
analyse de la place du projet de loi 21 dans le régime 
constitutionnel provincial et canadien.
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Au Québec, il y a une longue histoire de recours 
judiciaires reposant sur les principes constitutionnels 
sous-jacents pour protéger les minorités religieuses 
et politiques. Il est donc intéressant de situer le 
projet de loi 21 dans son contexte historique : la Loi 
fait écho à la discrimination que l’État a imposée 
dans les années 1950 et qui a donné lieu à plusieurs 
décisions judiciaires novatrices empêchant le 
gouvernement de discriminer contre les minorités 
religieuses impopulaires au Québec.90 Dans certains 
de ces cas, les tribunaux ont utilisé la primauté du 
droit comme outil pour empêcher l’État d’utiliser 
son pouvoir pour cibler les personnes ayant des 
convictions politiques et religieuses différentes de la 
culture majoritaire de l’époque.91 Cette jurisprudence 
est un rappel important de la façon dont les 
principes constitutionnels fondamentaux étaient 
reconnus comme étant l’épine dorsale de l’ordre 
constitutionnel canadien avant même l’existence de 
droits constitutionnels enchâssés dans la Charte.92 
Lors de cette période du constitutionnalisme 
canadien qui précède la Charte, ces arrêts portant 
sur « les droits constitutionnels implicites » ont été 
utilisés pour contester des lois ainsi que des décisions 
administratives discrétionnaires.93 

En commençant par la primauté du droit, le degré 
de discrétion dans la Loi laisse planer le potentiel 
qu’elle soit appliquée de façon arbitraire ce qui 
risque de créer des situations d’injustice et violerait 
ainsi l’exigence selon laquelle la loi doit s’appliquer 
également à tous.94 Le projet de loi 21 prévoit 
que « la personne qui exerce la plus haute autorité 
administrative » sur les personnes auxquelles 
s’applique l’interdiction de porter des symboles 
religieux doit « prendre les moyens nécessaires 
pour assurer le respect [de la Loi] ».95 Les définitions 
vagues de « symbole religieux » prévues par la Loi 
encouragent et même rendent nécessaire une 
application hautement discrétionnaire et arbitraire 
de celle-ci.96 Déterminer si une chose portée par une 
personne peut être « raisonnablement considérée 
comme référant à une appartenance religieuse » est 
très subjectif et confère un pouvoir discrétionnaire 
important au décideur. Par exemple, pour éviter une 
application inégale, un employeur devra savoir si 
un foulard est porté pour des raisons religieuses ou 
simplement comme un article de mode. De même, si 

la Loi s’appliquait effectivement à tous les symboles 
religieux plutôt qu’uniquement à ceux qui ne font pas 
partie de la culture majoritaire, une application de 
bonne foi de la Loi semblerait exiger qu’une personne 
en position d’autorité détermine si une bague de 
mariage portée par un employé est le résultat d’une 
cérémonie religieuse ou d’un mariage civil ;97 il semble 
probable que toutes les bagues seraient autorisées, 
parce qu’elles sont associées à la culture majoritaire. 
Étant donné que les convictions religieuses sont très 
individualisées et subjectives, plusieurs rapporteurs 
spéciaux de l’ONU ont noté que ça serait inapproprié 
que l’État détermine avec précision ce qui constitue 
un « symbole religieux ».98 Si l’on considère le contexte 
social dans lequel le projet de loi 21 s’inscrit – et la 
grande diversité des personnes en position d’autorité 
administrative dans une grande variété de secteurs –, 
on peut s’attendre à ce que les décisions concernant 
ce qui constitue un symbole religieux soient – et 
continueront d’être appliquées – de façon inégale à 
l’égard de certaines minorités religieuses. 

Une façon de réduire ce risque de discrétion arbitraire 
dans l’application du projet de loi 21 est de faire 
en sorte que les décideurs administratifs exercent 
leur pouvoir discrétionnaire conformément aux 
« valeurs consacrées par la Charte ».99 On s’attend 
à ce que les décideurs administratifs équilibrent de 
façon proportionnelle leur mandat législatif avec 
les valeurs et les droits de la Charte qui sont en jeu 
dans leurs décisions.100 La Cour suprême a déclaré 
que les valeurs consacrées par la Charte sont celles 
qui « sous-tendent chaque droit [de la Charte] et 
qui leur donnent un sens, »101 et que les décideurs 
administratifs « prennent toujours en considération 
les valeurs fondamentales »102 comme les « valeurs 
d’accommodement, de tolérance et de respect de la 
diversité ».103 Ce n’est pas clair si la clause dérogatoire 
de la Charte empêche les décideurs administratifs 
de tenir compte des valeurs consacrées par la Charte 
de la même façon que la clause suspend les droits 
enchâssés dans la Charte.104 Ainsi, même si les droits 
sont suspendus, les valeurs consacrées par la Charte 
pourraient être intactes. Si l’article 33 ne s’applique 
pas aux valeurs consacrées par la Charte, les décisions 
administratives concernant l’application du projet de 
loi 21 seraient alors soumises à l’examen judiciaire qui 
en évaluerait son caractère raisonnable, et tiendrait 
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les décideurs responsables le cas échéant.105 Par 
exemple, un employeur qui choisit d’embaucher 
une personne portant un symbole religieux chrétien 
visible, mais qui refuse d’embaucher une femme 
musulmane qui porte un hijab en raison de ses 
croyances religieuses, pourrait faire face à des recours 
en droit administratif contre lui. Le risque que le projet 
de loi 21 soit appliqué de façon arbitraire et inégale 
peut être réduit si le décideur administratif exerce 
son pouvoir discrétionnaire à la lumière des valeurs 
fondamentales consacré par la Charte. 

La validité de la Loi pourrait aussi être contestée en 
utilisant le principe constitutionnel fondamental du 
respect des droits des minorités et de son interaction 
avec les autres principes constitutionnels sous-
jacents.106 Cet argument a été repris, en partie, par 
l’un des recours qui est devant les tribunaux.107 Les 
droits des minorités sont généralement associés 
à l’égalité et à la non-discrimination. De plus, 
certains ont suggéré que le principe d’égalité 
réelle devrait aussi être reconnu comme étant un 
principe constitutionnel fondamental pour élargir 
et renforcer les protections des minorités dans le 
constitutionnalisme canadien.108 Le principe du 
respect des minorités a été élaboré dans le Renvoi 
sur la sécession comme un principe indépendant 
sous-jacent de notre ordre constitutionnel.109 Bien 
qu’il soit indépendant, il faut souligner certaines 
interactions entre ce principe et les autres éléments 
fondamentaux de notre structure constitutionnelle. 
Dans le Renvoi relatif à la sécession, la Cour suprême 
a déclaré qu’une des raisons pour laquelle les 
modifications constitutionnelles sont placées hors de 
la portée d’une simple majorité était qu’elle offrait 
« une protection supplémentaire à des droits et 
libertés fondamentaux qui, sans elle, ne seraient pas 
hors d’atteinte de l’action gouvernementale ».110 La 
Cour a enchainé en disant que « [m]algré la déférence 
dont font généralement preuve les gouvernements 
démocratiques envers ces droits, il survient des 
occasions où la majorité peut être tentée de passer 
outre à des droits fondamentaux en vue d’accomplir 
plus efficacement et plus facilement certains 
objectifs collectifs ».111 Le projet de loi 21 semble très 
clairement être une occasion où un gouvernement a 
cédé à la tentation d’ignorer les droits fondamentaux 
pour tenter de poursuivre un objectif collectif. Les 

propos du juge Iacobucci, bien qu’ils aient été 
prononcés lors d’un recours dont le contexte est 
différent de celui du projet de loi 21, sont également 
pertinents : 

[L]a démocratie suppose que le législateur 
tienne compte des intérêts de la majorité 
comme de ceux des minorités, car ses décisions 
toucheront tout le monde. Si le législateur 
néglige de prendre en considération les intérêts 
d’une minorité, en particulier si cette minorité 
a été historiquement victime de préjugés et de 
discrimination, j’estime que le pouvoir judiciaire 
est justifié d’intervenir et de rectifier le processus 
démocratique faussé.112

Ainsi, le principe constitutionnel de protection 
des minorités s’accorde avec d’autres principes 
fondamentaux, tels que le constitutionnalisme, la 
primauté du droit et la démocratie : une démocratie 
saine exige un dialogue continu – respectant les 
normes constitutionnelles qui protègent les minorités 
– et non seulement l’exercice de la règle de la 
majorité.113 Lorsque, comme c’est le cas du projet de 
loi 21, les droits des minorités n’ont pas été respectés, 
l’intervention des tribunaux est appropriée et justifiée. 

Toutefois, si les principes constitutionnels 
fondamentaux peuvent à eux seuls constituer 
un recours contre une loi demeure une question 
contentieuse.114 Par le passé, la Cour suprême 
s’est appuyée sur ces principes pour déclarer 
qu’une loi était inconstitutionnelle. Par exemple, 
une loi au Nouveau-Brunswick qui a modifié le 
système de rémunération des juges à la retraite 
qui continuaient de travailler à temps partiel a 
été jugée contraire à la garantie constitutionnelle 
de l’indépendance judiciaire.115 Des principes 
constitutionnels fondamentaux ont également été 
utilisés pour étayer des revendications fondées 
sur des dispositions écrites de la Constitution. Par 
exemple, des dispositions législatives concernant 
la rémunération des juges provinciales ont été 
invalidées parce qu’elles étaient incompatibles avec le 
principe constitutionnel sous-jacent « d’indépendance 
judiciaire ».116 Or, l’approche générale de la Cour 
suprême à l’égard de ce genre de questions a été de 
souligner que le texte écrit officiel de la Constitution 
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doit primer.117 La Cour d’appel de l’Ontario a 
également abordé ce sujet récemment lorsqu’elle 
s’est penchée sur la modification unilatérale 
des districts municipaux de Toronto faite par le 
gouvernement ontarien.118 La majorité de la Cour 
d’appel a conclu que les principes fondamentaux de 
la démocratie et de la primauté du droit « n’accordent 
pas aux tribunaux un pouvoir discrétionnaire 
d’invalider les lois ».119 Néanmoins, les juges Miller, 
Tulloch et Young ont reconnu que les principes sous-
jacents peuvent être utilisés « pour résoudre des 
questions ouvertes d’interprétation constitutionnelle 
et législative ».120 Si la Cour d’appel du Québec 
arrive à une conclusion sur la force de ces principes 
qui diffère de celle de la Cour d’appel de l’Ontario 
dans l’arrêt Toronto City Council, cela pourrait être 
un argument intéressant à soulever lors de la requête 
d’autorisation d’interjeter l’appel devant la Cour 
suprême du Canada. 

Malgré le fait que le débat n’est pas clos en ce qui 
concerne l’utilisation des principes constitutionnels 
fondamentaux pour fonder un recours judiciaire 
pour faire invalider une loi, ils constituent sans aucun 
doute des aides importantes pour l’interprétation des 
dispositions constitutionnelles et législatives. À notre 
avis, on ne saurait trop insister sur l’importance du 
principe des droits des minorités et de la primauté du 
droit : une démocratie saine doit assurer le respect 
de la primauté du droit et des droits des minorités.121 
Puisque la Loi ne respecte pas les droits de plusieurs 
minorités et qu’elle risque de miner la primauté du 
droit, nous croyons que les principes constitutionnels 
fondamentaux offrent une avenue pour contester le 
projet de loi 21. 

C. LE DROIT INTERNATIONAL
Au-delà de l’ordre constitutionnel canadien, il est 
important de souligner la manière dont le projet de loi 
21 viole nos engagements internationaux. Bien qu’il 
ne soit pas juridiquement contraignant au Canada, 
le droit international demeure persuasif pour les 
tribunaux122 et les principes juridiques internationaux 
ont influencé l’élaboration et l’interprétation des 
droits de la personne au Québec.123 De plus, lorsque 
les recours nationaux ont été épuisés, le recours aux 
régimes internationaux des droits de la personne 

a parfois entraîné des modifications à des lois 
discriminatoires canadiennes. Un bon exemple est 
la contestation de dispositions discriminatoires de 
la Loi sur les Indiens par Sandra Lovelace.124 Sandra 
Lovelace a réussi à porter sa cause devant le Comité 
des droits de l’homme en vertu du Protocole facultatif 
se rapportant au Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques (PIDCP).125 Dans le contexte du 
projet de loi 21, la loi québécoise pourrait aussi être 
jugée contraire aux dispositions du PIDCP portant 
sur l’égalité et la non-discrimination.126 On pourrait 
également dire que, en se basant sur l’analyse que 
nous avons présentée par rapport à un recours 
intersectionnel et appuyé par l’article 28 de la 
Charte canadienne, la Loi viole la Convention sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination 
à l’égard des femmes,127 ainsi que la Convention sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination 
raciale.128 L’intersection de la discrimination religieuse 
et de la discrimination raciale, en particulier contre 
la communauté musulmane, a récemment été 
examinée dans le rapport du Comité permanent du 
patrimoine canadien, intitulé Agir contre le racisme 
systémique et la discrimination religieuse, y compris 
l’islamophobie.129 À notre avis, il serait à l’avantage 
des tribunaux et de l’Assemblée nationale de tenir 
compte de nos obligations internationales lors de leur 
analyse de la Loi.130

En ce qui concerne les obligations internationales du 
Canada, il est important de noter la lettre signée par 
plusieurs rapporteurs spéciaux de l’ONU soulignant 
leurs préoccupations que le projet de loi 21 risque 
de violer le PIDCP, que les gouvernements fédéral 
et provinciaux doivent respecter.131 Dans leur lettre, 
les rapporteurs spéciaux précisent que les pratiques 
religieuses comprennent non seulement les rites et les 
cérémonies, mais aussi le port de certains vêtements.132 
L’article 26 du PIDCP crée un régime de droits à 
l’égalité et l’article 27 stipule que les minorités doivent 
pouvoir jouir de leur propre culture et pratiquer leur 
propre religion.133 De plus, l’article 18 protège le droit 
de manifester sa religion en public ou en privé.134 La 
protection de la liberté religieuse prévue par le PIDCP 
peut uniquement être violée par les États signataires 
pour protéger la sécurité, l’ordre, la santé ou la moralité 
publique ou les libertés fondamentales d’autrui. Ces 
motifs ont été décrits comme étant des « situations 
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de danger public exceptionnel »135 Il nous semble 
évident que les circonstances envisagées par le projet 
de loi 21 ne se situent pas à ce niveau. En effet, les 
rapporteurs spéciaux notent que la Loi ne justifie pas 
pourquoi l’interdiction du port de symboles religieux 
par les employés du secteur public est nécessaire pour 
protéger la sécurité, l’ordre, la santé publique ou les 
droits et libertés d’autrui.136

À certains moments dans leur lettre, les rapporteurs 
spéciaux adoptent une perspective intersectionnelle 
et systémique. Ils expliquent que la race et l’ethnicité 
se recoupent souvent avec la religion, ce qui signifie 
que les dispositions juridiques relatives aux symboles 
religieux peuvent entraîner une discrimination raciale 
(comme nous l’avons également noté plus haut). 
Ils soulignent que les dispositions sur l’obligation 
d’avoir le visage découvert pour accéder aux services 
toucheront davantage certaines minorités religieuses 
et risquent de violer non seulement la liberté 
religieuse, mais aussi d’autres droits fondamentaux 
(comme le droit aux soins de santé ou à l’éducation). 
Par exemple, les rapporteurs spéciaux indiquent 
que les lois françaises sur les symboles religieux 
dans les écoles et les lieux publics ont eu un impact 
disproportionné sur les membres de certaines 
religions et particulièrement sur les filles.137 Apposé 
au contexte québécois et au projet de loi 21, ce 
raisonnement nous porte à croire qu’une femme 
qui porte un niqab pourrait être réticente à accéder 
aux services de santé par crainte que sa pratique 
religieuse ne soit pas accommodée. Une adolescente 
qui porte le hijab pourrait être victime d’intimidation 
et d’isolement à l’école en raison du stigma entourant 
son choix de vêtement. Ces effets sont extrêmement 
préoccupants et renforcent l’importance de contester 
la loi dans une optique intersectionnelle. 

3.  CONCLUSION : LE PROJET 
DE LOI 21, LES VALEURS ET 
LES DROITS

Au-delà des arguments juridiques, il est également 
important de souligner que le projet de loi 21 va 
profondément à l’encontre des valeurs fondamentales 
des droits de la personne. On retrouve l’expression 

de ces engagements fondamentaux dans les 
premiers arrêts fondés sur la Charte canadienne, dans 
lequel le juge en chef Dickson a rappelé que « [l]es 
valeurs et les principes sous-jacents d’une société 
libre et démocratique sont à l’origine des droits 
et libertés garantis par la Charte et constituent la 
norme fondamentale en fonction de laquelle on doit 
établir qu’une restriction d’un droit ou d’une liberté 
[soit justifiée] ».138 La Cour a noté que les valeurs et 
principes pertinents comprenaient « le respect de 
la dignité inhérente de l’être humain, la promotion 
de la justice et de l’égalité sociales, l’acceptation 
d’une grande diversité de croyances, le respect de 
chaque culture et de chaque groupe et la foi dans 
les institutions sociales et politiques qui favorisent la 
participation des particuliers et des groupes dans la 
société ».139 Le projet de loi 21 élimine la possibilité de 
travailler dans de nombreux emplois du secteur public 
et crée un obstacle à l’accès aux services publics pour 
certaines minorités religieuses – en particulier pour 
certaines femmes musulmanes. Ces effets minent 
des valeurs constitutionnelles reconnues, notamment 
la justice et l’égalité sociales, l’accommodement 
des différentes croyances, le respect des identités 
culturelles et la promotion de la participation sociale 
et politique des personnes marginalisées. 

Le projet de loi 21 a des effets négatifs sur les 
politiques d’emploi dans le secteur public et l’accès 
équitable aux services publics, qui sont des facettes 
cruciales de la société. Comme l’a écrit la juge Abella 
dans le rapport de la Commission royale sur l’égalité 
en matière d’emploi : « peu de questions méritent 
autant le recours à la loi que le droit de chaque 
individu d’avoir accès aux possibilités de réaliser 
pleinement leur potentiel ».140 La réalisation de ce 
potentiel est intimement liée au travail et à l’accès aux 
nombreux services sociaux essentiels fournis par les 
gouvernements provinciaux.

Cependant, les effets de la Loi sont susceptibles 
d’aller au-delà des secteurs directement touchés par 
celle-ci. Nous avons mentionné ci-haut que la Loi a 
déjà des effets sur les expériences personnelles de 
discrimination ; les médias ont grandement souligné 
le fait que la Loi peut contribuer et normaliser 
des actes discriminatoires individuels à l’égard de 
femmes musulmanes. Il nous semble évident que la 
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Loi contribue à dépeindre les femmes musulmanes 
comme étant l’« Autre » et à un ensemble de normes 
et de processus qui limitent l’accès de certaines 
femmes musulmanes aux services et aux possibilités 
d’emploi.141 La Loi cible certaines des personnes 
les plus marginalisées de la société québécoise, les 
empêche d’accéder pleinement à la sphère publique 
et de s’y épanouir, et exacerbe la discrimination 
généralisée à leur égard. 

Que faut-il faire de la myriade de façons dont le 
projet de loi 21 semble être en tension avec les 
droits de la personne ? Certains pourraient dire 
que le Québec a une compréhension unique de la 
laïcité et du pluralisme.142 Mais l’esprit de la Charte 
québécoise, tel qu’il est exprimé dans son préambule, 
ainsi que les droits et libertés qu’on y retrouve, est 
en contradiction directe avec la nouvelle Loi. Comme 
l’a conclu la Commission des droits de la personne 
et des droits de la jeunesse, le projet de loi 21 entre 
en contradiction avec la longue histoire des droits 
de la personne au Québec.143 Depuis plus de 40 ans, 
l’accès équitable à l’emploi et aux services publics 
fait partie des protections en matière de droits de la 
personne au Québec.144 

Dans ce bref commentaire, nous avons examiné 
les effets discriminatoires du projet de loi 21 et son 
impact particulièrement négatif sur les femmes 
musulmanes du Québec. Nous avons également 
identifié au moins deux voies juridiques intéressantes 
dont disposent encore les tribunaux pour traiter des 
effets discriminatoires de la Loi, en plus de souligner 
les façons dont le projet de loi 21 viole d’importantes 
obligations internationales en matière de droits de 
la personne. Une interprétation juridique créative 
et le recours à la panoplie complète de protections 
des droits de la personne laissent une grande place 
à l’intervention judiciaire. Il nous semble qu’à ce 
moment de notre histoire, on ne devrait pas permettre 
à des majorités législatives de miner des droits de la 
personne de façon aussi flagrante et inutile.
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RÉSUMÉ
Cet article vise à surmonter les malentendus de 
nombreux aspects du débat sur le projet de loi 21. 
Il présente quatre mythes sous-tendant le projet de 
loi 21, Québec, religion et expressions et pratiques 
religieuses, et clarifie les réalités complexes entourant 
chaque mythe. Plusieurs des auteurs sont des 
universitaires au Québec et tous sont liés aux plus 
grandes conversations du projet de loi 21 à travers le 
Canada. Ensemble, ils promeuvent Rédigé par des 
universitaires québécois et lié au débat plus large 
du projet de loi 21 au Canada, cet article encourage 
les conversations civiques autour de la controverse 
entourant la religion et les convictions et propose 
littératie religieuse comme un moyen de progresser 
sur des bases communes.

INTRODUCTION
Au cours des dernières années, des controverses 
sont apparues au Québec autour de la présence 
publique de symboles religieux. Les litiges particuliers 
concernaient le hijab dans les écoles publiques 
(McAndrew, 2006), le voile facial dans les espaces 

publics (Sharify-Funk, 2011), la proposition d’une 
Charte des valeurs en 2013 (Projet de loi 60) et 
l’interdiction du niqab en 2017 62). En 2019, le 
premier ministre Legault a promis de résoudre les 
problèmes en cours, considérés comme un problème 
par beaucoup, une fois pour toutes (Bordeleau, 2019) 
en invoquant la disposition de dérogation pour faire 
adopter le projet de loi 21, la Loi sur la laïcité de 
l’État du Québec. interdit à de nombreux employés 
du gouvernement de porter des symboles religieux. 
L’histoire et l’intensité des différents débats révèlent 
qu’au Québec, les minorités religieuses, en particulier 
les musulmans, sont décrites comme des problèmes.

L’introduction, le débat et l’adoption du projet de 
loi 21 ont été acrimonieux et source de division. 
Par exemple, deux mois après le dépôt de la loi 
21 le 28 mars, les femmes musulmanes ont signalé 
une augmentation des cas de harcèlement et de 
discrimination (Montpetit 2019, a). Un peu plus 
d’un mois plus tard, le premier ministre du Québec, 
Legault, avait déclaré à la CBC qu’il ne croyait pas 
vraiment en leur témoignage (Montpetit, 2019b).

La large couverture médiatique du projet de loi a 
traité de nombreux aspects des controverses. Nous 
souhaitons contribuer à la conversation en identifiant 
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les points de vue fondamentaux sur la religion et la 
laïcité qui sous-tendent le projet de loi. Pour ce faire, 
nous utilisons un format mythe / réalité. À la suite de 
William Cavanaugh (2009), nous utilisons le terme 
« mythe» pour suggérer l’existence de configurations 
de pouvoir derrière les définitions de religion qui, 
avec le temps, s’établissent et restent indiscutables. 
Dans son livre intitulé Le mythe de la violence 
religieuse (2009), Cavanaugh réfute le mythe de la 
violence religieuse, non pour excuser les violences 
prônées par certains groupes religieux, mais pour 
examiner en quoi la définition de la religion utilisée 
dans de tels arguments est en soi une configuration 
de pouvoir. cela sert un but. Ainsi, il fait valoir que la 
religion définie comme intemporelle, transhistorique, 
transculturelle et séparée de la politique n’a jamais 
existé et crée un binaire nous / eux dans lequel 
« nous» sommes laïcs, rationnels et civilisés et « ils» 
sont religieux, violents. et dangereux. Cavanaugh 
identifie l’islam comme « l’autre» religieux le plus 
souvent décrit comme problématique, en partie parce 
qu’il ne sépare pas la politique et la religion. Selon 
le mythe, l’islam doit être apprivoisé, parfois par la 
violence libérale. Bien que cette violence puisse être 
regrettable, elle est nécessaire pour faire la paix. 
Bien que nous n’abordions pas les problèmes de 
violence dans le présent document, nous adoptons 
la critique de Cavanaugh concernant la manière dont 
les définitions de la religion et de la laïcité reflètent le 
pouvoir et sont utilisées pour justifier diverses actions.

Cavanaugh n’est pas seul dans son évaluation de la 
manière dont les définitions peuvent être utilisées 
pour gouverner des vies individuelles, des groupes, 
la sphère publique et les politiques publiques. 
L’anthropologue culturel Talal Asad (2012, p. 39) note 
que les définitions de la religion, « approuvent ou 
rejettent certaines utilisations d’un vocabulaire qui 
ont de profondes implications pour l’organisation 
de la vie sociale et les possibilités d’expérience 
personnelle». Appelez-nous pour découvrir les 
définitions qui sous-tendent le projet de loi 21. Les 
implications sont importantes en premier lieu pour 
ceux dont les définitions invoquées par le projet de 
loi auront un impact négatif sur la vie, mais également 
pour les autres Canadiens qui œuvrent pour la justice, 
le multiculturalisme et la lutte contre la discrimination.

En explorant les définitions de la religion et de la 
laïcité qui sous-tendent le projet de loi 21, nous 
n’ignorons pas l’histoire particulière du christianisme 
au Québec. Nous ne négligeons pas non plus 
la sagesse établie de séparer les institutions de 
l’Église et de l’État. Nous souhaitons plutôt rendre 
problématique la représentation de la religion 
comme étant nécessairement privée et distincte de 
la politique, mettre en évidence l’hétérogénéité au 
sein des traditions religieuses et remettre en question 
la prétendue neutralité de la laïcité. Ainsi, pour 
chaque mythe relatif à la religion et / ou à la laïcité 
qui entoure la loi 21, nous proposons une section 
« réalité» dans laquelle nous montrons la diversité 
et la richesse de la religion dans la vie réelle des 
praticiens et examinons les questions de pouvoir. 
Pour un certain nombre de mythes, le pouvoir se 
produit lorsque les définitions de la religion créées 
par la majorité chrétienne sont imposées au public 
et aux minorités religieuses. Dans la dernière partie 
du document, nous présentons certaines façons de 
penser à la religion qui favorisent les conversations 
civiques et, ce faisant, nous pourrions commencer à 
réparer certaines des fractures créées par le projet 
de loi. Nous sommes convaincus que l’éducation 
permanente sur la religion et la laïcité contribue à la 
force des communautés et des relations nationales.

Avant de commencer, il est important de noter que 
la nature instable et le rôle de la religion dans la vie 
publique ne sont pas uniques au Québec. Comme 
nous le verrons plus loin, l’analphabétisme religieux 
est important au Canada et l’analphabétisme peut 
facilement générer des stéréotypes qui entraînent 
une discrimination. Sans surprise, en 2015, la 
Commission ontarienne des droits de la personne 
(CODP) a rappelé aux Canadiens que la lutte 
contre la discrimination religieuse se poursuivait. 
Tout en reconnaissant le soutien du Canada envers 
les nouveaux arrivants syriens, dont beaucoup 
étaient musulmans, la Commission a fait part de 
ses préoccupations concernant divers actes de 
représailles contre les musulmans canadiens à la suite 
des attaques terroristes perpétrées à Paris la même 
année. Il a également noté que

Les nouveaux stéréotypes qui considèrent toutes 
les personnes religieuses comme intrinsèquement 
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arriérés, moins tolérants, moins informés ou fermés 
sont moins stéréotypés, mais probablement plus 
envahissants que les attaques manifestes. C’est 
une forme de préjudice différente qui semble être 
socialement acceptable dans notre société plus 
laïque, et parmi beaucoup d’individus autrement 
« progressistes» ou « libéraux». (paragraphe 7)

Ces stéréotypes sont problématiques car ils 
représentent de manière unidimensionnelle les 
traditions religieuses, les pratiques, les communautés 
et les individus. En outre, les stéréotypes représentent 
de manière erronée les religions lorsqu’elles 
ignorent la diversité interne des religions, leur nature 
dynamique et changeante et la manière dont elles 
sont ancrées dans la culture plutôt que d’être isolées 
de la culture (Moore, 2010). Les fausses déclarations 
sont toujours problématiques, mais le sont tout 
particulièrement lorsqu’elles impliquent la religion 
de groupes minoritaires, tels que les immigrants, 
les nouveaux mouvements religieux et les chrétiens 
marginalisés (Beaman, 2003 ; Seljak et al., 2008, p. 13-
14). Bien que les groupes minoritaires fassent l’objet 
de fausses déclarations et de discriminations à leur 
égard, ils n’ont jamais fait l’unique histoire au Canada, 
mais ils sont cohérents et peuvent être masqués par 
un libellé soulignant la nécessité de protéger la laïcité 
ou un autre facteur social. Par exemple, le langage de 
la cohésion sociale masquait l’opposition aux écoles 
musulmanes recevant des fonds publics lors de la 
campagne électorale de 2007 en Ontario. Comme 
l’ont observé Seljak et d’autres (2008, p. 15), « un 
courant islamophobe sous-jacent dans la province 
[…] a été utilisé pour renforcer et même aider à 
définir le «  laïcisme chrétien »normatif avec lequel 
l’électorat ontarien se sentait à l’aise. la même laïcité 
chrétienne et les appels à la séparation entre l’Église 
et les États ont été utilisés pour faire taire les religions 
non chrétiennes et les groupes chrétiens minoritaires 
au Québec (p. 17-18). De tels événements mettent 
en évidence le besoin d’alphabétisation religieuse, 
afin de permettre aux Canadiens d’évaluer comment 
les termes « religion» et « laïque» sont employés et à 
quelles fins. Le cas du projet de loi 21 est un exemple 
de la nécessité d’une telle analyse.

LES MYTHES QUI SOUS-TENDENT 
LE PROJET DE LOI 21 ET DES 
RÉALITÉS PLUS RICHES

MYTHE N ° 1: LA RELIGION EST 
SEULEMENT INDIVIDUELLE ET PRIVÉE
Ce mythe est omniprésent à travers le Canada et est 
mis en évidence dans diverses décisions judiciaires. Le 
juriste canadien Benjamin Berger (2012, paragraphe 
6) décrit comment « La loi envisage la religion comme 
une affaire essentiellement privée. La croyance est 
plus digeste que la conduite – cet axiome juridique 
est une expression puissante de l’attachement du 
droit à la religion en tant qu’affaire privée ». Ces 
perceptions sont compatibles avec l’interprétation 
libérale de la personne humaine et les conceptions 
occidentales de la religion, comme cela sera 
démontré ci-dessous.

Bien que la loi 21 ne définisse pas spécifiquement 
la religion, elle renforce une vision privatisée et 
individualisée de la religion de deux manières. 
Premièrement, il régit la religion en déterminant 
quels symboles sont distinctement « religieux» et 
donc privés, et lesquels sont « culturels» et donc 
appropriés (et par définition inappropriés) à la sphère 
publique (Dick, 2019). L’État se donne ainsi le pouvoir 
de déterminer ce qui est religieux et ce qui ne l’est 
pas. Deuxièmement, en prétendant que les symboles 
religieux offensent un État laïc dans certains cas, l’État 
considère la religion privée comme la norme.

Réalité : Bien que certains qui s’identifient comme 
religieux vivent effectivement leurs expériences et 
leurs croyances religieuses de manière individuelle et 
privée, ceci n’est en aucun cas universel. En fait, une 
forme de religion individuelle et privée est en grande 
partie un concept moderne dérivé du christianisme 
protestant libéral (Sullivan, 2005) et cadre bien avec 
les structures des États libéraux laïques comme les 
droits individuels, le binaire public / privé, la neutralité 
religieuse de la séparation de l’église et de l’État et 
la privatisation de la religion (Calhoun et al., 2011a ; 
Jukier et Woehrling, 2010). Au début de l’ère moderne, 
la séparation et la privatisation de la religion ont libéré 
les sphères « laïques» de la politique et de l’économie 
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de la religion. Au cours du processus, l’État libéral s’est 
sacralisé au fur et à mesure que la loyauté du public 
passait de l’Église à l’État (Cavanaugh, 2009, p. 120). 
La laïcité est donc plus que l’absence de religion ; il 
favorise certaines manières de vivre et d’être tout en 
gênant d’autres (Asad, 2003 ; Calhoun et al, 2011b ; 
Casanova, 1994). Plutôt que de définir la religion et 
la laïcité comme des termes distinctifs, l’étude des 
sciences religieuses les pose comme constitutives 
mutuelles, Elizabeth Shakman Hurd (2012, p. 955) 
définissant la laïcité « comme une série contingente de 
revendications et de projets juridiques et politiques 
profondément impliqués dans la société». définition et 
gestion de la religion. »Ainsi, les États laïques et leurs 
politiques régissent la vie publique et individuelle en 
définissant la religion, à travers laquelle ils déterminent 
quels groupes sont acceptables et ont ainsi droit à des 
privilèges tels que le statut fiscal de charité (ou non), et 
lesquels. les jours saints religieux sont reconnus comme 
« culturels». En définitive, définir une religion est très 
controversé, car il fait partie intégrante de la politique 
et de la dynamique du pouvoir (Hurd, 2015).

Les spécialistes réfutent de plus en plus l’idée que la 
religion peut être séparée du reste de la vie (Hurd 2015 ; 
Sullivan, 2005). Au lieu de se concentrer exclusivement 
sur la religion experte ou officielle, celle qui se trouve 
dans l’académie ou avec ceux qui détiennent le pouvoir 
religieux et / ou politique, ces chercheurs étudient 
la manière dont la religion est vécue par ceux qui se 
considèrent eux-mêmes comme religieux, mais qui 
peut le faire de différentes manières. qui vont au-delà 
de la définition ou de la portée des experts et des 
responsables (Hurd, 2015 ; Sullivan, 2005). Comme 
l’explique Winnifred Fallers Sullivan (2005, p. 151),

La religion, consciemment séparée de la société 
et de la culture par les réformes protestantes 
et catholiques, les guerres de religion en 
Europe et les divers Lumières, est en cours de 
réintégration intellectuelle et pratique dans 
d’autres réalités culturelles et sociales, à travers 
de multiples , tourisme, musique, mouvements 
politiques internationaux, une redécouverte de 
la soi-disant spiritualité, et d’Internet… Il est là 
en privé et en public, dans des actes de charité 
ainsi que dans des actes de terreur, sur Internet 
ainsi que dans les églises.

On peut se demander si, en réalité, la religion a 
jamais quitté les sphères de l’art, du tourisme, de 
la musique, etc., ou si elle a été marginalisée par la 
gouvernance politique et sociale. Quoi qu’il en soit, 
la religion vécue est incompatible avec le binaire 
public / privé, la privatisation de la religion et la 
séparation de la religion et de la politique, en partie 
parce qu’elle implique la pratique. La pratique peut 
être privée, mais peut aussi être publique. Pour 
Robert Orsi (2003, p. 172), « [l] a religion est toujours 
une religion dans l’action, une religion dans des 
relations entre des personnes, entre la façon dont 
le monde est et la façon dont les gens l’imaginent 
ou le souhaitent». Dans de tels cas, il est difficile de 
considérer la religion comme étant uniquement privée 
et individuelle.

Ainsi, la privatisation de la religion est un acte politique 
qui fait progresser la gouvernance de la religion d’une 
manière qui implique le pouvoir et marginalise la 
religion telle qu’elle est vécue. Comme le souligne Paul 
Bramadat (2014, 16), « l’insistance selon laquelle il est 
possible de faire la distinction entre ses engagements 
et ses motivations religieuses, religieux et politiques, 
est révélatrice d’une tendance culturelle et historique 
très particulière» qui reflète la conviction selon 
laquelle : si tout le monde vivait dans des conditions 
démocratiques libérales, ils adhéreraient à la religion 
privée. Il n’en reste pas moins que de nombreux 
fidèles, notamment occidentaux, qui croient que 
leurs engagements religieux s’étendent à toute la 
vie doivent néanmoins les privatiser s’ils souhaitent 
participer à la vie publique.

Les formes de religion qui refusent de privatiser 
sont au mieux décrites comme étranges et au pire 
comme dangereuses, illibérales et irrationnelles. Ces 
groupes comprennent les huttérites, les Amish, les 
évangéliques protestants, les juifs et en particulier les 
musulmans. Tandis que la nature globale de toutes 
ces croyances et pratiques religieuses suscite souvent 
la suspicion, pour certains, la nature disciplinée de 
leurs traditions la renforce. Comme le souligne Asad 
(2012, p. 54), alors que le sujet discipliné en Europe 
est décrit comme étant distinctement moderne et 
symbolique de la liberté moderne, l’inverse est vrai 
pour la vie musulmane et les mouvements islamiques. 
La discipline en islam, telle que « L’existence de 
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règles de conduite (d’habillement, de comportement, 
de prières quotidiennes, etc.) et la culture de la 
sensibilité (le contrôle de l’émotion dans la parole et 
le comportement envers les autres et le respect pour 
la voix sacrée) sont perçue comme une contrainte et 
une répression ». De telles divergences vont au-delà 
de la discipline et sont particulièrement frappantes 
autour des questions de culture. Lori Beaman (2017), 
titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur 
la diversité religieuse et le changement social, a 
expliqué à la suite de décisions politiques antérieures 
prises au Québec qui identifiaient les symboles 
chrétiens comme une culture plutôt que comme une 
religion. « Ils» ont une religion. En d’autres termes, 
“nous” avons apprivoisé la religion en la privatisant et 
en l’individualisant, et “eux” ne l’ont pas fait.

MYTHE N ° 2: LA RELIGION PEUT 
ÊTRE MISE ET ENLEVÉE SELON LE 
CONTEXTE PUBLIC
Ce mythe semble sous-tendre la pensée d’au moins 
certains membres du gouvernement de la Coalition 
Avenir Québec (CAQ) du Québec. Par exemple, 
dans une émission télévisée provinciale de la CBC, le 
premier ministre Legault a défendu le projet de loi 21 
en disant : « Ils peuvent porter [un hijab] à la maison. 
Ils peuvent le porter dans les lieux publics. Nous 
disons que si vous ne voulez vraiment pas l’enlever, 
vous ne pouvez pas postuler pour quatre emplois. 
C’est tout, c’est tout »(Montpetit, 2019b). Cette 
position dédaigneuse traduit un malentendu entre 
identité religieuse et expression religieuse. Comme l’a 
exprimé Amrit Kaur, un sikh qui considère le Québec 
comme son chez-soi : « [La religion est] une conviction 
personnelle que je ne peux pas partir à la porte… 
C’est quelque chose qui fait tellement partie de mon 
identité, et donc de mon être que je ne peux pas le 
dissocier de mon corps. Je le porte en tout temps 
»(Maher, 2019). Enseignante formée, elle a quitté le 
Québec en raison de la loi 21 et enseigne maintenant 
en Colombie-Britannique (Boothby, 2019).

Réalité : suggérer qu’un niqab, un turban, une 
yarmulke ou un autre couvre-chef religieux puisse être 
mis et enlevé à volonté tout au long de la journée, 
comme un accessoire de mode (Peck et Sears, 2014), 
reflète une compréhension séculière et libérale de la 

religion qui : suppose individualisation et privatisation. 
C’est un exemple de la façon dont une définition 
de la religion peut conduire à une discrimination 
si elle ne tient pas compte de différentes manières 
d’être et de vivre une religion. Il illustre également 
une erreur commune consistant à utiliser une 
perspective et un cadre social (souvent chrétiens 
libéraux) pour comprendre – puis évaluer – d’autres 
traditions et cultures. Pour beaucoup d’individus dont 
la religion est un aspect de l’identité, la religion et 
ses marqueurs ne peuvent pas être mis et enlevés 
comme une veste ou une casquette. Contrairement 
au catholicisme, qui ne requiert pas de symboles 
religieux visibles pour ses adeptes en dehors du 
clergé ordonné et de ceux appartenant à des ordres 
religieux, plusieurs religions minoritaires exigent (au 
moins certains) membres de le faire. Pour beaucoup 
de Québécois, il est difficile de comprendre qu’il soit 
difficile de supprimer la religion, compte tenu du 
rôle et de l’histoire du catholicisme dans la province 
et du fait que 75% de ceux qui vivent au Québec 
s’identifient toujours comme catholiques Enquête 
auprès des ménages (Statistique Canada, 2013)

Néanmoins, le lien entre identité religieuse et 
symboles a été établi dans la recherche, y compris 
chez les jeunes. Beyer et Ramji (2013) ont interrogé les 
jeunes Canadiens de première génération, de 1,5 ans 
et de deuxième génération appartenant également 
à une minorité religieuse, pour examiner l’évolution 
de leur identité religieuse et leur perception des 
symboles religieux. Nous nous concentrons ici sur les 
jeunes musulmans, pour qui leur décision de porter 
un symbole religieux peut être très personnelle et 
reflète de nombreux aspects de leur identité et de 
leur développement.

Les recherches suggèrent que les jeunes musulmans 
absorbent les valeurs fondamentales de la société 
canadienne, telles que considérer l’individu comme 
le centre authentique de la vie (Beyer, 2013). Ces 
jeunes adoptent une compréhension et une pratique 
« islamiques» de l’islam, selon lesquelles leur identité 
religieuse est influencée à la fois par des sources 
traditionnelles et modernes (Fortin, LeBlanc et Le 
Gall, 2008 ; Hassen, 2013 ; Tiflati, 2017). Ils ont 
également tendance à avoir de fortes frontières entre 
ce qui est religieux et ce qui ne l’est pas (Beaman, 
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Nason et Ramji, 2013). Ces jeunes musulmans 
canadiens de première génération, de 1,5 ans et de 
deuxième génération développent une interprétation 
de l’islam qui correspond à leur identité occidentale. 
De nombreux jeunes insistent sur le fait que leur 
forte identité musulmane leur permet de participer 
pleinement à la société sur les plans culturel, social et 
politique (Beyer, 2013 ; Tiflati, 2017). Ils se considèrent 
individuellement responsables et capables de 
construire leur propre relation personnelle avec la 
religion (Beyer & Ramji, 2013). En d’autres termes, 
ils attribuent à l’Islam des significations différentes 
et personnelles comme principal marqueur de leur 
identité (Hassen, 2013), ce qui signifie une nouvelle 
forme de religiosité chez les jeunes musulmans 
occidentaux. Certains choisissent personnellement 
de porter un hijab, ou une autre forme de foulard, 
comme expression de leur identité musulmane. Un tel 
choix personnel s’oppose aux représentations du hijab 
en tant qu’objet imposé représentant l’oppression 
féminine, qui est la perception de nombreux non-
musulmans au Québec (Moison et Warren, 2019). 
Pour de nombreux jeunes musulmans fervents, le 
port du voile reflète l’Islam en tant que mode de vie 
occupant une partie centrale de leur vie qui ne peut 
rester cachée (Bullock & Nesbitt-Larking, 2011). Ce 
qui est clair, c’est que la jeunesse musulmane, comme 
toute autre communauté, ne peut être essentialisée. 
Pour de nombreux musulmans, l’islam est global et 
touche la plupart ou tous les domaines de la vie. Pour 
d’autres, c’est plus individuel, et en tant qu’individus, 
ils ont choisi de porter un couvre-chef comme 
symbole de leur identité religieuse.

Ainsi, l’identité, et en particulier l’identité religieuse, 
est extrêmement complexe. Pour certains, les 
symboles religieux auront une grande importance 
pour leur identité, alors que pour d’autres, ils 
seront moins importants. Bien que les symboles ne 
soient pas la seule forme d’expression de l’identité 
religieuse, ils sont essentiels pour beaucoup. Les 
adeptes dont les symboles font partie de la vie 
quotidienne et de leur identité ne peuvent les 
mettre et les enlever à volonté, selon la situation. Et 
pour rendre la question encore plus complexe, les 
motivations politiques, sociales et / ou théologiques 
ne peuvent pas nécessairement être attribuées au 
port de symboles religieux, l’identité religieuse étant 

fluctuante et évoluant dans des contextes changeants, 
comme en témoigne les recherches de la jeunesse 
musulmane au Canada. et le Québec.

MYTHE NO 3: L’HISTOIRE DU QUÉBEC 
EXIGE UNE SPHÈRE PUBLIQUE LIBRE 
DE TOUTE RELIGION
Dans notre introduction, les débats publics sur la 
laïcité au Québec se déroulent depuis plus de 10 
ans et ont été exprimés de manière colorée dans les 
médias, notamment par des mots tels que « l’éternel 
débat autour de la laïcité». ”) (Mezhoud, 2019). En 
ce qui concerne le projet de loi 21, les médias ont 
notamment commenté : « Le projet de loi sur la laïcité 
mettra fin au débat?». « Le projet de loi sur la laïcité 
mettra-t-il fin au débat?» Crête, 2019a.) Ce langage 
reflète les sentiments de certains Québécois qui 
souhaitent mettre fin à la longue conversation sur la 
religion dans la sphère publique. Pour de nombreux 
Québécois qui ont assisté à la Révolution tranquille 
dans les années 1960 ou qui connaissent l’influence 
omniprésente de la religion. Eglise catholique 
seulement quelques générations plus tôt, il existe un 
fort désir de supprimer toute influence potentielle de 
l’Eglise catholique romaine ou de toute religion de 
la sphère publique (voir Montpetit, 2018 pour une 
variété de résultats de sondage).

Mais ce ne sont pas seulement les personnes 
profondément ancrées au Québec qui appuient le 
projet de loi 21. Le projet de loi bénéficie également 
du soutien des immigrants récents issus de pays à 
majorité musulmane, principalement situés en Afrique 
du Nord. Par exemple, Ameni Ben Ammar a vu la 
religion envahir de plus en plus la vie quotidienne 
et les institutions gouvernementales tunisiennes. 
Pour sa mère musulmane, ne pas porter le voile 
commençait à ressembler à un faux pas social. Zahra 
Boukersi et de nombreux autres algériens au Québec 
se souviennent que le port du voile en Algérie était 
devenu une imposition sociale et n’était plus un 
choix. Homan Davoodi, d’origine iranienne, a estimé 
que le hijab était plus répressif qu’un capot KKK, car 
« vous avez grandi avec cette idée, avec cette idée 
de ne pas voir les cheveux ou le corps d’une femme 
... C’était un fardeau de culpabilité. et honte à moi 
»(Nakonechny, 2019). Pour tous ces individus, le 
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projet de loi 21 constitue une ligne de démarcation 
claire et nécessaire entre la religion et l’État. À l’instar 
d’autres Québécois, ils croient que le projet de loi 
21 empêche ce qu’ils perçoivent d’être un avenir 
injuste si la religion n’est pas surveillée et disciplinée 
(Nakonechny, 2019). Le projet de loi 21 suscite un 
vif soutien dans la province, peut-être en raison des 
21% de Québécois interrogés interrogés dans une 
récente étude représentative qui renient fortement 
la croyance en Dieu, le pourcentage le plus élevé 
de toutes les provinces à l’exception de la Nouvelle-
Écosse et de la Colombie-Britannique ( Jedwab, 
2019). De telles données suggèrent un fort sentiment 
contre la religion organisée dans la sphère publique.

Pourtant, le projet de loi 21 (chapitre IV, article 16) 
se lit comme suit : « La présente loi ne peut être 
interprétée comme ayant un effet sur les éléments 
emblématiques ou toponymiques du patrimoine 
culturel du Québec, du patrimoine historique 
religieux, du témoignage de son parcours historique. 
»(La présente loi ne doit pas être interprétée 
comme affectant les éléments emblématiques ou 
toponymiques du patrimoine culturel québécois, 
en particulier de son patrimoine culturel religieux, 
qui témoignent de son histoire.) Cela complique la 
discussion sur la religion dans la sphère publique, la 
présence de plusieurs conversations. Dans une telle 
complexité, il est inapproprié d’imposer l’expérience 
d’un groupe à l’expérience potentielle d’un autre 
groupe et d’un contexte à l’autre. En ce qui concerne 
la loi 21, le mythe impliqué dans la recherche d’une 
sphère publique exempte de religion impose la 
séparation qu’il cherche entre religion et État, applicable 
pour une institution gouvernementale, à un employé 
de l’État et à l’expression individuelle de sa religion.

Réalité : Comprendre l’histoire unique du Québec 
est au centre des controverses entourant les 
symboles religieux dans les espaces publics et du 
projet de loi 21. Le Québec a été l’un des derniers 
États de l’Ouest, et certainement le dernier en 
Amérique du Nord, à avoir sécularisé ses institutions 
publiques. Pendant des siècles, l’Église catholique 
romaine a contrôlé les institutions provinciales 
jusqu’à la Révolution tranquille des années 1960. 
L’école publique, par exemple, a conservé son 
statut confessionnel (auprès des conseils scolaires 

catholiques et protestants) jusqu’en 2000, date à 
laquelle les deux conseils linguistiques anglais et 
français ont été créés à l’issue d’un long processus 
de « déconfessionnalisation» (Boudreau, 2011). À 
la suite de cette histoire, les Québécois ont une 
relation unique avec la religion en général et le 
catholicisme en particulier. Il a fallu des décennies 
pour rompre les liens avec l’Église et moderniser 
la société québécoise, qui avait été fortement 
influencée sur les plans économique, social et culturel 
par une perspective catholique traditionnellement 
conservatrice. Aujourd’hui, la plupart des Québécois 
francophones se méfient des nouvelles manifestations 
de la religion dans la sphère publique, y compris 
dans les écoles, car leur présence fait revivre de vieux 
souvenirs et est considérée comme un retour de ce 
passé oppressif.

Bien que cette histoire ne puisse être niée, certains 
musulmans sont en désaccord avec la solution 
proposée par le projet de loi 21. Parce qu’eux-mêmes 
et certaines autres minorités religieuses du Québec 
ne partagent pas l’histoire du Québec, ils voient 
le projet de loi 21 comme oppressant. Tandis que 
de nombreux chercheurs (Taylor, 2012 ; Bouchard 
et Taylor, 2008 ; Tremblay, 2009) fournissent des 
analyses approfondies des relations entre le Québec 
et la religion et de leurs incidences sur les politiques 
et les relations avec « l’autre», certaines minorités 
religieuses comparent le Québec au reste du Canada 
et aux États-Unis. conclure que le Québec est moins 
tolérant et plus xénophobe. Ces comparaisons et 
réalités incitent certaines minorités religieuses à croire 
que le projet de loi 21 ne concerne pas seulement 
des symboles religieux apparents, ni des institutions 
publiques neutres et laïques, comme l’a déclaré le 
premier ministre, mais une tentative d’empêcher que 
leurs identités religieuses et culturelles se manifestent 
librement en public. institutions. Certaines 
manifestations de leur identité étant considérées 
comme problématiques et nécessitant par conséquent 
un bannissement légal, ils ont l’impression d’être des 
étrangers et des citoyens de seconde zone. Cela est 
troublant, car un citoyen ne devrait pas ressentir le 
besoin de cacher un aspect de son identité dans les 
sphères publiques où la citoyenneté est construite 
et symbolisée (Amiraux, 2016).
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Les minorités religieuses sont soutenues par le 
rapport Bouchard-Taylor (2008), qui soulignait que 
même si les Québécois franco-canadiens vivaient 
une expérience désagréable avec le catholicisme, 
il serait injuste de projeter cette peur sur d’autres 
religions (c’est-à-dire l’islam). Néanmoins, les craintes 
concernant les symboles religieux musulmans 
abondent. Pour beaucoup de Québécois, le hijab 
évoque des images de menaces qu’il convient de 
craindre et de ne jamais imiter ni apprécier dans 
l’Ouest (Amiraux, 2016). Il est également perçu 
comme un signe d’inégalité des sexes (c’est-à-dire 
d’héritage), de subordination des femmes (tutelle 
masculine), de fidélité à l’islam et d’attaque contre les 
modes de vie laïques (Ali & Bagley, 2015).

La complexité est stupéfiante. Les minorités 
religieuses ne font pas toutes l’expérience du 
projet de loi 21 de la même manière, ce qui n’est 
pas surprenant compte tenu de l’hétérogénéité de 
toutes les communautés, y compris celles qui sont 
religieuses. L’alphabétisation religieuse, un cadre et 
des compétences permettant de comprendre les 
croyances religieuses, spirituelles et non religieuses, 
nous aide à prendre conscience des diverses 
expressions religieuses présentes au sein des 
communautés. Pour certaines femmes, les aspects 
de l’inégalité des sexes et de la subordination des 
femmes par le biais du hijab et d’autres voiles sont 
une réalité, qu’elles vivent au Canada ou à l’étranger, 
dans l’histoire ou aujourd’hui. Mais toutes les femmes 
musulmanes ne ressentent pas la même chose à 
propos du voile et ne vivent pas toutes la culture 
québécoise de la même manière. L’essentialisme doit 
être évité pour éviter les fausses hypothèses.

La complexité est stupéfiante. Les minorités 
religieuses ne font pas toutes l’expérience du 
projet de loi 21 de la même manière, ce qui n’est 
pas surprenant compte tenu de l’hétérogénéité de 
toutes les communautés, y compris celles qui sont 
religieuses. L’alphabétisation religieuse, un cadre et 
des compétences permettant de comprendre les 
croyances religieuses, spirituelles et non religieuses, 
nous aide à prendre conscience des diverses 
expressions religieuses présentes au sein des 
communautés. Pour certaines femmes, les aspects 
de l’inégalité des sexes et de la subordination des 

femmes par le biais du hijab et d’autres voiles sont 
une réalité, qu’elles vivent au Canada ou à l’étranger, 
dans l’histoire ou aujourd’hui. Mais toutes les femmes 
musulmanes ne ressentent pas la même chose à 
propos du voile et ne vivent pas toutes la culture 
québécoise de la même manière. L’essentialisme doit 
être évité pour éviter les fausses hypothèses.

Parallèlement, toutes les minorités religieuses vivent 
avec les implications de l’histoire du Québec, ce qui 
a poussé la province à opter pour la laïcité, forme de 
laïcité trouvée en France et décrite par le philosophe 
Charles Taylor (2007) comme « stricte» ou « fermée». 
laïcité. Cependant, Bouchard et Taylor (2008, p. 20) 
rejettent la laïcité restrictive pour trois raisons : (1) 
« elle ne lie pas vraiment les structures institutionnelles 
aux résultats de la laïcité;» (2) les politiques contre la 
religion sont incompatibles avec les principes de la 
laïcité. neutralité et respect de la vision du monde 
des citoyens ; et (3) en forçant les citoyens à cacher 
leur identité, l’intégration ne se réalise pas dans les 
échanges entre citoyens.

Dans la laïcité fermée, le « problème islamique» 
ou, comme l’appellent Selby et Beaman (2016), 
la « question musulmane» est une notion de plus 
en plus référencée qui dénigre les musulmans en 
problématisant leur intégration dans une sphère 
publique laïque occidentale. En revanche, la laïcité 
ouverte serait une option permettant aux identités 
islamiques et autres minorités de s’épanouir 
paisiblement aux côtés d’autres identités dominantes 
(Taylor, 2007). La solution proposée par le projet de loi 
21 est trop simpliste pour la complexité décrite dans 
cette section.

MYTHE N ° 4: IL EXISTE UNE 
CONCEPTION DE LA LAÏCITÉ, À 
SAVOIR QU’ELLE EST NEUTRE ET 
QUE LES ÉTATS LAÏQUES SONT 
ÉGALEMENT NEUTRES.
Le préambule du projet de loi 21 stipule que « la 
laïcité des États contribue à la réalisation du devoir 
d’impartialité de la magistrature». Le CAQ semble 
croire que le projet de loi est neutre et promeut 
un État laïque neutre. Toutefois, lors d’un débat en 
avril, M. Taylor a déclaré ne pas être d’accord : « Si 
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les instruments de la société, l’État, sont vraiment 
neutres entre religion et non-religion et entre 
religions, il convient de créer une loi dans laquelle les 
religions ne peuvent pas accéder à certains emplois 
et les personnes qui ne pratiquent pas ces religions, 
autre religion ou aucune religion, peuvent le faire, 
est clairement une discrimination »(transcription de 
Patrick tirée de la vidéo en ligne) (Feith, 2019).

Réalité : Dans son appel à la laïcité, le CAQ a choisi 
de promouvoir une forme de laïcité par rapport à 
d’autres. Compte tenu de la diversité des options 
disponibles, le choix est politique et culturel (Calhoun 
et al., 2011a ; Hurd, 2008 ; Martin, 1978, 2005, 
Stepan, 2000). Même dans le modèle de laïcité, il 
existe une certaine diversité parmi les États (Stepan, 
2011). En réalité, aucun État occidental n’est vraiment 
laïc (Stepan, 2011) ; en partie parce que la laïcité n’est 
pas l’absence de religion, comme établi ci-dessus. 
Cependant, la perception commune selon laquelle 
une société laïque est une société dans laquelle il 
n’existe aucune expression publique de la religion 
persiste et masque souvent les structures religieuses 
sous-jacentes et les privilèges sous-jacents. Par 
exemple, dans leur étude sur les femmes musulmanes 
vivant à St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador) et à 
Montréal (Québec), Jennifer Selby, Amélie Barras et 
Lori Beaman (2018, p. 93) ont noté que

Les récits de nos interlocuteurs révèlent 
que c’est le manque de reconnaissance des 
frontières floues et les privilèges silencieux 
correspondants du christianisme qui sont 
vécus comme problématiques. En effet, leurs 
expériences montrent la prédominance de 
l’idée selon laquelle le christianisme a été 
privatisé avec succès, alors que l’islam est au 
contraire imaginé comme public, non neutre, et 
donc disponible pour des commentaires, des 
jugements et des régulations ... Reconnaître 
cette réalité peut aidez à comprendre non 
seulement le type de structure de classe, 
de race, de pouvoir, de genre et les climats 
politiques que ces délimitations protègent, mais 
également les circonstances dans lesquelles 
ces frontières sont rendues « dormantes» 
ou identifiées comme non-problématiques 
(références internes omises).

Aucune forme de laïcité ne peut être neutre ou 
impartiale pour toutes les raisons énoncées dans 
la description des mythes précédents. Les États 
gouvernent toujours la religion ; la laïcité, de par 
son histoire, est profondément impliquée dans la 
définition et le gouvernement de la religion ; et le 
projet de loi 21 suppose une chrétienté libérale.

Le désir de neutralité est impossible à réaliser pour 
une autre raison. D’après Meer et al. (2016), aucun 
État ne peut être culturellement neutre, car toutes les 
sociétés ont une histoire symbolique qu’elles utilisent 
comme référence culturelle pour légiférer pour le 
pays. Comme toutes les sociétés démocratiques ont 
tendance à légiférer pour la majorité, la législation 
n’est jamais vraiment neutre (Bouchard & Taylor, 
2008). Les débats autour des symboles religieux 
servent généralement à normaliser le point de 
vue dominant utilisé pour mesurer ou interpréter 
la manière dont le comportement des minorités 
religieuses, en particulier des musulmans, est jugé, 
compris et façonné par les décideurs et la société 
en général. Juger quels actes sont illégaux à travers 
le positionnement hiérarchique des comportements 
laïques par rapport aux comportements religieux 
explique en quoi le voile est perçu comme un signe 
d’inégalité de genre (Amiraux, 2016).

La culture dominante au Québec, au Canada et dans 
l’Ouest reste chrétienne. En fait, la laïcité occidentale 
a été produite dans les pays chrétiens par le biais 
ou en opposition avec la théologie chrétienne. Mais 
plutôt que de décrire les sociétés occidentales comme 
laïques, Beaman (2011, 239) et d’autres (Seljak et al., 
2008) affirment que le christianisme détermine non 
seulement l’interprétation de la liberté religieuse et de 
la neutralité dans ces États, mais également l’espace 
laissé à la religion. influencer la vie des citoyens. 
Par exemple, comme la majorité des populations 
occidentales sont / étaient chrétiennes, la législation 
tend à répondre à la majorité chrétienne au pouvoir. 
Bouchard et Taylor (2008) ont saisi ce scénario 
lorsqu’ils ont écrit qu’un certain nombre de normes 
apparemment neutres ou universelles reproduisent 
en réalité des visions du monde, des valeurs et des 
normes implicites spécifiques à la culture ou à la 
population majoritaires, par exemple. menus de 
restaurants, de compagnies aériennes ou de cafétérias, 



DIRECTIONS  |  40

qui, autrefois, ne tenaient pas compte des végétariens 
ni des personnes souffrant d’allergies alimentaires.

Aucune forme de laïcité ne peut être neutre ou 
impartiale pour toutes les raisons énoncées dans 
la description des mythes précédents. Les États 
gouvernent toujours la religion ; la laïcité, de par 
son histoire, est profondément impliquée dans la 
définition et le gouvernement de la religion ; et the 
projet de loi 21 supposons une chrétienté libérale.

Le désir de neutralité est impossible à réaliser pour 
une autre raison. D’après Meer et al. (2016), aucun 
État peut être culturellement neutre, toutes les 
sociétés ont une histoire symbolique ou référence 
culturelle pour légiférer pour le pays. Comme toutes 
les sociétés démocratiques ont tendance à légiférer 
pour la majorité, la législation n’est jamais vraiment 
neutre (Bouchard & Taylor, 2008). Les débats autour 
des symboles religieux sont pour la plupart conçus 
pour normaliser le point de vue dominant utilisé 
pour mesurer ou interpréter la manière dont le 
comportement des minorités religieuses, en particulier 
des musulmans, est jugé, compris et façonné par les 
décideurs politiques et la société en général. Juger 
quels actes sont illégaux à travers le positionnement 
hiérarchique des comportements séculiers par rapport 
aux comportements religieux explique comment le 
voile est perçu comme un signe d’inégalité entre les 
sexes (Amiraux, 2016).

La culture dominante au Québec, au Canada et dans 
l’Ouest reste chrétien. En fait, la laïcité occidentale 
a été produite dans les pays chrétiens par biais ou 
opposition avec la théologie chrétienne. Beaman 
(2011, 239) et d’autres (Seljak et al., 2008) affirment 
que le christianisme n’a pas déterminé la liberté 
et la neutralité dans ces États , mais également 
l’espace laissé à la religion. influenceur la vie des 
citoyens. Par exemple, la majorité des populations 
occidentales sont / étaient chrétiennes, la législation 
tend à répondre à la majorité chrétienne au pouvoir. 
Bouchard et Taylor (2008) ont reproduit en réalité 
des visions du monde, des valeurs et des normes 
implicites spécifiques à la culture ou à la population 
majoritaires, par exemple. menus de restaurants, de 
compagnies aériennes ou de cafés, qui, autrefois, 
ne tenaient pas compte des végétariens ni des 
personnes souffrant d’allergies alimentaires.

OÙ ALLER EN PARTANT D’ICI?
Les mythes évoqués ci-dessus reflètent un certain 
degré d’analphabétisme religieux, l’incompréhension 
du Québec sur certaines de ses communautés et 
un malentendu du Québec par de nombreuses 
personnes du reste du Canada. La conversation 
est beaucoup plus complexe et ancrée dans des 
tensions historiques que de nombreux Canadiens 
ne le réalisent. Pour engager respectueusement 
cette conversation avec et entre les Québécois, nous 
devons tous:

1. Clarifiez la conception de la religion et de la 
laïcité que nous utilisons lorsque nous discutons. 
En ce qui concerne la religion, de nombreuses 
personnes religieuses considèrent que leurs 
pratiques, leurs croyances et leurs expériences 
religieuses sont globales et ont une incidence sur 
tous les domaines de la vie, y compris la politique. 
D’autres vivent la religion de manière plus 
individuelle et privée.

2. Reconnaître comment le pouvoir sous-tend les 
définitions de la religion, généralement issues 
des mythes. Ces mythes peuvent avoir diverses 
origines, notamment des hypothèses et des 
impositions religieuses laïques et majoritaires.

3. Comprendre les préjudices historiques et 
les tensions qu’éprouvent les Québécois (et 
ailleurs au Canada) par rapport à une religion, 
et comment cela peut éclairer tous les aspects 
de leurs politiques et de leur perspective 
socioculturelle.

4. Comprenez que malgré ces inconvénients 
historiques valables, projeter son expérience 
cohérente ou individuelle sur un autre groupe 
communautaire est préjudiciable à la cohésion 
sociale et contre-productif.

5. Sachez que toutes les formes de laïcité visent à ce 
que les membres de la société vivent en paix les 
uns avec les autres.

6. Comprenez que l’histoire de la religion et la laïcité 
sont étroitement liées. La religion a informé le 
développement de la laïcité et la laïcité continue 
de gouverner la religion. Les deux concepts ne 
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peuvent pas être séparés aux fins de la politique, 
du droit, de l’éducation ou de tout autre aspect 
de la vie. Ces relations mutuelles attribuent des 
responsabilités à tous les partenaires civiques.

Pour engager ce type de conversation (et lutter contre 
l’analphabétisme religieux), nous avons besoin d’une 
forme d’alphabétisation religieuse qui traite de la 
religion et de la laïcité, ou plus spécifiquement de 
la religion, de la spiritualité et des visions du monde 
non religieuses. En tant que groupe d’éducateurs 
universitaires ayant un vif intérêt pour l’intersection 
de l’éducation, de la religion et de la société, nous 
préconisons une conception de l’alphabétisation 
religieuse qui réponde et reflète le paysage canadien 
unique comme suit:

1. Comprendre la diversité dans et entre les 
visions du monde religieuses, spirituelles, non 
religieuses, morales et autres parmi les individus, 
les groupes et les traditions ; que ces termes sont 
utilisés indifféremment pour que les individus se 
réfèrent à la même tradition ou à une tradition 
différente car certains se chevauchent. Il s’agit 
de reconnaître la terminologie, la focalisation, 
les croyances ou les pratiques définies par les 
individus eux-mêmes;

2. Reconnaître la nature non statique des traditions 
religieuses, spirituelles, non religieuses, morales et 
autres visions du monde, car elles sont influencées 
par les sphères sociales, économiques, politiques 
et culturelles de la société à travers le temps et la 
géographie;

3. Comprendre chaque tradition religieuse, 
spirituelle, non religieuse, morale et autre vision 
du monde de sa propre vision du monde distincte 
et non à travers le prisme d’une autre tradition, et 
que chaque tradition est constituée de plusieurs 
représentations d’une vision du monde;

4. Reconnaître la spiritualité autochtone dans le cadre 
d’une discussion sur la spiritualité en général et 
sur le fait que sa compréhension est basée sur 
les termes et les perspectives de communautés 
autochtones spécifiques au Canada.

L’élaboration d’une définition complète de littératie 

religieuse, qui comprend une compréhension des 
différentes conceptions de la laïcité en tant que vision 
du monde, est importante en raison des dangers 
posés par une société illettrée sur le plan religieux, 
y compris le risque de harcèlement religieux, fondé 
sur des motifs religieux ou réels, réels ou supposés. 
affiliation non religieuse, voire radicalisation violente. 
Pour développer cette compréhension et cette 
capacité à dialoguer et à dialoguer avec les autres, 
l’enseignement de l’alphabétisation religieuse peut 
être utile. Étant donné que les enseignants de la 
maternelle à la 12e année exercent une influence 
déterminante sur l’éducation des futurs citoyens, 
il est impératif de veiller à ce qu’ils disposent des 
connaissances, des outils d’analyse et des capacités 
de dialogue nécessaires pour dialoguer avec la 
diversité religieuse en classe. . Les chercheurs ont 
fait valoir que cela était particulièrement vrai pour 
les enseignants canadiens en sciences humaines, qui 
doivent souvent animer des discussions sur la religion 
(Patrick et al., 2017). Cependant, les enseignants de 
la maternelle à la 12e année manquent souvent de 
ces connaissances et compétences en la matière, 
ce qui crée un angle mort continu dans tout le 
système éducatif canadien. Les raisons de cet angle 
mort sont multiples et sont souvent liées à des 
incompréhensions ou à des mythes sur la religion 
et la laïcité dans la société canadienne discutés ci-
dessus, tels que la conviction que les conversations 
sur la religion ne devraient pas être autorisées dans 
les écoles publiques ou la conviction que les identités 
religieuses sont les meilleures. ignoré dans la salle de 
classe (Reid et al., 2019). Cela peut aider à favoriser 
une compréhension à long terme dans toutes les 
parties de la société. Il est nécessaire de remédier 
au malentendu générationnel qui touche tous les 
secteurs et toutes les générations au Québec et dans 
le reste du Canada.

Nous concluons en soulignant la nécessité de 
reconsidérer la nature de l’espace public. Robert 
Jackson (2004) et John Valk (2007) préconisent 
tous deux de considérer l’espace public comme un 
espace pluriel plutôt que comme un espace laïque. 
Une telle conception reconnaît la diversité des 
traditions religieuses et de ceux qui n’en sont pas 
membres. Le rôle de l’État est donc de veiller à ce 
que l’espace public soit suffisamment ouvert pour 
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que des personnes diverses, aux engagements divers, 
puissent contribuer et participer à la vie civique. 
Il est certain que l’État devra maintenir un rôle de 
maintien de l’ordre car toutes les positions ne sont 
pas valables dans la sphère publique, principalement 
celles qui violent les codes des droits de l’homme. 
Une compréhension claire du discours de haine et 
de la liberté d’expression, telle qu’elle est comprise 
au Canada et à l’étranger, au sein de nos forces de 
police, conseillers municipaux et médias est essentielle 
aujourd’hui afin d’empêcher le renforcement des 
mythes négatifs et des malentendus. Cette approche 
repose sur une compréhension éclairée et l’inclusion 
civique de tous les Canadiens, de leurs réalités et de 
leurs nuances, plutôt que d’essayer de vivre en paix les 
uns avec les autres, sur la base de mythes sur la religion 
et la laïcité. 
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ABSTRACT
Le présent article présente deux perspectives fort 
différentes sur la loi 21. La première, qui a caractérisé 
le débat public à ce jour, consiste à analyser la 
loi comme véhicule et catalyseur de changement 
social, alors que la seconde analyse le contexte 
sociohistorique qui a probablement mené les 
Québécois à accorder une forte importance à la laïcité 
de l’État. La seconde perspective permet à l’auteur 
de redéfinir le débat relatif à la loi 21. Celui-ci conclut 
que la seconde perspective dépeint la loi 21 comme 
un acte symbolique, une façon pour les Québécois 
de se libérer des chaînes d’un passé asphyxiant et 
d’affirmer constitutivement leur identité. Dans la 
mesure où l’on accepte cette conclusion, l’enjeu 
quant à l’efficacité de la loi 21 comme véhicule de 
changement social perd presque toute son importance.

Mots clés : Québec, loi 21, discrimination, laïcité, 
laïcité de l’État, Islam, hidjab, hijab, religion, droit 
et religion, réalisme juridique, Grande Noirceur, 
Révolution tranquille

INTRODUCTION
Beaucoup d’encre a coulé et beaucoup d’énergie 
a été investie à débattre de la Loi sur la laïcité de 
l’État,1 plus communément appelée loi 21.2 Cette 
loi interdit notamment aux employés de la fonction 
publique qui occupent des postes dits d’autorité 
de porter des signes religieux dans l’exercice de 
leurs fonctions.3 Cette interdiction est plus large que 
celle proposée par les gouvernements antérieurs : 
elle s’applique à tous les signes religieux, et non 
seulement aux signes religieux ostentatoires,4 et la 
définition de postes dits d’autorité inclut notamment 
les enseignants.5 Bien que la majorité des Québécois 
supporte la loi 21, celle-ci est fort impopulaire auprès 
des Canadiens des autres provinces et territoires.6 
Elle s’est incrustée dans la dernière élection fédérale, 
au cours de laquelle tous les partis (à l’exception du 
Bloc québécois) se sont positionnés contre la loi 21.7 
Le débat public était focalisé sur l’efficacité de la loi 
21 comme véhicule et catalyseur de changement 
social, plus particulièrement sur son efficacité par 
rapport à son objectif déclaré principal de promouvoir 

l’égalité des sexes.8 Dans cet article, je présente deux 
perspectives fort différentes sur la loi 21. La première, 
qui a caractérisé le débat public à ce jour, consiste 
à analyser la loi comme véhicule et catalyseur de 
changement social, alors que la seconde analyse le 
contexte sociohistorique qui a probablement mené 
les Québécois à accorder une forte importance à la 
laïcité de l’État. La seconde perspective me permet 
de redéfinir le débat relatif à la loi 21. Je conclus que 
la seconde perspective dépeint la loi 21 comme un 
acte symbolique, une façon pour les Québécois de se 
libérer des chaînes d’un passé asphyxiant et d’affirmer 
constitutivement leur identité. Dans la mesure où l’on 
accepte cette conclusion, l’enjeu quant à l’efficacité 
de la loi 21 comme véhicule de changement social 
perd presque toute son importance.

La première section introduit la première perspective, 
alors que la seconde section introduit la deuxième 
perspective. Finalement, je conclus.

1.  ANALYSE TÉLÉOLOGIQUE DE 
LA LOI 21 

La première perspective s’approprie une définition 
relativement traditionnelle de la loi comme véhicule 
et catalyseur de changement social. Sally Falk Moore 
décrit cette perspective (avec laquelle elle est en 
désaccord) comme suit (en anglais seulement) :

[I]t is tempting to think that legal innovation can 
effect social change. Roscoe Pound perceived 
the law as a tool for social engineering. Some 
version of this idea is the current rationale 
for most legislation. Underlying the social 
engineering view is the assumption that social 
arrangements are subject to conscious human 
control, and that the instrument by means of 
which this control is to be achieved is the law.9

Dans le même ordre d’idées, HLA Hart mentionne 
que certaines lois servent à créer un « motive for 
abstaining from [certain] activities ».10 Il nous suffit 
de lire le début de la loi pour connaître ses objectifs 
principaux. Comme le suggère son titre, la loi 21 vise 
à affirmer la laïcité de l’État. Cette dernière est définie 
comme la séparation de l’État et des religions.11 Les 
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notes explicatives sont effectivement rédigées comme 
suit : « Ce projet de loi vise à affirmer la laïcité de 
l’État et à préciser les exigences qui en découlent. ».12 
La laïcité de l’État n’est pas, en soi, l’objectif. Le 
préambule nous rappelle plutôt que « la nation 
québécoise accorde [de l’importance] à l’égalité entre 
les femmes et les hommes ».13 La loi lie étroitement 
la laïcité de l’État et l’égalité des sexes. Ses deux 
principaux mécanismes pour promouvoir l’égalité des 
sexes sont l’interdiction de port de signes religieux 
mentionnée précédemment (traitée à l’article 6)14 et 
l’obligation que les services publics soient donnés et 
reçus à visage découvert (traitée aux articles 7 à 10).15 
Le législateur croit qu’interdire aux employés de la 
fonction publique occupant des postes d’autorité de 
porter des signes religieux et requérir que les services 
publics soient donnés et reçus à visage découvert 
promouvra l’égalité des sexes.

La majorité des gens semble avoir adopté cette 
perspective. Effectivement, dans le débat public relatif 
à la loi 21, l’on a majoritairement traité de l’efficacité 
de la loi 21 comme mécanisme de promotion de 
l’égalité des sexes. Ce débat est sous-tendu par un 
consensus quant au fait que la loi est un mécanisme 
de changement social et qu’elle doit, par conséquent, 
être évaluée sur son aptitude à engendrer ce 
changement social. 

Plus particulièrement, le débat public a été focalisé 
sur le hidjab, un voile porté par certaines femmes 
de confession musulmane.16 L’obligation relative au 
visage découvert a été interprétée (probablement 
avec exactitude) comme visant les femmes de 
confession musulmane. L’on considère que le hidjab 
est un symbole d’oppression, puisque l’on prétend 
que les hommes forcent les femmes à le porter. Le 
fait que seules les femmes portent le hidjab est vu 
comme un symbole de l’inégalité des sexes pour les 
gens de confession musulmane. La loi 21 – et ses 
interdictions relatives au port de signes religieux et 
au visage couvert – est un outil législatif qui sert à 
engendrer un changement social. Elle sert à forcer les 
femmes à enlever leur hidjab – du moins pour accéder 
à des postes dits d’autorité dans la fonction publique 
et pour donner et recevoir des services publics. La 
loi 21 est, ainsi, un outil qui sert à émanciper les 
femmes de confession musulmane et à les libérer de 

l’oppression. Pour ceux qui sont en faveur de la loi 21, 
cet outil est efficace. Pour ceux qui s’y opposent, il ne 
l’est pas. Ceux qui s’y opposent croient généralement 
que la loi 21 ne permettra pas de « libérer » les 
femmes de confession musulmane. Ils croient que, 
lorsque l’on présente à ces femmes un choix entre 
leur religion et le service de l’état (ou l’accès aux 
services publics), elles choisiront leur religion. Ils 
croient que la loi 21 accélèrera la marginalisation déjà 
évidente de ces femmes en les empêchant d’accéder 
à (ou de conserver) certains emplois et de bénéficier 
de services publics essentiels. Tel que mentionné 
au paragraphe précédent, les deux positions 
reconnaissent implicitement que l’objectif de la loi 
est de promouvoir l’égalité des sexes et que la loi 
doit, par conséquent, être évaluée sur son aptitude 
à le faire. Les deux positions, quoiqu’opposées, sont 
entièrement commensurables.

Cette section a présenté une analyse téléologique de 
la loi 21, à travers laquelle la loi est perçue comme 
un mécanisme et catalyseur de changement social et 
jugée sur son aptitude à engendrer ce changement 
social. La prochaine section introduit une perspective 
différente, qui dépeint la loi 21 comme un acte 
symbolique et constitutif.

2.  LA LOI 21 COMME UN ACTE 
SYMBOLIQUE ET CONSTITUTIF

La seconde perspective consiste à voir la loi comme 
profondément ancrée dans son contexte sociohistorique. 
Moore mentionne également cette perspective, 
s’exprimant comme suit (en anglais seulement) :

[While in the first perspective, law] is abstracted 
from the social context in which it exists, and 
is spoken of as if it were an entity capable 
of controlling that context. … [In the second 
perspective,] ‘it is society that controls law and 
not the reverse’ … Law and the social context in 
which it operates must be inspected together.17

Rod Macdonald nous invite également à s’attarder 
au contexte dans lequel une norme existe.18 Notre 
point de départ peut encore une fois être les notes 
explicatives de la loi, qui sont rédigées comme suit : 
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« Ce projet de loi vise à affirmer la laïcité de l’État et 
à préciser les exigences qui en découlent. ».19 Au lieu 
de se demander ce que la loi cherche à accomplir ou 
comment elle cherche à l’accomplir, l’on se demande 
plutôt ce qui a mené les Québécois à accorder 
une importance particulière à la laïcité de l’État. Le 
préambule de la loi est rédigé comme suit :

[L]a nation québécoise a des caractéristiques 
propres, dont sa tradition civiliste, des valeurs 
sociales distinctes et un parcours historique 
spécifique l’ayant amenée à développer un 
attachement particulier à la laïcité de l’État[.]20

J’abonde en ce sens. Ce « parcours historique 
spécifique » inclut certainement l’Église catholique. 
Les liens unissant le Québec et l’Église remontent 
à l’établissement de la première colonie française. 
Bien qu’une revue exhaustive de l’histoire du Québec 
sur ce point déborde malheureusement le cadre 
du présent article, il est pertinent de mentionner 
que le Québec a été fondé en tant que colonie 
catholique21 et que le catholicisme a joué un rôle fort 
important dans la vie quotidienne des Québécois au 
cours des centaines d’années qui ont suivi.22 L’Église 
catholique a même conservé sa place de choix après 
la Conquête de 1759-60.23 Son rôle se définissait par 
une influence significative sur les affaires publiques. 
Ce n’est que quelque 250 ans après la fondation 
de la colonie que l’influence de l’Église catholique 
a commencé à s’estomper.24 L’historien Robert 
Choquette décrit la sanction publique de l’Église 
catholique en tant qu’église officielle de la colonie 
comme suit (en anglais seulement) :

This establishment included government 
subsidies of many kinds, in the form of land 
grants, direct subsidies, and salaries. It also 
included direct and indirect control of the 
established churches by government, in the 
form of nomination bishops, approval of pastoral 
appointments, approval of church budgets, or 
of monitoring clerical pronouncements. … The 
established churches became, for all practical 
purposes, departments of state and their clergy 
public functionaries.25

L’implication de l’Église dans les affaires publiques 
a persisté durant la majorité du 19e siècle. C’est 

seulement dans les années 1960, lors de la Révolution 
tranquille, que le gouvernement a créé des 
ministères pour administrer la santé et l’éducation, 
deux domaines jusqu’alors contrôlés par l’Église 
catholique.26 La laïcité de l’État faisait ainsi partie 
intégrante de la Révolution tranquille. Durant cette 
période, elle s’est incrustée dans l’identité collective 
du peuple québécois. La laïcité de l’État a donc joué 
un rôle clé dans une période qui a défini le Québec.

La Révolution tranquille n’était pas seulement une 
période importante de l’histoire du Québec. Elle a 
succédé à une période de conservatisme sous Maurice 
Duplessis, qu’on connaît aujourd’hui comme la Grande 
Noirceur. Cette période était définie par un support 
presqu’inconditionnel par l’Église de l’État et de forts 
liens unissant ces deux institutions.27 La Révolution 
tranquille a été une façon pour le Québec de se délier 
des chaînes de l’influence de l’Église catholique et d’un 
passé qui semblait dès lors asphyxiant.

De cette analyse, l’on retient que la laïcité de 
l’État occupe une place importante dans l’histoire 
du Québec. Cette valeur a joué un rôle clé dans 
la définition de l’identité collective du peuple 
québécois. L’on peut voir la loi 21 comme une étape 
additionnelle, comme la Révolution tranquille en 
était une, dans l’affirmation de l’importance de la 
laïcité de l’État. À l’instar de la Révolution tranquille, 
la loi 21 est un acte constitutif et symbolique. Elle 
permet de continuer à définir l’identité du Québec 
en affirmant l’importance toujours actuelle de la 
laïcité de l’État. De ce point de vue, la loi 21 sert à 
conclure l’affranchissement inachevé des chaînes de 
la confluence de l’église et de l’état. Dans la mesure 
où l’on accepte cette conclusion, la laïcité de l’État se 
scinde de l’objectif de promouvoir l’égalité des sexes. 
Elle devient l’objectif en soi. Les impacts sur, par 
exemple, les femmes portant le hidjab, demeurent 
pertinents, mais dans une moindre mesure. La loi a un 
impact sur ces femmes, mais pas (comme c’était le cas 
dans la section précédente) en prétendant les libérer.

Cette section a présenté une perspective différente 
sur la loi 21. Elle a dépeint la loi 21 comme un acte 
symbolique et symbolique – et comme centrale 
à l’affirmation et la préservation de l’identité du 
peuple québécois.
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CONCLUSION
Le présent article a analysé la loi 21 à travers deux 
perspectives fort différentes. La première a offert une 
analyse téléologique de la loi 21. Cette perspective, 
omniprésente dans le débat public sur la loi 21, 
analyse la loi quant à son efficacité dans l’atteinte de 
son objectif déclaré principal de promouvoir l’égalité 
des sexes. À travers une seconde perspective, le 
présent article a entrepris une analyse du contexte 
sociohistorique dans lequel la loi 21 est née. Il a 
dépeint la loi 21 comme profondément ancrée 
dans un contexte sociohistorique qui a mené les 
Québécois à accorder une forte importance à la 
laïcité de l’État. De ce point de vue, la loi 21 est une 
étape additionnelle permettant aux Québécois de se 
distancer d’un passé asphyxiant lors duquel la religion 
et l’état étaient étroitement liés. La loi 21 est, ainsi, un 
acte symbolique et constitutif.

De l’omniprésence de la première perspective dans 
le débat public, l’on peut conclure que l’on est 
souvent tenté d’adopter une perspective relativement 
peu sophistiquée de la loi comme un mécanisme 
servant à atteindre certains objectifs déclarés. Nous 
présumons rapidement que les lois servent à atteindre 
avec efficacité des objectifs rationnels. La seconde 
perspective nous rappelle que la loi (et les lois) sont 
beaucoup plus complexes. Elles sont étroitement 
liées à leur contexte sociohistorique et peuvent servir 
à atteindre d’autres objectifs. Bien que l’on accepte 
plus intuitivement que les lois servent à atteindre des 
objectifs plus instrumentaux et rationnels, il n’y a rien 
d’intrinsèquement moins important dans les aspects 
symbolique et constitutif des lois. 
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SOMMAIRE
Le projet de loi 21 du Québec a fait l’objet d’un 
examen attentif et de critiques endémiques de la 
part des critiques anglophones du Canada. Bien 
qu’une grande partie de cette réaction critique soit 
justifiée, les évaluations négatives du projet de loi 
21 sont souvent prises hors contexte, manquant de 
nuances et trompeuses au point de provoquer. Cet 
article soutient que l’adoption et la popularité du 
projet de loi 21 (en plus de la relation généralement 
tendue du Québec avec les minorités religieuses et 
le principe de l’accommodement religieux) doivent 
être contextualisées et comprises en termes reflétant 
les réalités et les aspirations du Québec en tant que 
société distincte avec droit à auto-déterminer son 
avenir. Plutôt que de critiquer aveuglément le projet 
de loi 21 en le cadrant ethnocentriquement selon 
les lignes anglo-canadiennes, le document situe 
sa logique et sa justification dans le contexte plus 
large du Québec en tant que « nation intérieure ». 
La convergence de l’agenda strict de la laïcité de la 
province (« laïcité ») avec celui du statut précaire du 
Québec en tant que nation à majorité minoritaire, 
sa fixation sur une identité francophone unique, la 
pression de groupes de femmes puissants et un 
engagement envers les principes de l’interculturalisme 
en tant que modèle de gouvernance privilégié de 
la diversité, ont démontré avoir créé une « tempête 
parfaite » de facteurs dans la légitimation du projet de 
loi 21 pour des raisons que le Québec juge justes.

INTRODUCTION

FAIRE LA BONNE CHOSE POUR DE 
MAUVAISES RAISONS ; FAIRE LA 
MAUVAISE CHOSE POUR DES RAISONS 
QUE L’ON PENSE ÊTRE BONNES
Le Québec est généralement considéré comme l’une 
des provinces les plus progressistes socialement. 
Pourtant, les attitudes apparemment péjoratives 
envers les minorités religieuses et le principe de 
l’accommodement religieux entrent en conflit 
avec son programme libéral et semblent être en 
décalage avec le reste du Canada (Serebrin 2019 ; 

Authier 2019 ; Yakabuski 2017 ; Conway 2012). 
Selon une enquête sur les droits de la personne 
et la diversité de la Commission des droits de 
la personne du Québec intitulée « Une majorité 
de Québécois soutiennent les principes clés de 
la Charte des droits et libertés de la personne 
selon une nouvelle enquête », les Québécois sont 
profondément divisés sur l’accommodement des 
pratiques religieuses telles comme foulards pour 
femmes ou espaces de prière publics (Solyom 2016). 
Près de la moitié des personnes interrogées déclarent 
se méfier de quiconque exprime ouvertement sa 
religion ; s’opposer à la diversité religieuse et aux 
manifestations publiques de foi ; et n’aime pas l’idée 
d’être servi par un employé du gouvernement portant 
le hijabi. Fait intéressant, plus des deux tiers des 
répondants affirment avoir une opinion positive des 
personnes qui pratiquent une religion différente de 
la leur. Comparativement aux Canadiens en général, 
les Québécois expriment généralement des attitudes 
plus négatives au sujet de la place de la religion dans 
la société, notamment : les limites de la diversité 
religieuse et les niveaux de religiosité, la pertinence 
de la religion dans la prise de décisions et le statut 
des symboles religieux non chrétiens dans le domaine 
public (les symboles chrétiens comme la grande croix 
sur le mont Royal à Montréal sont définis comme 
acceptables s’ils sont encadrés comme histoire ou 
patrimoine) (Dufresne et al.2018 ; Helly 2016 ; CRRF 
2014). Un autre sondage comprenant un sondage de 
l’Institut Angus Reid en 2013 (également en 2017) 
a révélé que près des deux tiers des Québécois 
croient que la province est trop accommodante à la 
diversité religieuse / culturelle ; en conséquence, les 
lois ne devraient pas être modifiées pour exempter 
les pratiques religieuses des règles qui s’appliquent à 
tout le monde. Un peu plus des trois quarts estiment 
qu’un aménagement raisonnable constitue un risque 
pour les valeurs du Québec, tandis que plus des deux 
tiers ont exprimé une aversion pour l’islam (également 
Wilkins-Laflamme 2018). Les points de controverse 
comprennent le code de conduite controversé 
d’Herouxville qui interdit les pratiques barbares 
associées aux immigrants (musulmans) ; les audiences 
contestées de Bouchard-Taylor sur l’aménagement 
raisonnable ; le gouvernement s’apprête à imposer 
une charte laïque des valeurs qui propose de limiter 
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tous les symboles religieux ostensibles pour les 
employés du secteur public ; adoption du projet de 
loi C-62 qui interdit aux femmes entièrement voilées 
de recevoir des services provinciaux ; et le dépôt 
et l’adoption subséquente du projet de loi 21 qui 
interdit également le port de symboles religieux 
ostensibles par les fonctionnaires occupant des postes 
d’autorité (Authier 2019). Il est donc clair que pour 
de nombreux Québécois, le droit de ne pas avoir de 
religion semble tout aussi important que les garanties 
constitutionnelles de la liberté de religion et de 
conscience (Yakabuski 2019).Unflattering assessments 
aside, the situation in Quebec is more complex and 
nuanced than portrayed by English speaking media 
(Bakali 2015;Yakubuski 2019).

Une combinaison de témoignages sensationnalistes 
dans les médias et de politiciens opportunistes qui 
se focalisent sur le « facteur gotcha » a tendance à 
alimenter la perception des Québécois comme des 
xénophobes et des nationalistes intolérants (Delmar 
2017 ; Helly 2016 ; Commission Bouchard-Taylor 2008). 
Les questions impliquant des exclusions racialisées 
ou des modèles discriminatoires au Québec peuvent 
être démesurées et dépouillées de tout contexte par 
des médias anglais auto-justes prêts à se jeter sur tout 
scandale qui émet même une bouffée de racisme 
ou une preuve de supériorité morale anglo (White 
2019 ; Delaney 2008). Et pourtant, il est fort possible 
que les Québécois ne soient pas plus racistes ou 
xénophobes que les Anglo-Canadiens. Ils peuvent être 
tout simplement plus ouverts à admettre leurs réserves 
et leurs soupçons envers les minorités religieuses 
(Serebrin 2019). Le penchant du Canada anglais pour 
la politesse et l’évitement des désaccords est peut-être 
moins une vertu au Québec où des débats politiques 
vigoureux sont de rigueur, même s’ils exposent la 
province à la critique ou au ridicule. En d’autres 
termes, les controverses au Québec servent souvent 
de creuset et d’incubateur d’importantes conversations 
nationales sur les accommodements religieux – « un 
canari pour les Amériques », comme le note Zahra 
Jamal (2019 ; également Delmar 2017). Ou envisager 
la possibilité que les Québécois peut s’opposer à des 
accommodements pour des raisons religieuses, non 
pas parce qu’ils sont plus biaisés, mais en raison d’une 
relation historiquement tendue avec le catholicisme 
(Dufresne et al 2018). Bref, cette « conversation les 

uns avec les autres » fondée sur la façon dont les 
accommodements religieux en général, le projet de 
loi 21 en particulier, sont conçus – soit comme une 
discrimination contre les minorités religieuses, soit 
comme une défense de l’identité laïque du Québec 
et de la neutralité de l’État – sert à souligner « deux 
solitudes ”Imaginaire. Il expose également encore 
plus de solitudes français-anglais – c’est-à-dire que 
le cadrage anglo-saxon du projet de loi 21 en tant 
que « discrimination » peut être correct, mais pour de 
mauvaises raisons ; à l’inverse, la défense du Québec 
du projet de loi comme « survivance » peut être 
erronée, mais pour des raisons qu’il juge « justes ».

Le contexte est essentiel, et cet article soutient que 
le passage et la popularité de la loi 21 (et la relation 
difficile du Québec avec les minorités religieuses et 
le principe de l’accommodement religieux) doivent 
être contextualisés et encadrés dans des termes 
reflétant les réalités québécoises (également Bakali 
2015). Appliquer la lentille d’un relativisme culturel 
critique commence par positionner le projet de loi 
21 comme un récit ancré dans une vision globale 
d’une nation québécoise souveraine ayant le droit 
de déterminer lui-même son avenir. Ou comme le 
souligne le préambule du projet de loi 21 : « Comme 
la nation québécoise a ses propres caractéristiques, 
dont l’une est sa tradition de droit civil, ses valeurs 
sociales distinctes et une histoire spécifique qui l’ont 
amenée à développer un attachement particulier à 
la laïcité de l’État (« Laïcité », insertion du mien)… [Il] 
appartient au Parlement du Québec de déterminer 
les principes selon lesquels et la manière dont les 
relations entre l’État et les religions doivent être 
régies au Québec ». En d’autres termes, plutôt 
que de critiquer aveuglément le projet de loi 21 
en le réfractant à travers le prisme d’une lentille 
anglo-canadienne, le document situe sa logique, 
sa justification et son soutien dans le contexte plus 
large de la nation québécoise, de l’identité culturelle 
et de la gouvernance de la diversité. Le document 
soutient également que l’interaction de la stricte 
laïcité du Québec (« laïcité ») avec celle de son statut 
précaire de nation à majorité minoritaire, une fixation 
à la préservation d’une identité francophone unique, 
la pression de groupes de femmes puissants et une 
adhésion à l’interculturalisme comme un modèle de 
gouvernance privilégié, se sont entendus pour créer 
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une « tempête parfaite » de facteurs de légitimation 
du projet de loi 21 aux niveaux politique et public. 
Enfin, le document concède que, malgré les efforts 
pour justifier le projet de loi 21 en le contextualisant, 
les critiques ont le droit de dénoncer une initiative 
qui compromet l’égalité de tous ses citoyens en 
restreignant la liberté religieuse de certains.

LA LAÏCITÉ QUÉBÉCOISE : 
UNE LAÏCITÉ STRICTE
Un contexte historique met en lumière la politique 
religieuse au Québec. En relativement peu de temps, 
le Québec est passé d’une société dominée par les 
édits sociaux et politiques de l’église catholique à 
une société solidement laïque (Behiels et Hayday 
2011) dont l’engagement au principe de laïcité dans 
la définition d’une unité et d’une identité nationales 
constitue un pilier fondamental de la société 
québécoise (Assemblée nationale 2019 ; Bakali 2015 
également). Les Québécois ont connu un déclin brutal 
de l’un des citoyens les plus religieux du monde à 
parmi les moins pieux à la suite d’une révolution 
culturelle qui a évincé l’Église catholique et le clergé 
en tant que courtiers du pouvoir tout en établissant 
un État laïque pour nourrir un nationalisme québécois 
distinct. La défense de la langue française et d’une 
culture laïque ont déplacé le catholicisme en tant 
qu’insigne de distinction et symbole du nationalisme 
francophone (Bakali 2015 ; Economist 2016 ; Dwivedi 
2019). La disparition a été tout simplement étonnante ; 
par exemple, on estime que seulement deux à quatre 
pour cent de la population de Montréal assistent à la 
messe (sans surprise, 34 des 50 églises de Montréal 
et des environs devraient fermer [Allan 2019]) ; 
seulement 11% des Québécois vont régulièrement 
à l’église, bien que 75 des Québécois s’identifient 
comme catholiques (Economist 2016 ; également 
Warren 2019). La transformation d’une identité 
catholique en une identité laïque renforce un fossé de 
gouvernance (Dufresne et al (2018 ; Ballingall 2019). Un 
multiculturalisme anglo-saxon peut informer l’identité 
nationale des Canadiens anglophones qui adoptent 
une laïcité « douce » qui privilégie une liberté protégée 
par la Constitution. Mais la situation diffère dans un 
Québec où les craintes abondent que trop de liberté 
de religion puisse être exercée comme mandataire 
pour justifier des pratiques contraires à son noyau 

séculier, Moves pour éviter cet effacement de l’identité 
nationale du Québec est donc motivé par une stricte la 
laïcité qui fait avancer la primauté d’un bien commun 
au détriment des droits religieux individuels.

La séparation de l’Église (religion) et de l’État au 
lendemain de la Révolution tranquille a joué un rôle 
central dans l’élaboration d’une société québécoise 
moderne (Bakali 2015 ; Ballingall 2019). Sous une 
laïcité inconditionnelle (« laïcité ») qui s’oppose à 
la religion en tant qu’expression publique, l’État 
n’impose pas de religion officielle aux minorités 
religieuses ni n’intervient dans les affaires de 
l’Église (à l’inverse, l’Église devrait rester en dehors 
des affaires gouvernementales). L’État québécois 
s’efforce d’établir un domaine public aussi neutre que 
possible, éliminant ainsi les dangers de perturbation 
du lieu de travail, les accusations de favoritisme et 
les risques d’enchevêtrements ethniques / religieux 
par des ethnies politisées. Cette forme fermée de 
laïcité avec sa séparation rigide sacré / séculier 
reflète une perception de la religion comme non 
éclairée, un obstacle au progrès social, hostile à une 
prise de décision saine ou à un ordre social stable, 
et aux tendances violentes (Seljak 2012). Une laïcité 
fermée est également fondée sur l’hypothèse que les 
religions et les expressions religieuses n’appartiennent 
pas au public, en particulier lorsqu’elles se heurtent 
aux valeurs fondamentales, mais qu’il vaut mieux 
les garder secrètes et les garer à la maison ou sur 
le banc. Selon les notes explicatives du projet de 
loi 21, les droits religieux peuvent être protégés 
par la loi québécoise et sa charte ; néanmoins, 
tous les citoyens dans l’exercice de leurs libertés et 
droits fondamentaux doivent maintenir un respect 
scrupuleux de la laïcité québécoise (Assemblée 
nationale 2019 ; McManus 2017 ; Bramadat 2009). 
L’exclusion formelle et parfois agressive de la religion 
de la sphère publique québécoise est justifiée par 
le fait qu’elle garantit la légitimité de l’État laïc, 
garantit la neutralité de l’État pour s’acquitter de 
ses obligations et attribuer des récompenses, et 
maintient l’impartialité de l’État dans la protection du 
droit de chacun à la religion privée. Sans surprise, le 
ressentiment contre l’affichage public de symboles 
religieux ou leur accommodement prévaut dans une 
province qui avait exorcisé le catholicisme de la chaire 
du pouvoir, seulement pour voir une résurgence des 
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pratiques religieuses minoritaires par les groupes 
d’immigrants récents. Le projet de loi 21 en tant 
que code incarne cette lutte en cours pour libérer le 
Québec de l’emprise de la religion en général, de 
l’islam en particulier, au milieu de l’alarme que toute 
concession à un logement religieux risque de devenir 
glissante (Sharif-Funk et Guzik 2018).

Pour compliquer encore les choses, les groupes de 
défense des droits des femmes au Québec sont en 
désaccord sur l’adaptation des pratiques religieuses 
en contradiction avec la laïcité tenace du Québec. 
Les références au voile en tant que déclaration 
politique (féministe), le droit d’une femme et un choix 
personnel rivalisent avec des récits qui condamnent 
le voile comme étant patriarcal, régressif et un 
rappel troublant de l’oppression féminine dans le 
monde (Baxter 2019). Le débat sur le projet de loi 21 
révèle une fracture parmi les féministes québécoises 
quant à ce que signifie le féminisme. D’un côté, il 
y a les « universalistes » qui ne peuvent pas croire 
qu’une femme se soumettrait volontairement au 
port d’un symbole religieux apparemment oppressif 
et humiliant tel qu’un niqab ; de l’autre côté, les 
« intersectionnistes » qui affirment que de nombreux 
facteurs, dont la race et la classe, doivent être pris 
en compte pour tenir compte des expériences et 
réalités diverses [Montpetit 2019]). Pour certaines, 
dont Gabrielle Bouchard, présidente de la Fédération 
des femmes du Québec, le projet de loi est sexiste 
et viole le principe féministe de base de notre 
corps, notre choix (cité dans Montpetit 2019). Il 
reflète une contrainte patriarcale de contrôler les 
vêtements et le comportement des femmes – pas 
tout à fait différent des interdictions de burqini qui 
limitent le volume des vêtements de bain portés par 
les femmes musulmanes sur les plages françaises 
(ironiquement, il y a 50 ans, le bikini en France a 
été critiqué comme indûment provocateur pour son 
maigreur [Dimonis 2017]). Pour d’autres, le projet de 
loi 21 ne concerne pas la laïcité de l’État ; il s’agit 
plutôt d’imposer un athéisme d’État, une saisie des 
votes pas si subtile et un coin politique qui apaise 
la pression populiste et les exigences d’extrême 
droite, et un acte d’accusation de la contrainte du 
Québec blanc de contrôler les minorités en intégrant 
le sectarisme (Sahi 2019 ; Jamal 2019). Pour d’autres 
encore, dont Christiane Pelchat, ancienne chef 

d’un organe consultatif des droits des femmes, le 
Conseil du statut de la femme, le projet de loi 21 
constitue une continuation de la lutte pour l’identité 
de genre, y compris la reconnaissance des femmes 
québécoises en tant qu’individus en vertu de la loi (il 
n’était pas jusqu’en 1964, le Québec a adopté une 
loi conférant aux femmes mariées les mêmes droits 
que leurs maris, bien que les femmes du Canada 
aient acquis la reconnaissance constitutionnelle en 
tant que personnes morales en 1929). Et tandis que 
les Canadiennes ont obtenu le droit de vote en 1922, 
les Québécoises n’ont été pleinement émancipées 
qu’en 1940 [Bourdages 2018]) (cité dans Montpetit 
2109). On pense que la fragilité de ces acquis 
récemment acquis exige une vigilance constante, car 
la religion (en particulier l’islam, encadrée autour de 
symboles d’oppression et de misogynie comme le 
foulard) constitue une menace ouverte pour la société 
québécoise et les femmes québécoises (Bakali 2015). 
Dans ces circonstances, les féministes québécoises 
peuvent être un peu plus vigilantes à défendre 
des mesures préventives pour protéger les droits 
durement combattus dans le sillage de ce qu’elles 
considèrent comme un recul religieux.

LE NATIONALISME AU QUÉBEC : 
NÉGOCIER UN STATUT 
MAJORITAIRE / MINORITAIRE
La politique d’accommodement ethnoreligieux (y 
compris le projet de loi 21) ne peut être comprise 
en dehors du contexte du nationalisme québécois 
(Bouchard et Taylor 2008). L’insécurité à l’égard du 
Québec en tant que minorité francophone assiégée, 
engloutie par la menace d’un monolithe anglophone, 
intensifierait l’inconfort de la province envers les 
minorités religieuses et culturelles (Jiwani 2018 ; 
Deveaux 2013). Oui, les francophones du Québec 
constituent une majorité à 72% de la population 
de la province, mais les quelque 5 millions de 
francophones représentent également une minorité 
à la dérive dans la vaste mer anglophone (le faible 
taux de fécondité au Québec est inférieur au 
niveau de remplacement de la population). Un tel 
statut précaire signifie que les Québécois en tant 
que minorité / majorité ne peuvent rien tenir pour 
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acquis dans la lutte constante pour préserver leur 
langue et leur culture. Les ambiguïtés associées à 
un statut majoritaire / minoritaire intensifient à la 
fois les angoisses et la défensive face aux menaces 
perçues à leur identité et à leur intégrité – ce qui a fait 
référence au Québec comme une « nation inquiète » 
dans le libellé de Stasiulis et Gouws (2013). Son statut 
à double tranchant en tant qu’oasis francophone 
dans un anglo-paysage nord-américain renforce sa 
préférence pour un modèle d’intégration explicite de 
l’hébergement (Sharify-Funk 2010). Une aspiration 
souverainiste à affirmer l’identité québécoise et à 
protéger sa culture à la lumière de son statut de 
double lien en tant que majorité québécoise mais 
minoritaire canadienne pourrait également renforcer 
l’approche plus militante du Québec dans la lutte 
contre les accommodements religieux (Peker 2017). 
Autrement dit, tout comme le Québec croit qu’il 
doit être en garde perpétuel pour étouffer tout 
empiétement de l’anglais sur la langue française, il 
doit également prendre des mesures préventives 
pour empêcher le « glissement » de la religion dans 
le domaine profane.

Le statut majoritaire-minoritaire du Québec joue 
également un rôle dans la gouvernance des 
minorités. Autrement dit, le multiculturalisme 
officiel du Canada et l’interculturalisme québécois 
(voir ci-dessous) diffèrent en tant que modèles de 
gouvernance dans la « gestion » de la diversité (Fleras 
2019). Un multiculturalisme officiel visant à détrôner 
l’identité anglo-centrique du Canada et le cadrage 
anglo-normatif du Canada sans offrir un modèle de 
remplacement en retour. Un modèle multiculturel 
de coexistence tolérante envisage un scénario dans 
lequel toutes les identités ethnoreligieuses peuvent 
coexister car aucune n’est officialisée. L’approbation 
d’un modèle en mosaïque reconnaît également 
l’évidence : le Canada anglophone peut se permettre 
une approche plus souple du multiculturalisme en tant 
que gouvernance. Il a le luxe de ne pas s’inquiéter 
de l’anglais en tant que langue menacée, de moins 
d’insécurité en raison de son statut majoritaire 
et d’un souci minimal de protéger son statut de 
nation fondatrice (McCullough 2017). Mais le statut 
paradoxal du Québec comme majorité française au 
Québec mais minoritaire au Canada exclut toute 
adhésion à un multiculturalisme anglo. Le pluralisme 

croissant du Québec ne peut prospérer que dans un 
contexte qui reconnaît sa vulnérabilité en tant que 
minorité culturelle assiégée au sein de la gueule d’un 
mastodonte anglophone (Bouchard et Taylor, 2008 ; 
également Nootens, 2014). Le fait que la nature de 
la relation État minoritaire diffère entre les juridictions 
ne devrait pas surprendre. Alors que l’État canadien 
est fondamentalement libéral pour garantir les droits 
individuels, le Québec souscrit à une vision plus 
collective de l’État comme incarnant l’esprit de la 
nation et l’expression de la volonté nationale (Lintott 
2019). Alors que la Charte des droits et libertés 
de la personne du Québec impose des limites à 
l’exercice des droits individuels vis-à-vis des valeurs 
démocratiques et de la laïcité de l’État, l’État canadien 
penche vers un esprit de laissez-faire, notamment une 
décision de 2015 de la Cour suprême de la Nouvelle-
Écosse qui a a rejeté la Charte canadienne comme 
modèle de conformité morale (Hutchinson 2018). La 
Commission Bouchard-Taylor a concédé autant en 
proposant que le Québec et le Canada anglophone 
jouent le jeu de la diversité selon des règles 
différentes. Contrairement au reste du Canada, le 
Québec francophone en tant que culture minoritaire 
nécessite une identité nationale forte et sécurisée 
pour apaiser ses angoisses. Penser le contraire, 
c’est-à-dire en approuvant le paradigme multiculturel 
canadien d’une coexistence tolérante pourrait signifier 
le suicide de la société. Au lieu de cela, comme le 
souligne le rapport de la Commission Bouchard-Taylor 
(2008), les Québécois devraient continuer d’appuyer 
les principes de l’interculturalisme, y compris un 
processus d’intégration des immigrants qui reflète les 
réalités distinctes du Québec, un contrat moral entre 
les nouveaux arrivants et les Québécois nés autour 
d’attentes mutuelles et obligations et la vitalité de 
sa lingua franca pour faire progresser la survie du 
Québec comme irrévocablement français mais aussi 
cosmopolite et moderne.
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L’INTERCULTURALISME 
QUÉBÉCOIS COMME 
CONTRAT DE GOUVERNANCE
Les préceptes de gouvernance et les pratiques 
de l’interculturalisme revêtent une importance 
particulière dans la mise en contexte du projet 
de loi 21. L’engagement du Québec envers 
l’interculturalisme comme moyen d’intégration des 
immigrants a été exprimé pour la première fois dans 
l’Énoncé de politique de 1990 sur l’immigration et 
l’intégration (Québec 2015). Initialement, il s’agissait 
d’une déclaration ambitieuse dont les antécédents 
ont pu être retracés dans les années 1980 (par 
exemple, la ville de Montréal a approuvé le principe 
de l’interculturalisme en 1987). L’interculturalisme, en 
tant que gouvernance de la diversité, a été codifié 
dans un format de principe par le gouvernement 
libéral en 2008, bien que le gouvernement du 
Québec ne l’ait jamais officiellement ratifié en 
tant que politique étatique officielle globale 
[Québec 2015 ; Rocher 2015]. Dans un modèle de 
gouvernance interculturelle, les nouveaux arrivants 
devaient adopter une déclaration de « valeurs 
communes de la société québécoise » (Barker 2015) 
qui reconnaissait la valeur de la diversité culturelle 
sans compromettre le statut prééminent du Québec 
en tant que société fondatrice. Les dispositions 
de ce contrat moral reconnaissent la primauté du 
français comme langue et culture du Québec, la 
priorité des normes culturelles dominantes et la 
primauté du droit dans une société démocratique, 
la participation active des citoyens à la société 
laïque et pluraliste du Québec, l’implication dans 
le dialogue et les échanges communautaires, le 
respect des différences dans le cadre d’une langue 
vernaculaire commune et l’obéissance aux principes 
et pratiques constitutionnels liés à l’équité entre les 
sexes (Québec 2015 ; Gagnon et Iacovino, 2007). 
Gagnon et Iacovino (2005 : 30) soulignent la centralité 
d’un contrat moral au cœur de la culture publique 
commune du Québec :

[L’interculturalisme] soutient que l’incorporation 
des immigrants ou des cultures minoritaires 
dans la communauté politique au sens large est 
une entreprise réciproque – un « contrat moral » 

entre la société d’accueil et le groupe culturel 
particulier, dans le but d’établir un forum pour 
l’autonomisation de tous les citoyens – une 
« culture publique commune ».

La référence à un contrat moral (ou social) est utile 
pour trier l’impasse du logement. Depuis mars 
2015, les immigrants au Québec doivent signer une 
déclaration acceptant les valeurs communes du 
Québec, notamment celles relatives à la séparation 
des pouvoirs politiques et religieux, à l’égalité des 
droits entre les femmes et les hommes et à l’exercice 
des droits et libertés de la personne au sein de la 
contexte de respect de ceux des autres et du bien-
être général de la société. Et depuis janvier 2020, 
tous les ressortissants étrangers et les membres de 
leur famille souhaitant vivre au Québec à l’exclusion 
des moins de 18 ans doivent passer un test de valeurs 
(appelé « Attestation d’apprentissage sur les valeurs 
démocratiques et les valeurs québécoises telles 
qu’exprimées par la Charte des Droits de l’homme 
et libertés ») qui intègre le statut laïc du Québec 
comme principe clé (Thevenot 2019 ; Miekus 2019). 
Une insistance sur un contrat moral est conséquente. 
Il place la culture publique commune du Québec 
au premier plan de tout débat sur la gouvernance 
de la diversité (Leroux 2012) ; il incombe également 
aux nouveaux arrivants de se conformer aux règles 
ou aux attentes de la province – ou de s’exposer à 
une censure publique ou à un contrôle politique. 
En promouvant l’intégration comme condition 
préalable à la participation à la construction d’une 
culture publique commune (Gagnon et Iacovino 
2016), le code contractuel de l’interculturalisme 
reconnaît que les membres de divers groupes sont 
libres de maintenir leur spécificité culturelle, mais 
seulement aussi longtemps que cette spécificité et 
la contribution n’entre pas en conflit avec les normes 
constitutionnelles du Québec (Bouchard 2008) ou le 
droit d’une nation historique de façonner son espace 
public à sa propre image laïque (Thomspon 2018). 
Dans la mesure où les craintes grandissent face au 
profil public croissant des minorités religieuses, une 
trop grande accommodance dans l’interculturalisme 
est censée compromettre les limites de l’inclusion. 
Que le niqab et le hijab sont perçus comme un affront 
à la laïcité du Québec ainsi qu’une trahison du contrat 
social dans une société d’islamophobie omniprésente 
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– une étude de 2016 de la Fondation canadienne des 
relations raciales a révélé que seulement 24% des 
Québécois et 49% des anglais Les Canadiens avaient 
une opinion positive des musulmans (également 
Angus Reid Institute 2017 ; Wilkins-Laflamme 2018) 
– n’augure pas d’espoir en créant une inter-existence 
coopérative.

Le multiculturalisme fédéral et l’interculturalisme 
québécois engendrent des positions opposées 
dans le débat sur les accommodements religieux. 
Certes, certains analystes rejettent toute différence 
entre les « ismes » comme largement sémantique ou 
idéologique. Les deux modèles de gouvernance de 
la diversité soutiennent le respect de la diversité, 
épousent les valeurs libérales et promeuvent 
l’intégration dans la culture publique commune dans 
la promotion des intérêts nationaux (Nootens 2014 ; 
Taylor 2012 ; Fleras, 2012). En tant que modèles 
de gouvernance, ils se concentrent sur l’accueil 
des minorités et la facilitation de l’intégration des 
migrants, bien qu’un multiculturalisme fédéral penche 
vers la reconnaissance d’un pluralisme généralisé, 
tandis que l’interculturalisme privilégie l’intégration 
dans une société particulière (Fleras 2019). Dans 
la mesure où elles existent, la perception de toute 
différence est sémantique (par exemple, l’ouverture 
du Québec à définir les limites et à tracer la ligne) 
plutôt que substantielle. D’autres soutiennent que 
le Canada et le Québec ont des programmes de 
gouvernance divergents (Maxwell et al., 2012). 
Bien que l’interculturalisme québécois partage 
sans doute des affinités avec le multiculturalisme 
fédéral canadien, il reflète vraisemblablement 
des différences dans la logique d’édification de la 
nation (Gagnon et Iacovino, 2007 ; Taylor 2012 ; 
Weinstock, 2014). Bouchard (2011) soutient qu’un 
anglo-multiculturalisme reflète un paradigme de 
diversité dans lequel tous les groupes constitutifs 
occupent en théorie un pied d’égalité, contrairement 
à un paradigme d’interculturalisme qui maintient la 
primauté d’une culture majoritairement francophone. 
Le modèle interculturel québécois est basé sur le 
principe de la convergence culturelle – à savoir une 
intégration ancrée dans une conception plus large de 
l’inter-existence vécue – par rapport à la focalisation 
anglo multiculturelle sur une coexistence mosaïque 
comme vertu nationale (Leroux 2012). Contrairement 

à l’hypothèse fondamentale du multiculturalisme qui 
respecte le principe d’une coexistence tolérante des 
droits individuels, de la réactivité institutionnelle et 
du respect de la pluralité culturelle, l’interculturalisme 
repose sur l’importance de prioriser le contexte 
national du Québec comme condition préalable à 
l’intégration des nouveaux arrivants dans une société 
francophone (Lintott 2019 ; Levrau et Loobuyck 2018), 
principalement en équilibrant les droits des migrants 
avec leur devoir de respecter la langue et la culture 
du Québec (Zapata-Barrero 2017 ; Taylor 2012 ; 
Barker 2015). Certes, le multiculturalisme officiel du 
Canada n’est pas aussi tolérant à l’esprit libre que 
le supposent les critiques ou les partisans ; il est 
plutôt implicitement restrictif, y compris l’attente que 
les nouveaux arrivants doivent acquérir une langue 
officielle s’ils ont un espoir de pleine participation ou 
de contribution égale Peut-être, alors, les différences 
entre un multiculturalisme anglo-américain et un 
interculturalisme québécois dans la gouvernance des 
accommodements religieux sont plutôt discursives 
définitif – à savoir, la volonté du Québec d’être 
ouvertement franc sur ce que l’on attend des migrants 
et ce qu’ils peuvent attendre en retour, les limites d’un 
comportement acceptable et la déférence envers la 
primauté inattaquable du fait français (Stevenson, 2014).

La réaction du français et de l’anglais à la 
place de la religion dans la société reflète des 
logiques divergentes dans l’art de vivre ensemble 
différemment (Fleras 2019 ; Nootens 2014). Un 
multiculturalisme officiel est censé approuver une 
vision mosaïque du Canada d’identités culturelles 
multiples, tandis que le modèle d’interculturalité 
québécois met l’accent sur la cohésion et l’intégration 
sociales par le biais de valeurs communautaires. 
L’interculturalisme comme gouvernance suppose 
une approche plus assimilationniste de l’intégration 
des minorités ethnoreligieuses afin de sauvegarder 
le caractère sacré de la société québécoise 
(Bakali 2015) ; en revanche, un multiculturalisme 
officiel adopte une approche intégrationniste de 
l’assimilation en favorisant une coexistence fondée 
sur les droits. La gouvernance de la diversité sous le 
régime de multiculturalisme canadien ressemble à 
un modèle planétaire – c’est-à-dire que les cultures 
minoritaires sur des orbites variées autour d’un 
centre traditionnel et capturées par l’expression 
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`` Vous pouvez être haïtien et canadien ‘’ mais 
seulement tant que vous respectez les lois, ne 
violez pas les droits des peuples et respectent les 
valeurs constitutionnelles fondamentales. Le Québec 
s’engage dans un modèle de « gouvernance du tronc 
d’arbre », appelé interculturalisme (McAndrew 2015). 
Selon un modèle arboricole de gouvernance des 
immigrants, le tronc d’arbre est un français et une 
langue sans faille, tandis que les cultures minoritaires 
représentent les branches greffées sur le tronc. Avec 
l’interculturalisme, les immigrants sont accueillis dans 
le giron ; cependant, ils doivent respecter les règles 
suivantes dans le cadre de l’accord d’admission, 
notamment : la prééminence de la langue française, 
les normes culturelles en vigueur, la primauté du 
droit, les principes et pratiques démocratiques et le 
respect d’une éthique laïque (Gagnon et Iacovino 
2007). Il est donc clair que le modèle de gouvernance 
de la diversité interculturelle du Québec articule les 
contours d’une communauté politique distincte dont 
les priorités culturelles et linguistiques l’emportent sur 
les diversités ethniques et les identités paroissiales, 
à savoir : « Vous pouvez être haïtien mais vous êtes 
toujours haïtien au Québec ».

PROBLÉMATISER LE 
PROJET DE LOI 21 : 
QUESTIONS DE CONTEXTE
Le Québec continue de lutter contre la politique 
d’accommodement public de l’expression religieuse. 
Les débats actuels sur le rôle de la religion dans 
la vie publique remontent à la controverse sur 
l’accommodement raisonnable qui s’est fondue 
autour de la Commission Bouchard-Taylor (2008), 
y compris les craintes que le Québec ne perde son 
identité laïque, que la province soit excessivement 
accommodante envers les minorités religieuses, qui, 
à leur tour, profitaient de l’hospitalité du Québec 
et craignent que les héritages les plus précieux de 
la Révolution tranquille – la laïcité et l’égalité des 
sexes – soient sur le point d’être compromis (Dwivedi 
2019). L’introduction de l’éthique et du cours culturel 
religieux s’est également avérée être un paratonnerre. 
Mandaté dans les écoles des provinces depuis 2008, 
le programme vise à donner aux élèves du primaire 

et du postsecondaire les compétences nécessaires 
pour comprendre et impliquer l’histoire religieuse 
du Québec et les différents systèmes religieux des 
provinces (Morris 2011 ; Nakanechny 2019). Un 
projet de Charte de la laïcité (Brosseau 2013) a été 
présenté en 2013 lorsque le Parti québécois a publié 
des plans pour une charte des valeurs (projet de loi 
60 ou Charte des valeurs du Québec) qui imposerait 
des restrictions sur les vêtements religieux (des 
niqabs et burqas aux kippas et turbans) et symboles 
religieux ostentatoires (grands crucifix) sur ceux qui 
donnent ou reçoivent des services publics dans des 
domaines tels que les écoles, les hôpitaux et les 
tribunaux (Bakali 2015 ; Dufresne et al 2018). Selon 
le Parti québécois, cette interdiction portait sur de 
bonnes intentions, à savoir assurer l’égalité des sexes 
en rejetant tout accommodement pour les employés 
publics en contradiction avec les droits des femmes 
tout en gardant le Québec laïque et religieusement 
neutre par une séparation de l’Église et de l’État 
(Deveaux 2013). La défaite du Parti québécois en 
tant que parti au pouvoir de la province au printemps 
2014 n’a pas freiné l’appétit du public pour la 
Charte des valeurs (Jedwab 2014), entraînant une 
version ultérieure de la Charte qui visait également à 
préserver la neutralité religieuse de l’État. Adoptée 
en octobre 2017 mais temporairement suspendue 
dans l’attente d’une contestation constitutionnelle 
[Ross 2018]), le projet de loi 62 interdit la prestation 
de services municipaux ou provinciaux (réception ou 
émission) à ceux qui jugent nécessaire de se couvrir 
le visage – une décision pas tout à fait différente 
des interdictions comparables dans les juridictions 
européennes (Jamal 2019 ; Lipka 2019 ; Yakabuski 
2017). La France a interdit le foulard et les symboles 
religieux dans les écoles publiques en 2004, suivi en 
2011 par des interdictions faciales en public (Lipka 
2019) Fait intéressant, la Cour européenne des droits 
de l’homme a jugé que les interdictions de porter un 
voile ne violaient pas les conventions européennes sur 
les droits de l’homme (Kalantry et Pradham 2017).

Au printemps 2019, le projet de loi 21 a été déposé 
à l’Assemblée nationale du Québec et a finalement 
été adopté en juin. Le projet de loi a marqué la 
quatrième fois que divers gouvernements du Québec 
déposaient une législation complète sur la laïcité, 
dont deux n’ont jamais été promulgués (Patriquin 
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2019 ; Wells 2019). Le projet de loi 21 proposait 
de respecter la laïcité de l’État en consacrant sa 
prépondérance dans la loi québécoise (Assemblée 
nationale 2019). Il visait à imposer des restrictions 
aux fonctionnaires occupant des postes d’autorité, 
des officiers de police aux enseignants des écoles 
élémentaires / secondaires, afin qu’ils soient exempts 
de tout symbole religieux visible lorsqu’ils sont au 
travail (Authier 2019 ; Montpetit 2019). Le projet de 
loi visant à interdire les articles religieux s’appliquant 
uniquement aux nouveaux arrivants, aux changements 
d’emploi ou à une promotion (par exemple, les 
enseignants embauchés avant le 29 mars 2019 
sont exemptés de la loi à moins qu’ils ne changent 
d’emploi ou soient promus (ou rétrogradés) ) 
[Stevenson 2019]). Il a également étendu l’interdiction 
à ceux qui ont reçu des services provinciaux qui ont 
besoin d’une identification formelle pour le faire 
avec le visage découvert (Dwivedi 2019) ; autorisé 
des exceptions, y compris une clause d’extinction 
pour les personnes déjà employées ou les personnes 
handicapées ou souffrant de problèmes de santé ; 
et a invoqué la clause dérogatoire (dérogation 
constitutionnelle) pour l’exempter des recours de 
la Cour suprême pour une période de cinq ans 
[Assemblée nationale 2019 ; Jamal 2019]). Pour 
les critiques, cette interdiction reflète à la fois les 
préjugés religieux et la discrimination raciale car, 
dans la pratique, elle a un impact plus important sur 
les groupes racialisés tels que les musulmans et les 
sikhs dont la foi les oblige à s’habiller modestement 
(Coyne 2019 ; Valiante 2019). Ils soulignent une 
récente décision de la Cour d’appel du Québec qui a 
peut-être confirmé la légalité du projet de loi 21, bien 
que les trois juges aient convenu qu’il viole les droits 
individuels et inflige des dommages irréparables aux 
plus vulnérables [Shingler 2019]) D’autres préfèrent 
sur la pointe des pieds autour de l’accusation de 
discrimination. Ils soutiennent que le projet de loi 
ne discrimine pas quiconque porte un vêtement 
spécifique ni n’interdit la pratique de la religion elle-
même. Les personnes faisant autorité dans le secteur 
public doivent plutôt adopter des vêtements non 
religieux tout en travaillant – moins l’accent sur la 
façon dont chaque personne se représente en public 
mais la façon dont elle en tant que fonctionnaires 
représente l’État (McVicar 2019). Dans la mesure où 

la loi semble viser de manière disproportionnée les 
femmes musulmanes, la logique du projet de loi 21 
peut ne pas concerner les symboles religieux et les 
vêtements féminins (c’est-à-dire la crainte que le port 
de symboles religieux par les enseignants puisse 
constituer une forme d’endoctrinement religieux 
sur les esprits impressionnables [ Dubitsky 2019]) 
autant qu’un indicateur de panique sur un Québec 
évolutif et diversifié, notamment la visibilité de l’islam 
(Bakali 2015).

On peut donc soutenir que la logique et la 
justification du projet de loi 21 ne sont pas ce qu’elles 
semblent être. À première vue, le texte du projet 
de loi déclare qu’il est « important que la primauté 
de la laïcité de l’État » – l’absence d’appartenance 
religieuse – « soit inscrite dans l’ordre juridique du 
Québec » (Wells 2019). Le préambule le résume 
succinctement : « Alors que la nation québécoise 
considère que la laïcité des États est d’une 
importance fondamentale », tandis que l’article 9 : 
1 souligne que « dans l’exercice de ses libertés et 
droits fondamentaux, une personne doit respecter 
dûment… Laïcité de l’État  ». À un autre niveau, il 
est accusé de promouvoir une laïcité dogmatique – 
voire militante – dans le domaine public au lieu d’une 
réponse à un problème social pressant tel que des 
problèmes de sécurité et de vérification d’identité 
ou, alternativement, une défense de la neutralité 
de l’État (Heath 2014). Comme décrit ailleurs, la 
neutralité de l’État implique une position de ne 
pas prendre parti, ni d’approuver ni d’interdire les 
croyances ou les non-croyances, dans le processus 
de respect des différences religieuses plutôt que de 
les supprimer (Bushfield 2019 ; Breakenridge 2019). 
En d’autres termes, au lieu de présenter l’affichage 
public des symboles religieux comme un affront à la 
neutralité de l’État laïc, à traiter le plus rapidement 
possible, une indifférence envers leur expression en 
public pourrait bien représenter le summum d’une 
neutralité fondée sur des principes. Il n’est pas 
surprenant que des critiques comme Benjamin Berger 
(2019) soutiennent que le projet de loi 21 échouera 
en raison de contradictions internes. Il ne peut en 
aucun cas promouvoir le principe de neutralité de 
l’État lorsque l’État désapprouve ouvertement des 
pratiques religieuses spécifiques ou des manières 
d’être religieux. Il ne peut pas non plus consolider 
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une séparation de l’Église et de l’État, car les autorités 
de l’État seront invariablement amenées à faire des 
distinctions sur les pratiques religieuses acceptables 
ou non, à définir ce qui constitue des symboles 
religieux et à déterminer quand et où ils peuvent 
être affichés. En outre, justifier le projet de loi en 
sauvegardant la neutralité de l’espace public ignore 
comment la laïcité elle-même est enracinée dans 
une vision chrétienne du monde qui normalise une 
séparation entre le sacré et le profane, bien que cette 
distinction pose un problème pour ces confessions 
peu enclines à une scission publique / privée ( 
Morlack 2019). En ce que le projet de loi a pour 
effet pratique de cibler injustement les confessions 
minoritaires qui adhèrent à une tradition d’affichage 
extérieur de leur engagement, il va au-delà d’une 
question d’interdiction des symboles religieux. Plus 
précisément, il s’agit de l’ingérence de l’État dans 
la pratique réelle de la religion (Dwivedi 2019). Pour 
beaucoup, il est impensable que le gouvernement du 
Québec outrepasse les garanties constitutionnelles 
de la liberté religieuse et de la liberté de conscience 
pour proclamer une loi qui frise l’athéisme sanctionné 
par l’État (Hutchinson 2019 ; Gyapong 2019 ; Khan 
2019). (Il convient de noter que, bien que toutes les 
provinces soient liées par la Constitution, le Québec 
n’a ni signé ni approuvé officiellement la Charte des 
droits et libertés). En ce qui les concerne, la politique 
de la laïcité est manipulée comme un prétexte qui 
restreint l’exercice de la liberté religieuse (Gyapong 
2019), dont la plus grande partie visait le catholicisme 
mais est désormais portée par les musulmans (Bakali 
2015). De plus, la politique du coin apparaît comme 
un agenda caché. Tirer parti de la traction électorale 
grâce à un mélange de politique identitaire et de 
panique morale qui diabolise les musulmans et l’islam 
en tant que dangereux « autre » s’est avéré depuis 
longtemps un pari politique astucieux (Bakali 2015).

Mis à part les critiques, le public québécois est en 
faveur du projet de loi 21 (Dwivedi 2019) (tous les 
Québécois ne sont pas favorables, avec des différences 
frappantes entre les groupes d’âge [Lipka 2019] et 
l’emplacement ; par exemple, le Conseil municipal 
de Montréal a adopté à l’unanimité une résolution 
condamnant le projet de loi [ Patriquin 2019 ; Dubitsky 
2019]). Un sondage mené auprès de 1212 Québécois 
par Léger Marketing pour l’Association des études 

canadiennes au début de mai a révélé que les deux 
tiers des Québécois étaient en faveur d’une interdiction 
des symboles religieux pour les autorités en poste ; à 
son tour, un pourcentage relativement faible avait une 
opinion positive de l’islam (28%) ou des musulmans 
(37%) mais soutenait les autres religions et les symboles 
du catholicisme ou du judaïsme (également Csiliag 
2019). Un tel double standard a incité Jack Jedwab, 
président de l’Association des études canadiennes, à 
formuler le projet de loi 21 en fonction du ressentiment 
des femmes hijabi et des craintes du niqabi ; d’autres 
symboles religieux sont en grande partie des 
dommages collatéraux (Madger 2019). L’enquête 
a également révélé qu’environ 40% des personnes 
interrogées en Ontario, en Colombie-Britannique, au 
Manitoba et en Saskatchewan ont également approuvé 
le projet de loi et l’interdiction (Dwivedi 2019). (Gardez 
à l’esprit que les questions d’enquête peuvent 
manquer de clarté ou de précision conceptuelle ; 
par exemple, elles peuvent confondre de nombreux 
symboles religieux différents en une seule question 
ou, plus précisément, elles peuvent confondre le voile 
intégral couvrant les femmes musulmanes (burqa et 
niqab) avec un foulard (hijab) [Vox Pop Labs 2018]). 
Que le principe de restreindre les vêtements religieux 
bénéficie d’un soutien important du public à travers 
le Canada anglophone en dit long sur les complexités 
en jeu Malgré les fausses déclarations flagrantes et la 
rhétorique incendiaire des deux côtés de la fracture 
des solitudes (Abedi 2017 ; Presse Canadian 2019 ; 
Adams 2017 ; aussi Madger 2019 ), les Canadiens 
anglais multiculturels et les Québécois interculturels 
peuvent partager plus en commun qu’ils ne voudraient 
l’admettre en matière de politique de religion publique.
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SOMMAIRE EXÉCUTIF
La population canadienne est de plus en plus 
racialisée. Le recensement de 2016 dénombrait 7,7 
millions de personnes racialisées au Canada. Ce 
nombre représente 22 % de la population, soit une 
nette progression comparativement au chiffre de 16 % 
dix ans plus tôt.

Malheureusement, la croissance rapide de la 
population racialisée ne s’accompagne pas 
d’une augmentation correspondante de l’égalité 
économique. Cette étude utilise les données du 
recensement de 2016 pour brosser un portrait de 
l’inégalité économique entre les Canadiens racialisés 
et les Canadiens non racialisés. Elle examine 
également la discrimination sur le marché du travail à 
laquelle les travailleurs racialisés faisaient face en 2006 
et en 2016.

Les travailleurs racialisés ont plus de chance de faire 
partie de la population active que les travailleurs 
non racialisés, qu’ils travaillent ou qu’ils soient à la 
recherche d’un emploi, mais cela ne signifie pas pour 
eux une meilleure situation sur le plan de l’emploi. 

Entre 2006 et 2016, on observe peu de changements 
au niveau des tendances en matière d’emploi et 
d’inégalité de revenu en fonction de la race et du 
genre au Canada.

Globalement, en 2016, le taux de chômage de la 
population racialisée était de 9,2 %, comparé à un 
taux de 7,3 % pour les personnes non racialisées. 
Le taux de chômage le plus élevé était celui des 

femmes racialisées, soit 9,6 %, et était suivi de celui 
des hommes racialisés, à 8,8 %, de celui des hommes 
non racialisés, à 8,2 %, et de celui des femmes non 
racialisées, à 6,4 %.

En 2015, les hommes racialisés gagnaient 78 cents 
pour chaque dollar gagné par les hommes non 
racialisés. Cet écart de revenus demeurait inchangé 
depuis 2005. 

La discrimination sur le marché du travail continue 
à être genrée et racialisée. Les femmes racialisées 
gagnaient 59 cents pour chaque dollar gagné par 
les hommes non racialisés alors que les femmes non 
racialisées gagnaient 67 cents pour chaque dollar 
gagné par les hommes non racialisés. La réduction 
de cet écart a connu très peu de progrès au cours 
des dix années.

Cette étude examine également les différences 
de revenus tirés du patrimoine entre la population 
racialisée et la population non racialisée. L’écart 
entre personnes racialisées et non racialisées en ce 
qui a trait aux gains en capital est clair : 8,3 % de la 
population racialisée âgée de plus de 15 ans déclarait 
des gains en capital, comparativement aux 11,9 % de 
la population non racialisée. Et le montant moyen des 
gains en capital des Canadiens non racialisés (13 974 
$) était de 29 % plus élevé que le montant moyen des 
gains des Canadiens racialisés (10 828 $).

On constate une tendance similaire en ce qui 
concerne le revenu de placements : 25,1 % de la 
population racialisée âgée de plus de 15 ans déclarait 
un revenu de placements, comparativement aux 
30,8 % de la population non racialisée. Le revenu de 
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placements moyen pour la population non racialisée 
(11 428 dollars) était de 47 % plus élevé que la 
moyenne pour la population racialisée (7 774 $).

Ces données sont révélatrices des différences 
de patrimoine entre les Canadiens racialisés et 
non racialisés.

Ces aspects de l’inégalité de revenu, tant de l’emploi 
que du patrimoine, sont aussi visibles dans l’inégalité 
en matière de revenu familial. Les données montrent 
que les personnes racialisées ont plus de chance 
d’être dans des familles situées dans la moitié 
inférieure de la répartition des revenus (60 %) que 
les personnes racialisées (47 %). 

Cette recherche explore également les relations entre 
race, immigration et revenu d’emploi.

Nous avons observé que les immigrants non 
racialisés réussissent mieux sur le marché du travail, 
et cela plus rapidement, que le font les immigrants 
racialisés. De plus, l’inégalité de revenu entre les 
Canadiens racialisés et les Canadiens non racialisés 
perdure jusqu’à la deuxième et à la troisième 
génération – et au-delà. Clairement, l’immigration 
n’est pas le seul problème.

Parmi les travailleurs faisant partie de la cohorte des 
âges d’activité maximale (entre 25 et 54 ans), les 
hommes immigrants racialisés gagnaient 71 cents 
pour chaque dollar gagné par les hommes immigrants 
non racialisés. Les femmes immigrantes racialisées 
gagnaient 79 cents pour chaque dollar gagné par 
les femmes immigrantes non racialisées. Ces écarts 
perdurent jusqu’à la deuxième génération et au-
delà. Les hommes racialisés de deuxième génération 
gagnaient 79 cents pour chaque dollar gagné par 
les hommes non racialisés de deuxième génération. 
Les femmes racialisées de deuxième génération 
gagnaient 96 cents pour chaque dollar gagné par les 
femmes non racialisées de deuxième génération.

Notre analyse montre aussi l’importance de 
comprendre les différentes barrières sur le marché 
du travail auxquelles sont confrontés des groupes 
racialisés distincts. Tant les hommes que les femmes 
qui s’identifiaient comme Noirs avaient des taux 
d’activité plus élevés que ceux de leurs homologues 

non racialisés. Pourtant ils avaient aussi des taux 
de chômage plus importants et des écarts de 
salaire plus grands que la moyenne pour tous les 
travailleurs racialisés. Les hommes qui s’identifiaient 
comme Philippins avaient des taux de chômage 
beaucoup plus faibles que la moyenne pour les 
travailleurs racialisés et avaient pourtant des écarts 
de revenus plus importants, alors que les femmes 
qui s’identifiaient comme Philippines avaient de plus 
faibles taux de chômage et un écart de revenu plus 
faible que la moyenne pour les travailleurs racialisés.

L’élimination de la discrimination sur le marché du 
travail que vivent les travailleurs racialisés nécessitera 
une compréhension plus approfondie du racisme et

des différentes manières dont il se manifeste sur le 
marché du travail. L’élaboration des politiques doit 
reposer sur une telle compréhension.

Prises ensemble, les données pointent vers une 
tendance sans équivoque d’une inégalité économique 
racialisée au Canada. En l’absence de politiques 
audacieuses pour combattre le racisme, cette 
inégalité économique ne se résorbera pas.

INTRODUCTION 
Dans les rapports précédents, nous avons étudié 
les expériences d’emploi des travailleurs racialisés* 
au Canada, et plus particulièrement en Ontario, en 
nous appuyant sur les données du recensement de 
2006. Nos analyses révèlent un marché de l’emploi 
inquiétant, fondé sur la couleur de la peau. Nous y 
avons décrit les taux de chômage plus élevés, les 
rémunérations plus faibles et la discrimination que 
subissent les travailleurs racialisés1. Nous y avons 
également exposé la dimension sexospécifique qui 
existe sur le marché de l’emploi pour les personnes 
racialisées : les femmes racialisées doivent faire face à 
de plus grands obstacles au travail et sont moins bien 
rémunérées que les hommes racialisés, les femmes 
non racialisées et les hommes non racialisés. 

Dans un rapport récent, nous avons utilisé les 
données du recensement de 2016 pour évaluer si 
l’Ontario avait fait des progrès dans sa lutte contre le 
racisme systémique sur le marché de l’emploi2. Les 
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écarts d’emploi et de revenu entre les travailleurs 
racialisés et non racialisés sont toujours bien présents, 
tout comme la discrimination envers les femmes 
racialisées qui reste omniprésente. 

Dans le domaine des politiques publiques, les 
chercheurs adoptent de plus en plus une approche 
intersectionnelle pour étudier la discrimination. 
Cette approche tient compte de l’impact cumulatif 
et combiné des formes distinctes de discrimination. 
Par exemple, la discrimination peut être fondée sur 
des combinaisons alliant le sexe, la race, le rang 
social, la sexualité, le statut d’immigrant, un handicap 
ou d’autres identités sociales et politiques. Nos 
connaissances sur ce sujet ont considérablement 
augmenté en raison de la recherche qualitative. 
Par contre, étant donné la manière dont les 
données socio-économiques sont recueillies et sont 
rendues publiques, la recherche quantitative sur la 
discrimination doit surmonter plusieurs obstacles. 
Dans ce rapport, nous avons utilisé des données 
de recensement pour examiner l’incidence de 
la race et du sexe sur la réussite et l’avancement 
professionnels des individus. Il faut toutefois noter 
que les variables de recensement utilisées dans cette 
étude ne contiennent pas de données sur les peuples 
autochtones. En conséquence, nous ne traitons pas 
ici du racisme dont ils sont victimes sur le marché du 
travail. C’est une lacune dans nos recherches.

Au pays, l’absence de politiques audacieuses pour 
lutter contre le racisme contribue à la persistance 
des inégalités sur le marché du travail. Pour mieux 
comprendre l’impact du racisme sur les résultats 
économiques à long terme, nous avons poussé notre 
analyse plus loin que la simple situation des individus 
sur le marché de l’emploi. À l’aide des données 
de recensement récemment rendues publiques, 
nous avons élargi notre champ de recherche en y 
incluant les revenus tirés du patrimoine financier afin 
d’obtenir une image plus complète des inégalités 
économiques.

Comment le patrimoine financier s’inscrit-il dans le 
tableau ? Le revenu d’emploi est la seule ou principale 
source de revenu pour la plupart des Canadiens, 
et les politiques en matière d’emploi jouent un rôle 
majeur dans l’amélioration ou la dégradation des 

inégalités en matière de revenu. Mais les marchés du 
travail font partie d’un contexte politico-économique 
plus large, où les politiques passées et présentes 
ont favorisé ou favorisent certains groupes de 
population plutôt que d’autres. L’accumulation du 
patrimoine financier, valable pour certains, mais pas 
pour d’autres, est aujourd’hui un facteur important de 
l’inégalité économique fondée sur la race.

Contrairement à d’autres pays, le Canada ne dispose 
pas de données publiques sur la valeur nette par 
groupe racialisé. Cependant, des données sur 
les revenus de placements et les gains en capital 
sont disponibles. Ces données montrent que les 
Canadiens non racialisés sont plus susceptibles 
de tirer un revenu de leur patrimoine que les 
Canadiens racialisés. Les Canadiens non racialisés 
sont également plus susceptibles que les Canadiens 
racialisés de tirer des revenus plus élevés de leur 
patrimoine financier. 

Cette étude mesure également l’inégalité et 
la pauvreté entre les individus racialisés et non 
racialisés. Ces mesures montrent l’impact évident 
de la discrimination raciale. Les données indiquent 
clairement qu’au Canada, un modèle d’inégalités 
économiques s’applique aux groupes racialisés.

POPULATION RACIALISÉE 
AU CANADA
Sur le plan racial, le Canada est l’un des pays les 
plus diversifiés au monde et la composition de sa 
population évolue constamment. Le recensement 
de 2016 a dénombré 7,7 millions de personnes 
racialisées au Canada, ce qui représente 22 % de la 
population, soit une forte hausse comparativement au 
chiffre de 16 % de 2006.

Parmi les groupes racialisés au Canada, le plus 
important est composé de ceux qui s’identifient 
comme Sud-Asiatiques, suivis de ceux qui s’identifient 
comme Chinois et de ceux qui s’identifient comme 
Noirs. Ces trois groupes représentent un peu plus de 
60 % de la population racialisée du Canada (voir le 
tableau 1).
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Tableau 1 Population racialisée, composition : Canada, 2016

Groupe racialisé Population Composition

Sud-Asiatique 1 924 635 25,1 %

Chinois 1 577 060 20,5 %

Noir 1 198 545 15,6 %

Philippin 780 125 10,2 %

Latino-Américain 447 320 5,8 %

Arabe 523 235 6,8 %

Asiatique du Sud-Est 313 260 4,1 %

Asiatique occidental 264 300 3,4 %

Coréen 188 710 2,5 %

Japonais 92 920 1,2 %

Minorité visible, n.i.a. 132 090 1,7 %

Minorités visibles multiples 232 375 3,0 %

Total des personnes racialisées 7 674 580 100,0 %

Source Statistique Canada, Recensement de 2016. Numéro au catalogue : 98-400-X2016211.

SITUATION SUR LE MARCHÉ DU 
TRAVAIL : ACTIVITÉ, CHÔMAGE 
ET EMPLOI 
Cette section examine les taux d’activité, de chômage 
et d’emploi des Canadiens racialisés et non racialisés 
en 2016. 

Le taux d’activité mesure la proportion de la 
population actuellement active sur le marché du 
travail, incluant les personnes ayant un emploi et 
celles qui sont à la recherche d’un emploi. (Les 
personnes inactives peuvent être des retraités, des 
parents au foyer et des personnes dont les conditions 
les empêchent de travailler.) Le taux de chômage 
mesure le pourcentage de cette population active 
qui n’a pas d’emploi et qui cherche du travail. Le taux 
d’emploi est une mesure plus large qui détermine la 
proportion de la population totale de plus de 15 ans 
qui a un emploi. 

Les travailleurs racialisés sont plus 
susceptibles d’être actifs sur le marché du 
travail, qu’ils aient un emploi ou qu’ils soient 
à la recherche d’un emploi.

Le tableau 2 montre que les Canadiens racialisés 
sont plus susceptibles de faire partie de la population 
active que les Canadiens non racialisés, avec des taux 
d’activité de 66,5 % et 64,8 %, respectivement. Ceci 
est vrai autant pour les hommes que pour les femmes. 
Le taux d’activité des femmes racialisées est plus 
élevé (61,9 %) que celui des femmes non racialisées 
(60,8 %), et le taux d’activité des hommes racialisés 
est plus élevé (71,5 %) que celui des hommes non 
racialisés (69,1 %). 

Les travailleurs racialisés sont plus 
susceptibles d’être au chômage. 

Malgré ces taux d’activité élevés, les taux de chômage 
des hommes et des femmes racialisés sont plus élevés 
que ceux de leurs pairs non racialisés. Le taux de 
chômage des femmes racialisées est le plus élevé, 
soit 9,6 %, suivis par celui des hommes racialisés 
qui est de 8,8 %. En revanche, le taux de chômage 
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des hommes non racialisés est de 8,2 % et celui des 
femmes non racialisées de 6,4 %. Dans l’ensemble, 
le taux de chômage de la population racialisée est 

de 9,2 % comparativement à un taux de chômage de 
7,3 % pour la population non racialisée.

Tableau 2 Taux d’emploi, de chômage et d’activité : Canada, 2016

Total Femmes Hommes

Groupes 
racialisés

Groupe non 
racialisé

Groupes 
racialisés

Groupe non 
racialisé

Groupes 
racialisés

Groupe non 
racialisé

Taux d’activité 66,5 64,8 61,9 60,8 71,5 69,1

Taux d’emploi 60,4 60,1 56,0 56,9 65,2 63,4

Taux de chômage 9,2 7,3 9,6 6,4 8,8 8,2

Source Statistique Canada, Recensement de la population de 2016. Numéro au catalogue : 98-400-X2016286. 

Contrairement à la tendance montrée par d’autres 
indicateurs, le taux d’emploi des hommes racialisés 
est plus élevé que celui des hommes non racialisés 
(65,2 % contre 63,4 %). 

Ce taux d’emploi plus élevé chez les hommes 
racialisés semble être lié à l’âge. Une fois les données 
ventilées par âges, le taux d’emploi des hommes 
non racialisés est plus élevé pour tous les groupes 
d’âge de moins de 55 ans. Mais le taux d’emploi des 
hommes racialisés âgés de 55 à 64 ans reste plus 
élevé de 5,9 % que celui des hommes non racialisés 
de ce même groupe d’âge. 

Ce taux d’emploi plus élevé chez les hommes 
racialisés plus âgés peut refléter un accès plus 
limité au revenu de retraite ainsi que des revenus 
professionnels inférieurs, c’est-à-dire que beaucoup 
de membres de ce groupe ne peuvent pas se 
permettre de prendre leur retraite. Leur taux d’emploi 
nettement plus élevé, comparativement à celui des 
travailleurs non racialisés du même groupe d’âge, 
contraste fortement avec les taux d’emploi plus 
faibles des travailleurs racialisés de première tranche 
d’âge et des jeunes racialisés. Les hommes racialisés 
de première tranche d’âge continuent d’avoir moins 
accès à l’emploi que les hommes non racialisés. 

DÉTÉRIORATION DE LA SITUATION : 
ÉVOLUTION DU MARCHÉ DU TRAVAIL 
DE 2006 À 2016 
De 2006 à 2016, dans tous les groupes de travailleurs, 
racialisés ou non, tant chez les hommes que chez les 
femmes, la situation des individus sur le marché de 
l’emploi s’est détériorée. Au cours de cette période, 
ce sont les hommes non racialisés qui ont connu les 
changements les plus radicaux en matière d’emploi 
et de chômage. Le taux d’emploi des hommes non 
racialisés a chuté de 4,3 %, contre une baisse de 
2,1 % pour les hommes racialisés, une baisse de 0,9 % 
pour les femmes non racialisées et une baisse de 
0,2 % pour les femmes racialisées. 

Le taux de chômage des hommes non racialisés 
a augmenté de 1,9 %, comparativement à une 
augmentation de 1 % pour les hommes racialisés 
et de 0,3 % pour les femmes non racialisées et 
racialisées (voir le tableau 3). 

Durant cette période, quelques facteurs ont contribué 
aux différences liées à la racialisation et au sexe. 
Premièrement, en tant que groupe, la population non 
racialisée est plus âgée que la population racialisée, 
ce qui contribue à faire baisser la proportion de 
population active. Deuxièmement, les hommes non 
racialisés sont surreprésentés dans les industries 
primaires et de fabrication3. L’emploi manufacturier a 
fortement diminué depuis son sommet de 20034. Plus 
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récemment, la forte baisse des prix du pétrole et des 
autres ressources, entre 2014 et 2016, a également 
réduit l’emploi dans ces industries5. 

Proportionnellement, les hommes non racialisés ont 
été frappés plus durement par les pertes d’emploi 
dans ces industries. 

La plus petite détérioration sur le marché de l’emploi 

se retrouve chez les femmes racialisées, celles-ci étant 
toujours plus près de perdre leur emploi. Et malgré la 
détérioration plus rapide de la situation des hommes 
non racialisés sur le marché de l’emploi, la hiérarchie 
raciale sexospécifique en matière d’accès à l’emploi 
n’a pas changé de 2006 à 2016. Le taux de chômage 
des femmes racialisées est toujours le plus élevé et 
leur taux d’emploi le plus bas.

Tableau 3 Taux d’emploi, de chômage et d’activité : Canada, 2006 et 2016 

Racialisé Non-racialisé

Hommes Femmes Hommes Femmes

2006 2016 2006 2016 2006 2016 2006 2016

Taux d’activité 73,1 71,5 62,0 61,9 72,2 69,1 61,5 60,8

Taux d’emploi 67,3 65,2 56,2 56,0 67,7 63,4 57,8 56,9

Taux de chômage 7,8 8,8 9,3 9,6 6,3 8,2 6,1 6,4

Source Statistique Canada, Recensement de la population de 2016, Numéro au catalogue : 98- 400-X2016286 et numéro au catalogue 
du recensement de 2006 : 97-562- XCVB2006013.

DIFFÉRENCES DE STATUT SUR 
LE MARCHÉ DU TRAVAIL PAR 
GROUPE RACIALISÉ
En termes d’expérience sur le marché de l’emploi, 
il existe des différences marquées entre les groupes 
racialisés. Ces différences soulignent la nécessité de 
poursuivre les recherches au-delà de la portée de 
cette étude. 

Le tableau 4 montre les différences entre les groupes 
en termes d’expérience sur le marché de l’emploi. Le 
taux d’activité des hommes qui s’identifient comme 
Philippins et Latino-Américains est de 10 % plus 
élevé que celui de ceux qui s’identifient comme non 
racialisés, tandis que le taux d’activité des hommes 
qui s’identifient comme Chinois est inférieur de près 
de 6 %. 

Le taux d’activité des femmes qui s’identifient comme 
Philippines est de près de 16 % plus élevé que 
celui des femmes non racialisées, tandis que le taux 
d’activité des femmes qui s’identifient comme Arabes 
est inférieur de 9 %.

Ce ne sont pas tous les groupes racialisés qui 
connaissent un taux de chômage plus élevé que les 
travailleurs non racialisés. Le taux de chômage des 
hommes qui s’identifient comme Chinois, Philippins, 
Japonais ou Sud-Asiatiques est inférieur à celui 
de ceux qui s’identifient comme non racialisés. 
Cependant, le taux de chômage de tous les autres 
hommes qui s’identifient comme racialisés est plus 
élevé, dans certains cas radicalement : le taux de 
chômage de ceux qui s’identifient comme Noirs ou 
Arabes est supérieur à 12 %. Le taux de chômage des 
femmes de tous les groupes racialisés, à l’exception 
de celles qui s’identifient comme Philippines ou 
Japonaises, est plus élevé que celui des femmes 
qui s’identifient comme non racialisées. Le taux de 
chômage le plus élevé, 15,6 %, est celui des femmes 
qui s’identifient comme Arabes, soit plus du double 
de celui des femmes non racialisées. Le taux de 
chômage des femmes qui s’identifient comme Noires 
ou d’origine asiatique occidentale est supérieur à 12 %. 
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Tableau 4 Taux d’emploi, de chômage et d’activité par groupe racialisé : Canada, 2016 

Hommes Femmes Total
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Population non racialisée 69,1 63,4 8,2 60,8 56,9 6,4 64,8 60,1 7,3

Tous les groupes racialisés 71,5 65,2 8,8 61,9 56,0 9,6 66,5 60,4 9,2

Sud-Asiatique 74,5 68,8 7,7 59,6 52,9 11,1 67,1 61,0 9,2

Chinois 63,3 58,5 7,7 55,9 51,4 8,1 59,4 54,7 7,9

Noir 72,2 63,0 12,8 66,1 58,0 12,2 69,0 60,4 12,5

Philippin 78,9 74,3 5,8 76,5 72,9 4,7 77,5 73,5 5,2

Latino-Américain 78,6 71,8 8,6 67,3 60,8 9,7 72,7 66,0 9,1

Arabe 69,6 61,3 12,1 51,4 43,3 15,6 61,1 52,9 13,5

Asiatique du Sud-Est 71,6 65,4 8,6 65,2 60,1 7,9 68,2 62,6 8,2

Asiatique occidental 70,7 63,7 9,9 55,3 48,3 12,5 63,1 56,1 11,0

Coréen 66,7 61,2 8,3 56,0 51,2 8,5 60,9 55,8 8,4

Japonais 67,6 63,1 6,7 58,7 55,2 6,1 62,4 58,4 6,4

Minorité visible, n.i.a. 73,1 67,1 8,1 65,1 59,2 9,1 68,8 62,9 8,6

Minorités visibles multiples 72,3 65,1 9,9 66,2 60,1 9,2 69,1 62,5 9,5

Source Statistique Canada, Recensement de la population de 2016. Numéro au catalogue : 98-400-X2016286.

REVENU D’EMPLOI : LES 
ÉCARTS EN FONCTION DE 
LA RACE PERSISTENT 
Le tableau 5 montre l’écart persistant entre les revenus 
d’emploi des travailleurs racialisés et non racialisés6. 
Il montre également une nette sexospécificité dans 
l’écart de revenu en fonction de la race. Pour chaque 
dollar gagné par un homme non racialisé, les femmes 
racialisées ne gagnent que 59 cents.

Les hommes racialisés gagnent 78 cents pour chaque 
dollar gagné par les hommes non racialisés. L’écart se 
rétrécit lorsqu’on compare les revenus des femmes 
racialisées et non racialisées, les femmes racialisées 
gagnant 87 cents pour chaque dollar gagné par les 
femmes non racialisées.

Les données du tableau 5 incluent les travailleurs 
à temps plein et à temps partiel. Nous n’avons pas 

limité notre analyse aux travailleurs à temps plein 
sur une base annuelle, car sur le marché du travail, 
la discrimination est présente autant dans l’accès à 
l’emploi à temps plein que dans les heures travaillées, 
de même que dans la fréquence et la durée du 
chômage. Comparer l’écart de revenu entre tous 
les travailleurs permet de saisir ces différences dans 
l’accès à l’emploi et les revenus d’emploi. 

Ici encore, les données par groupe racialisé montrent 
des différences significatives de revenus. Les revenus 
moyens des hommes qui s’identifient comme Noirs 
sont inférieurs à ceux des autres hommes. Ils ne 
gagnent que 66 cents pour chaque dollar gagné par 
les hommes non racialisés. 

Les comparaisons entre travailleurs à temps plein sur 
une base annuelle montrent une tendance similaire 
(voir le tableau 13 en annexe).7 
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Tableau 5 Revenu d’emploi selon le groupe racialisé : Canada, 2015 

Revenu d’emploi  
moyen

Écart de revenu :  
même sexe

Écart de revenu : 
hommes non  

racialisés

Hommes Femmes Hommes Femmes Femmes

Non-racialisé 56 920 38 247 1,00 1,00 0,67

Tous les groupes racialisés 44 423 33 304 0,78 0,87 0,59

Sud-Asiatique 46 974 32 336 0,83 0,85 0,57

Chinois 49 470 37 785 0,87 0,99 0,66

Noir 37 817 31 900 0,66 0,83 0,56

Philippin 41 563 34 065 0,73 0,89 0,60

Latino-Américain 42 651 30 044 0,75 0,79 0,53

Arabe 42 154 28 548 0,74 0,75 0,50

Asiatique du Sud-Est 41 656 31 537 0,73 0,82 0,55

Asiatique occidental 40 405 28 982 0,71 0,76 0,51

Coréen 41 229 29 765 0,72 0,78 0,52

Japonais 59 824 37 196 1,05 0,97 0,65

Minorité visible, n.i.a. 44 583 35 294 0,78 0,92 0,62

Minorités visibles multiples 44 582 34 044 0,78 0,89 0,60

Source Statistique Canada, Recensement de la population de 2016. Numéro au catalogue : 98-400-X2016213. 

COMPARAISON DES TENDANCES 
DANS LES REVENUS DE 2005 À 2015
Les données du recensement nous donnent un aperçu 
de l’inégalité en fonction de la race sur le marché de 
l’emploi au Canada. Il nous indique également les 
progrès qui ont été faits pour réduire ces écarts de 
revenus. Malheureusement, de tels progrès sont pour 
ainsi dire inexistants. En matière de rémunération 
globale, l’écart entre les hommes racialisés et non 
racialisés et les femmes racialisées et non racialisées 
n’a pratiquement pas changé depuis 2006. Et l’écart 
en matière de rémunération entre les femmes et 
les hommes racialisés et non racialisés ne s’est que 
légèrement réduit.

Les tendances en matière d’écart de revenus 
varient selon les groupes racialisés. S’il est resté à 

deux chiffres pour les hommes de tous les groupes 
racialisés, à l’exception de ceux qui s’identifient 
comme Japonais, il a diminué pour ceux qui 
s’identifient comme Sud-Asiatiques, Chinois, Latino-
Américains, Coréens et ceux d’origine asiatique 
occidentale. L’écart s’est creusé pour ceux qui 
s’identifient comme Noirs, Arabes, Asiatiques du 
Sud-Est, ainsi que pour ceux de la catégorie des 
« minorités visibles multiples ».

En matière de rémunération, l’écart a diminué entre 
les femmes de tous les groupes racialisés et les 
hommes non racialisés, à l’exception des femmes 
qui s’identifient comme Arabes ou Japonaises 
(voir le tableau 14 en annexe). Des recherches 
plus approfondies sont nécessaires pour mieux 
comprendre la source de ces différences. 
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Tableau 6 Écart de revenu moyen avec celui des hommes non racialisés : Canada, 2005 et 2015

2005 2015

Hommes non racialisés 1,00 1,00

Hommes racialisés 0,78 0,78

Femmes non racialisées 0,63 0,67

Femmes racialisées 0,56 0,59

Sources Recensement de 2016. Numéro au catalogue : 98- 400-X2016213 et numéro au catalogue du recensement de 2006 : 97-563-
X2006060, et calculs des auteurs.

L’ÉCART DE REVENUS EST-IL 
UNIQUEMENT DÛ À L’IMMIGRATION ? 
Au Canada, il est courant d’entendre que la 
discrimination à laquelle sont confrontés les 
travailleurs et travailleuses racialisés sur le marché 
de l’emploi est attribuable à l’immigration et qu’elle 
est commune à tous les immigrants. La perception 
est que tous ceux qui viennent dans ce pays doivent 
lutter, surtout au début, mais que le sacrifice en 
vaut la peine parce que les générations suivantes 
récolteront les fruits de ce sacrifice et s’intègreront 
rapidement – et avec succès – au marché de l’emploi.

Cette perception n’est pas étayée par les données. 
Les expériences vécues par les immigrants racialisés 
sur le marché de l’emploi sont très nettement 
différentes de celles des non racialisés. Les 
immigrants non racialisés réussissent mieux et plus 

rapidement sur le marché de l’emploi canadien que 
les immigrants racialisés. L’inégalité de revenu entre 
les Canadiens racialisés et non racialisés perdure 
au-delà de la première génération d’immigrant. Elle 
touche les immigrants de deuxième génération et 
ceux de troisième génération ou plus. 

Le tableau 7 montre le revenu d’emploi des 
travailleurs racialisés et non racialisés de la première 
tranche d’âge (25-54) par statut générationnel. 
Les immigrants racialisés gagnaient 71 cents pour 
chaque dollar gagné par un immigrant non racialisé. 
Les immigrantes racialisées gagnaient 79 cents 
pour chaque dollar gagné par les immigrantes non 
racialisées. Bien qu’il soit plus mince, cet écart de 
revenu reste également vrai pour les travailleurs 
racialisés nés au Canada, comparativement aux 
travailleurs non racialisés.

Tableau 7 Revenu d’emploi moyen par génération, travailleurs de première tranche d’âge : 
Canada, 2015 

Racialisé Non racialisé Écart de rémunéra-
tion de même sexe

Écart de rémunération : 
hommes non racialisés

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Femmes 
racialisées

Femmes 
non racial-

isées

Première génération 49 786 36 127 69 838 45 803 0,71 0,79 0,52 0,66

Deuxième génération 60 039 48 713 75 582 50 590 0,79 0,96 0,64 0,67

Troisième génération, 
ou plus 60 399 42 904 66 208 44 698 0,91 0,96 0,65 0,68

Source Statistique Canada, Recensement de la population de 2016. Numéro au catalogue : 98-400-X2016210.
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Les hommes racialisés de deuxième génération 
gagnaient 79 cents pour chaque dollar gagné par 
les hommes non racialisés de deuxième génération. 
Les femmes racialisées de deuxième génération 
gagnaient 96 cents pour chaque dollar gagné par 
les femmes non racialisées de deuxième génération. 
L’écart ne commence à se réduire que chez les 
Canadiens que Statistique Canada classe comme de 
troisième génération ou plus. Cependant, le nombre 
d’immigrants canadiens racialisés de troisième 
génération est relativement faible – un peu moins 
de 125 000 personnes, comparativement à plus 
d’un million qui est de seconde génération et à cinq 
millions d’immigrants de première génération.

Pour les Canadiens immigrants de première 
génération, l’écart de revenus varie considérablement 

selon le groupe racialisé. L’écart de revenus le plus 
important est observé chez les immigrants qui 
s’identifient comme d’origine asiatique occidentale 
(ils gagnaient 67 cents pour chaque dollar gagné 
par les immigrants non racialisés), tandis que le 
plus petit écart concerne ceux qui se sont identifiés 
comme membres de « minorités visibles multiples » (ils 
gagnaient 82 cents pour chaque dollar gagné par des 
immigrants non racialisés) 

Les écarts de revenus des Canadiens racialisés 
de deuxième génération étaient beaucoup plus 
clairsemés. L’écart salarial est resté dans les deux 
chiffres pour la majorité des groupes racialisés, mais il 
s’est réduit de manière significative pour ceux qui se 
sont identifiés comme Sud-Asiatiques. 

Tableau 8 Ratios moyens de revenu d’emploi par génération et groupe racialisé, travailleurs de 
première tranche d’âge : Canada, 2015

Première génération Deuxième génération Troisième génération ou plus

Tous les groupes racialisés 0,74 0,86 0,93

Sud-Asiatique 0,76 0,94 0,96

Chinois 0,81 1,03 1,03

Noir 0,68 0,69 0,74

Philippin 0,70 0,81 0,77

Latino-Américain 0,71 0,63 0,64

Arabe 0,69 0,85 1,00

Asiatique du Sud-Est 0,71 0,72 0,80

Asiatique occidental 0,67 0,70 0,77

Coréen 0,68 1,01 1,53

Japonais 0,72 1,00 1,24

Minorité visible, n.i.a. 0,76 0,80 0,79

Minorités visibles multiples 0,82 0,79 0,89

Groupe non racialisé 1,00 1,00 1,00

Source Statistique Canada, Recensement de la population de 2016. Numéro au catalogue : 98-400-X2016210 et calculs des auteurs. 

Les Canadiens de deuxième génération qui se sont 
identifiés comme Chinois, Coréens ou Japonais 
gagnaient à peu près le même salaire que les 
Canadiens non racialisés.

Les niveaux de revenus par groupe racialisé varient 
grandement entre la première génération et la 
troisième génération ou plus. Dans deux groupes, ceux 
qui se sont identifiés comme Coréens ou Japonais, 
les gains moyens étaient respectivement plus élevés 
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de 53 % et de 24 % que les gains des Canadiens 
non racialisés. Un plus grand écart de revenu ressort 
chez ceux qui se sont identifiés comme Noirs, Latino-
américains ou Philippins, et ce, malgré le fait que leur 
famille soit présente au Canada depuis longtemps. 

Ces variations suggèrent que les obstacles sur le 
marché de l’emploi sont nettement différents selon les 
groupes. Ces obstacles doivent être étudiés et mieux 
compris afin que les politiques s’y adaptent et soient 
plus efficaces.

L’ÉCART SELON LA RACE 
DANS LES REVENUS TIRÉS 
DU PATRIMOINE FINANCIER 
L’accumulation de richesses assure la sécurité 
financière. Elle offre la tranquillité d’esprit, donne aux 
gens la liberté de faire des choix, comme de quitter 
un emploi ou de poursuivre des études, et fournit 
une source de revenus en cas de besoin, comme en 
cas de maladie ou de perte d’emploi. Il facilite les 
emprunts – à moindre coût – en donnant accès à des 
marges de crédit à faible taux d’intérêt ou sert de 
garantie pour obtenir d’autres prêts. Le patrimoine 
financier permet aux gens d’offrir du soutien aux 
membres de leur famille en cas de besoin. Lorsque 
le patrimoine financier est un bien immobilier, il sert 
à la fois d’abri et d’épargne. Le patrimoine financier 
est également un élément essentiel de la sécurité 
de la retraite, qu’il s’agisse de régimes de retraite 
d’employeur ou d’autres formes d’épargne. En tant 
que source de revenus futurs, le patrimoine financier 
est un élément important de la sécurité économique 
et de la qualité de vie. Un patrimoine financier permet 
également de faire des investissements plus risqués 
susceptibles de le faire augmenter. 

Les inégalités en matière de patrimoine financier sont 
donc au cœur des inégalités économiques. Alors 
que les analyses du revenu d’emploi font ressortir 
les inégalités sur le marché du travail à un moment 
donné, celles sur le patrimoine financier mesurent 
l’accès aux ressources et leur accumulation au fil du 
temps et donnent un aperçu des impacts, à court et 
long terme, des politiques qui ont marginalisé – et 

qui continuent de marginaliser – une partie de la 
population. Aux États-Unis, les données disponibles 
sur la valeur nette par groupe racialisé révèlent un 
écart de richesse substantiel entre les Américains 
racialisés et non racialisés – nettement plus grand que 
l’écart de revenu8. Malheureusement, au Canada, il 
n’existe aucune donnée sur la valeur nette par groupe 
racialisé. Bien que l’Enquête sur la sécurité financière 
de Statistiques Canada recueille des renseignements 
sur la valeur de tous les principaux avoirs financiers 
et non financiers et sur les montants dus sur des 
hypothèques, des véhicules, des cartes de crédit, 
des prêts étudiants et d’autres dettes, ces données 
ne sont pas ventilées par groupes racialisés9. Cela 
contrecarre à la fois les analyses sur les inégalités 
selon la race en matière de patrimoine financier et 
l’élaboration de politiques qui pourraient y remédier. 

Pour l’instant, les données qui se rapprochent le plus de 
celles qui permettraient d’étudier les inégalités selon la 
race en matière de patrimoine financier sont celles du 
recensement de 2016, qui donne des informations par 
groupe racialisé sur les revenus provenant de sources 
liées au patrimoine financier, à savoir les gains en 
capital  et les revenus de placement. Bien entendu, des 
données annuelles sur les revenus des avoirs ne sont 
pas une mesure précise du patrimoine financier. Pour un 
certain nombre de raisons, des individus possédant des 
avoirs importants pourraient ne pas en tirer de revenus 
au cours d’une année donnée ; de même, des individus 
plus riches peuvent tirer un plus faible revenu de leurs 
avoirs que ceux qui en possèdent moins au cours d’une 
année donnée. 

En l’absence de données sur les avoirs et les dettes, 
nous avons étudié les tendances en matière de 
revenus tirés du patrimoine financier par groupe 
racialisé, car elles nous donnent un aperçu des 
inégalités existantes. 

RÉPARTITION DES GAINS EN CAPITAL 
ET DES REVENUS DE PLACEMENT 
Les gains et pertes en capital résultent de la vente 
d’actifs tels que des biens immobiliers ou des actions 
cotées en bourse. Les données du recensement sur les 
gains en capital mesurent les produits qui résultent de 
la vente des actifs en soustrayant une mesure du coût 
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d’achat et des dépenses associés à la vente. Les gains 
en capital ou les pertes en capital non imposables sur 
la vente d’une résidence principale sont exclus de ces 
données10. Par conséquent, les données sur la vente 
de l’actif principal de la plupart des Canadiens – leur 
maison – sont exclues de cette analyse. 

Les données sur les revenus de placement 
comprennent : les paiements d’intérêts provenant de 
diverses formes d’investissements ; les dividendes 
d’actions canadiennes et étrangères ; les revenus 
locatifs nets de produits immobiliers ; les intérêts 
reçus sur des hypothèques ou des prêts ; le revenu 
régulier d’une succession ou d’un fonds en fiducie ; 
les intérêts des polices d’assurance ; et le revenu 
net de sociétés de personnes pour commanditaires 
ou associés passifs11. Les données du recensement 
montrent qu’une petite proportion de Canadiens ont 
déclaré des gains ou des pertes en capital en 2015. 

L’écart selon la race est clair : 8,3 % de la population 
racialisée de plus de 15 ans ont déclaré des gains en 
capital, comparativement à 11,9 % de la population 
non racialisée. Le montant moyen des gains en 
capital des Canadiens non racialisés (13 974 $) était 
de 29 % plus élevé que celui des gains en capital des 
Canadiens racialisés (10 828 $). 

Comme on pouvait s’y attendre, une plus grande 
proportion de Canadiens ont tiré des revenus 
d’investissements en 2015. Encore une fois, l’écart 
selon la race est clair : 25,1 % de la population 
racialisée de plus de 15 ans a déclaré un revenu 
de placement, comparativement à 30,8 % de la 
population non racialisée.

Le revenu de placement moyen de la population non 
racialisée (11 428 dollars) était de 47 % plus élevé que 
celui de la population racialisée (7 774 dollars). 

Tableau 9 Gains en capital : Canada, 2015 

Gains en capital Revenu de placement

Racialisé Non-racialisé Racialisé Non-racialisé

Pourcentage déclaré 8,3 % 11,9 % 25,1 % 30,8 %

Moyenne 10 828 13 974 7 774 11 428

Source Statistique Canada. Fichier de microdonnées à grande diffusion du Recensement de 2016, calculs des auteurs 

INÉGALITÉ RACIALE ET PAUVRETÉ 
La répartition des individus par famille économique12 
est utile pour mesurer les inégalités économiques. 
Bien que critiquée par les féministes, l’hypothèse 
commune selon laquelle le revenu et la richesse sont 
répartis à parts égales au sein des familles13 nous 
permet de comparer des groupes de population aux 
antécédents distincts et de parler de leur statut dans 
un contexte économique national. 

Le recensement fournit des données sur la 
répartition des individus racialisés et non racialisés 
par déciles de revenu familial après impôts. Cette 
unité de mesure du revenu tient compte de la taille 
de la famille et de tous les impôts et transferts, 
incluant les mesures prises pour réduire les 

inégalités. Même en tenant compte de ces mesures, 
l’inégalité raciale au Canada reste évidente. 

Selon ces données, 60 % des Canadiens racialisés 
se situent dans la moitié inférieure de la répartition 
des revenus entre familles économiques, 
comparativement à 47 % des familles non racialisées. 
Les données montrent une surreprésentation de 
tous les groupes racialisés dans la moitié inférieure 
de la répartition des revenus, à l’exception de ceux 
qui s’identifient comme Philippins ou Japonais. Les 
groupes racialisés les plus surreprésentés dans la 
moitié inférieure sont les Arabes, les Coréens, les 
Noirs et ceux d’origine asiatique occidentale. 

Il ne s’agit pas d’un phénomène unique aux premières 
générations. Dans la deuxième génération, 57 % des 
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individus racialisés se situent dans la moitié inférieure 
de la répartition des revenus, contre 42 % des individus 
non racialisés. Pour ceux qui sont au Canada depuis 
trois générations ou plus, la proportion globale de 

la population racialisée se situant dans la moitié 
inférieure de la répartition du revenu est de 47 %, 
comparativement à 48 % de la population non racialisée.

Tableau 10 Répartition de la population par groupe racialisé selon les déciles de revenu des 
familles économiques : Canada, 2015 
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Moitié inférieure 47 % 60 % 57 % 56 % 67 % 50 % 64 % 75 % 60 % 72 % 68 % 46 % 55 % 52 %

Décile inférieur 9 % 15 % 11 % 18 % 17 % 6 % 15 % 26 % 12 % 25 % 25 % 11 % 13 % 12 %

Deuxième décile 9 % 12 % 12 % 12 % 15 % 9 % 13 % 17 % 13 % 17 % 15 % 7 % 12 % 10 %

Troisième décile 10 % 12 % 12 % 10 % 14 % 11 % 13 % 14 % 12 % 13 % 12 % 9 % 10 % 10 %

Quatrième décile 10 % 11 % 12 % 8 % 12 % 12 % 12 % 10 % 11 % 10 % 9 % 9 % 11 % 10 %

Cinquième décile 10 % 10 % 11 % 8 % 10 % 13 % 11 % 8 % 11 % 7 % 8 % 10 % 10 % 10 %

Moitié supérieure 53 % 40 % 43 % 44 % 33 % 50 % 36 % 25 % 40 % 28 % 32 % 54 % 45 % 48 %

Sixième décile 10 % 9 % 10 % 8 % 9 % 13 % 10 % 7 % 10 % 7 % 7 % 10 % 11 % 10 %

Septième décile 10 % 9 % 9 % 8 % 8 % 12 % 9 % 5 % 9 % 6 % 7 % 9 % 10 % 10 %

Huitième décile 11 % 8 % 8 % 8 % 7 % 11 % 8 % 5 % 8 % 5 % 6 % 10 % 10 % 10 %

Neuvième décile 11 % 8 % 8 % 10 % 6 % 9 % 6 % 4 % 7 % 5 % 6 % 11 % 9 % 10 %

Décile supérieur 11 % 7 % 8 % 10 % 4 % 5 % 4 % 4 % 6 % 5 % 6 % 14 % 6 % 8 %

Source Statistique Canada, Recensement de la population de 2016. Numéro au catalogue : 98-400-X2016212.

Tableau 11 Proportion de la population par génération par groupe racialisé dans la moitié 
inférieure de la répartition du revenu familial : Canada, 2015

Première génération Deuxième génération Troisième génération ou plus 

Groupes racialisés 62 % 57 % 47 %

Sud-Asiatique 58 % 55 % 33 %

Chinois 61 % 44 % 28 %

Noir 67 % 67 % 66 %

Philippin 52 % 47 % 37 %

Latino-Américain 63 % 67 % 71 %

Arabe 76 % 73 % 57 %

Asiatique du Sud-Est 61 % 58 % 50 %

Asiatique occidental 71 % 74 % 66 %

Coréen 72 % 55 % 25 %

Japonais 59 % 47 % 29 %
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Première génération Deuxième génération Troisième génération ou plus 

Minorité visible, n.i.a. 56 % 53 % 58 %

Minorités visibles multiples 56 % 51 % 44 %

Groupe non racialisé 50 % 42 % 48 %

Source Statistique Canada, Recensement de la population de 2016. Numéro au catalogue : 98-400-X2016212.19 

Cependant, des variations importantes subsistent entre 
les groupes racialisés, particulièrement dans la moitié 
inférieure de la répartition des revenus où certains de 
ces groupes restent surreprésentés. Par exemple, 71 % 
de ceux qui s’identifient comme Latino-Américains 
et 66 % de ceux qui s’identifient comme Noirs ou 
d’origine asiatique occidentale se retrouvent dans la 
moitié inférieure de la répartition.

La mesure de faible revenu (MFR) est une autre mesure 
de l’inégalité, souvent utilisée comme indicateur du 
taux de pauvreté. La MFR représente la proportion de 
population dont le revenu est inférieur à la moitié du 
revenu médian de la population totale. 

Dans le tableau 12, cette mesure montre qu’au 
Canada, il existe une prévalence beaucoup plus élevée 
de la pauvreté dans les communautés racialisées. En 
2015, le revenu de 20,8 % des Canadiens racialisés 
était inférieur à la MFR (après impôt), comparativement 
à celui de 12,2 % des Canadiens non racialisés. Tous 
les groupes racialisés, à l’exception de ceux qui se 
sont identifiés comme Philippins, affichaient un taux 
de pauvreté plus élevé que celui des Canadiens 
non racialisés. Le taux de pauvreté de ceux qui se 
sont identifiés comme Arabes, Coréens ou d’origine 
asiatique occidentale, était de 30 %, soit près de trois 
fois plus élevé que celui de leurs voisins non racialisés14. 

Tableau 12 Proportion de la population sous la MFR par groupe racialisé : Canada, 2015 

Total Hommes Femmes

Groupe non racialisé 12,2 11,4 13,1

Tous les groupes racialisés 20,8 20,5 21

Sud-Asiatique 16,5 16,5 16,4

Chinois 23,4 23,2 23,6

Noir 23,9 22,8 24,9

Philippin 7,4 7 7,7

Latino-Américain 19,8 18,8 20,8

Arabe 36,2 35,6 36,9

Asiatique du Sud-Est 17,6 17,4 17,7

Asiatique occidental 34,7 34,3 35,1

Coréen 32,6 32 33,1

Japonais 12,9 12,2 13,4

Minorité visible, n.i.a. 18,5 17,7 19,2

Minorités visibles multiples 16,7 16,3 17,1

Source Statistique Canada, Recensement de la population de 2016. Numéro de catalogue : 98-400
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CONCLUSION
Notre analyse démontre qu’au Canada, des schémas 
d’inégalité économique en matière d’emploi et de 
revenu fondée sur la race et le sexe persistent sur le 
marché de l’emploi. 

Les données font également ressortir l’importance 
de comprendre les différentes barrières auxquelles 
sont confrontés des groupes racialisés distincts. 
Ces différences sont clairement établies dans cette 
étude. En résumé, la discrimination sur le marché de 
l’emploi comporte plusieurs facettes qui nécessitent 
d’être mieux comprises pour améliorer les politiques 
antiracistes. Les différents obstacles auxquels les 
personnes racialisées sont confrontées au Canada 
doivent faire l’objet de recherches approfondies pour 
élaborer des politiques qui viendront y remédier. 

Le présent document traite également des écarts de 
revenus de placement entre les Canadiens racialisés 
et non racialisés. Les Canadiens racialisés sont moins 
susceptibles que les Canadiens non racialisés de tirer 
des revenus d’investissements et de gains en capital. 
Et les revenus moyens provenant de ces sources sont 
nettement plus élevés pour les Canadiens non racialisés 
que pour la moyenne des Canadiens racialisés. 

L’inégalité économique n’est pas un phénomène 
socio-économique passager. Bien au contraire, elle a 
tendance à se reproduire et à se renforcer. La situation 
des groupes racialisés sur le marché de l’emploi, 

comme montré par cette étude et les précédentes, 
est l’un des résultats de ce processus. Pendant des 
décennies, les politiques adoptées ont soutenu 
certaines communautés plutôt que d’autres qui de ce 
fait ont été marginalisées. 

Les données sur le patrimoine financier donnent un 
aperçu des impacts à long terme provoqués au sein 
des sociétés par l’accumulation et l’exclusion, mais de 
telles données sont inexistantes au Canada. Le peu 
de données disponibles – les revenus de placement 
annuels – suggère que l’inégalité en matière de 
patrimoine financier est aussi marquée que celle du 
revenu d’emploi. 

Le Centre canadien de politiques alternatives 
préconise depuis longtemps d’adopter des politiques 
qui s’attaquent aux inégalités économiques, 
notamment une fiscalité progressive, une imposition 
de la richesse et des mesures pour remédier aux 
échappatoires fiscales et aux paradis fiscaux. Il prône 
une législation relevant les normes minimales sur le 
marché du travail, notamment en ce qui concerne le 
salaire minimum et les conditions d’emploi précaires, 
afin de protéger et de rémunérer adéquatement les 
travailleurs. Il a également recommandé d’adopter 
des politiques comme l’équité salariale et l’équité 
en matière d’emploi, qui s’attaqueraient au racisme 
systémique et au sexisme. De telles politiques sont 
nécessaires afin de stopper la progression des 
inégalités économiques au Canada. 

ANNEXE

Tableau 13 Revenu d’emploi par groupe racialisé, à temps plein, pour une année complète : 
Canada, 2015

Revenu d’emploi moyen Écart de revenus : même sexe Écart de revenus :  
hommes non racialisés

Hommes Femmes Hommes Femmes Femmes

Groupe non racialisé 76 853 56 515 1,00 1,00 0,74

Tous les groupes racialisés 62 990 51 173 0,82 0,91 0,67

Sud-Asiatique 66 643 51 839 0,87 0,92 0,67

Chinese 70 810 58 984 0,92 1,04 0,77
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Revenu d’emploi moyen Écart de revenus : même sexe Écart de revenus :  
hommes non racialisés

Hommes Femmes Hommes Femmes Femmes

Noir 54 464 49 631 0,71 0,88 0,65

Philippin 54 251 44 915 0,71 0,79 0,58

Latino-Américain 57 442 44 898 0,75 0,79 0,58

Arabe 63 062 49 272 0,82 0,87 0,64

Asiatique du Sud-Est 55 887 44 621 0,73 0,79 0,58

Asiatique occidental 59 500 49 456 0,77 0,88 0,64

Coréen 59 130 48 297 0,77 0,85 0,63

Japonais 86 789 61 241 1,13 1,08 0,80

Minorité visible, n.i.a. 60 253 51 643 0,78 0,91 0,67

Minorités visibles multiples 65 157 53 403 0,85 0,94 0,69

Source Statistique Canada, Recensement de la population de 2016. Numéro au catalogue : 98-400-X2016356.

Tableau 14 Revenus moyens d’emploi par groupe racialisé, en dollars constants de 2015 : 
Canada, 2005 et 2015 

Écart de revenus :  
même sexe

Écart de revenus : 
femme par rapport 
aux hommes non 

racialisés

2005 2015 2005 2015
2005 2015

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes

Tous les groupes  
racialisés 29 821 41 800 33 304 44 423 0,88 0,78 0,87 0,78 0,56 0,59

Sud-Asiatique 28 512 43 675 32 336 46 974 0,84 0,81 0,85 0,83 0,53 0,57

Chinois 32 696 45 251 37 785 49 470 0,97 0,84 0,99 0,87 0,61 0,66

Noir 29 753 36 679 31 900 37 817 0,88 0,68 0,83 0,66 0,55 0,56

Philippin 31 809 39 033 34 065 41 563 0,94 0,73 0,89 0,73 0,59 0,60

Latino-Américain 24 612 36 900 30 044 42 651 0,73 0,69 0,79 0,75 0,46 0,53

Arabe 27 564 40 471 28 548 42 154 0,82 0,75 0,75 0,74 0,51 0,50

Asiatique du Sud-Est 25 881 40 430 31 537 41 656 0,77 0,75 0,82 0,73 0,48 0,55

Asiatique occidental 25 124 35 700 28 982 40 405 0,74 0,67 0,76 0,71 0,47 0,51

Coréen 24 953 35 993 29 765 41 229 0,74 0,67 0,78 0,72 0,47 0,52

Japonais 37 018 64 413 37 196 59 824 1,09 1,20 0,97 1,05 0,69 0,65

Minorité visible, n.i.a. 30 689 41 901 35 294 44 583 0,91 0,78 0,92 0,78 0,57 0,62

Minorités visibles  
multiples 32 275 44 916 34 044 44 582 0,95 0,84 0,89 0,78 0,60 0,60

Groupe non racialisé 33 820 53 630 38 247 56 920 1,00 1,00 1,00 1,00 0,63 0,67

Sources Recensement de 2016. Numéro au catalogue : 98-400-X2016213, et numéro au catalogue de 2006 : 97-563-X2006060, et calculs des auteurs 
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NOTES
* Le terme « racialisé » est utilisé pour décrire la « race » comme

concept social de même que pour décrire un groupe de 
personnes. La « racialisation » se rapporte au processus social 
par lequel certains groupes sont désignés comme différents 
et en conséquence sont traités d’une manière différente 
et inégale. Dans le contexte actuel, les groupes racialisés 
comprennent ceux qui peuvent être traités d’une manière 
différente en fonction de la race, de l’origine ethnique, de 
la langue, de l’économie et de la religion (Fondation cana-
dienne des relations raciales, 2008). Cette étude utilise les 
données des recensements de 2006 et 2016 sur l’apparte-
nance à une minorité visible. Le statut de minorité visible est 
autodéclaré et renvoie à la minorité visible auquel appartient 
le répondant. La Loi sur l’équité en matière d’emploi définit 
les minorités visibles comme « des personnes, autres que les 
Autochtones, qui ne sont pas de race blanche ou qui n’ont 
pas la peau blanche ». Les questions du recensement étaient 
formulées de cette façon : « À quel groupe cette personne 
s’identifie-t-elle… blanc, Chinois, Sud-Asiatique, Noir, Philip-
pin, Latino-Américain, Asiatique du Sud-Est, Arabe, Asiatique 
occidental, Japonais, Coréen, autre (précisez). » Les données 
sur l’appartenance à une minorité visible n’incluent pas les 
peuples autochtones.

1 Voir Block S. et Galabuzi GE (2011) Canada’s Colour Coded 
Labour Market. Centre canadien des politiques alternatives. 
Voir aussi Block S. (2010) Ontario’s Growing Gap : The Role of 
Race and Gender in Ontario’s Racialized Income Gap. Centre 
canadien de politiques alternatives.

2 Block S. et Galabuzi G.E. (2018) Persistent Inequality : Ontar-
io’s Color-coded Labour Market. Centre canadien de poli-
tiques alternatives.

3 Les hommes non racialisés représentaient 41 % de l’em-
ploi total ; 71 % de l’emploi dans les mines, les carrières et 
l’extraction de gaz ; 85 % de l’emploi dans la sylviculture et 
l’exploitation forestière ; et 56 % de l’emploi dans le secteur 
manufacturier.

4 Léonard, A. (2015) Tendances, saisonnalité et cycles de 
l’emploi au Canada (document d’information). Publication 
no 2015-14-F. Bibliothèque du Parlement.

5 tatistique Canada (2017) Le travail au Canada : principaux 
résultats du recensement de 2016. https://www150.stat-
can.gc.ca/n1/daily-quotidien/171129/dq171129b-fra.htm. 
Revenus des ménages au Canada : principaux résultats du 
recensement de 2016. https ://www150.statcan.gc.ca/n1/dai-
ly-quotidien/170913/dq170913a-fra.pdf

6 Le recensement recueille des données sur l’expérience du 
marché du travail en 2016 et les revenus pour 2015. La défi-
nition de revenu d’emploi est « tous les revenus sous forme 
de traitements, salaires et commissions provenant d’un travail 
autonome dans une entreprise agricole ou non agricole non 

constituée en société ou dans l’exercice d’une profession 
pendant la période de référence. »

7 « À temps plein, sur une base annuelle » fait référence aux 
personnes qui ont travaillé plus de 30 heures par semaine 
pendant 49 semaines ou plus.

8 Sullivan, L. et al. (2016) The Racial Wealth Gap : Why Policy 
Matters. Démos et IASP.

9 Statistique Canada (2016) Enquête sur la sécurité financière 
Information détaillée pour 2016. https ://www23.statcan.
gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=2620

10 Recensement de Statistique Canada (2016) du dictionnaire 
des données démographiques. https://www12.statcan.gc.ca/
census-recensement/2016/ref/dict/az1-fra.cfm

11 Ibid.

12 Statistique Canada définit la famille économique comme « un 
groupe de deux personnes ou plus habitant dans le même 
logement et apparentées par le sang, le mariage, l’union 
libre, l’adoption ou une relation de famille d’accueil ». 

13 Pour une analyse récente qui ne met plus l’accent sur l’in-
égalité entre les ménages, mais sur la répartition au sein des 
couples, voir Grabka, M.M., Marcus, J. and Sierminska, E. 
« Wealth distribution within couples. » Review of Economics of 
the Household (2015) 13 : 459. 

14 En 2018, le gouvernement du Canada a adopté la mesure 
du panier de consommation (MPC) comme seuil de pauvreté 
officiel du pays. L’Enquête canadienne sur le revenu (ECR), 
la principale source de données de la MPC, ne contient pas 
de données sur les groupes racialisés. En conséquence, pour 
l’instant, les rapports officiels sur la réduction de la pauvreté 
n’incluent pas les groupes racialisés. Une révision périodique 
de la MPC vise à résoudre ces problèmes et d’autres limita-
tions importantes.

https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/171129/dq171129b-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/171129/dq171129b-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/170913/dq170913a-fra.pdf
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/170913/dq170913a-fra.pdf
https ://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=2620
https ://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=2620
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/az1-fra.cfm
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/az1-fra.cfm
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SOINS COGNITIVO-
COMPORTEMENTAUX SELON 
LA COULEUR DE LA PEAU

AMÉLIORER LES SOINS EN SANTÉ 
MENTALE POUR LES PERSONNES 
VICTIMES DE SÉGRÉGATION ETHNO-
RACIALE EN ONTARIO
Dans le cadre du système de soins en santé mentale 
en Ontario, les personnes victimes de ségrégation 
raciale qui souffrent de maladie mentale doivent 
faire face à un certain nombre d’obstacles pour 
recevoir un traitement approprié. Comparativement 
à l’ensemble de la population, les personnes victimes 
de ségrégation raciale ont des taux plus élevés 
d’institutionnalisation involontaire et de diagnostic 
erroné, ainsi que des taux plus élevés d’inobservance 
thérapeutique en psychiatrie.1 Cette différence 
s’explique en partie par les préjugés propres à la 
psychiatrie et au cadre juridique régissant la santé 
mentale en Ontario en vertu de la Loi sur la santé 
mentale (LSM).2

Cet article traite de trois obstacles auxquels les 
personnes victimes de ségrégation ethno-raciale 
sont confrontées lorsqu’elles tentent d’obtenir des 
soins appropriés en santé mentale, et fait ressortir 
les conséquences juridiques et les injustices qui en 
découlent. Le premier obstacle est lié aux facteurs 
culturels qui restreignent l’accès aux services de soins 
en santé mentale.3 Sans un tel accès, les personnes 
victimes de ségrégation ethno-raciale qui souffrent de 
maladie mentale sont plus susceptibles de vivre des 
situations d’institutionnalisation involontaire.4 Parmi ces 
personnes, celles qui ont accès aux services de soins 
en santé mentale font face à un deuxième obstacle ; 
le diagnostic erroné. Les psychiatres ne tenant pas 
compte du contexte culturel sont plus susceptibles 
d’établir un diagnostic erroné chez les patients victimes 
de ségrégation ethno-raciale.5 Cela peut conduire soit 
à un traitement non volontaire lors d’un traitement 
non justifié, soit à un retrait de traitement même si le 
traitement est justifié. Une fois (mal) diagnostiqués 
comme souffrant d’un trouble mental, les patients 
victimes de ségrégation ethno-raciale sont confrontés 

à un troisième obstacle en matière de soins de santé 
adéquats, car, dans une très grande majorité, on 
leur refuse un traitement culturellement adapté, ce 
qui entraîne des taux plus élevés d’inobservance 
thérapeutique et de traitement coercitif.6

Chacun de ces obstacles à obtenir des soins 
appropriés en santé mentale sera abordé dans la 
section 1 de ce document. Dans la section 2, un 
certain nombre de recommandations sont proposées 
pour améliorer le cadre juridique et social des soins 
en santé mentale afin de mieux protéger les Ontariens 
victimes de ségrégation ethno-raciale. Le document 
s’achève par un résumé des problèmes auxquels les 
personnes victimes de ségrégation ethno-raciale sont 
confrontées en matière de soins en santé mentale et 
par quelques pistes de réforme.

SECTION 1 : OBSTACLES AUX 
SOINS EN SANTÉ MENTALE

OBSTACLE 1 : ACCÉDER AUX SOINS 
SANS MENOTTES AUX POIGNETS
Les dispositions de la LSM régissant les soins 
en santé mentale ne sont prises en compte que 
lorsqu’une personne sollicite des services de soins 
en santé mentale, ou lorsqu’elle est involontairement 
institutionnalisée dans un établissement de soins en 
santé mentale. Comparativement à l’ensemble de la 
population, les personnes victimes de ségrégation 
ethno-raciale sont beaucoup moins susceptibles 
d’accéder volontairement aux services de soins en 
santé mentale, ce qui augmente la probabilité qu’elles 
soient involontairement institutionnalisées dans un 
établissement de soins en santé mentale.7 Sans 
accès au traitement et au soutien professionnel, les 
personnes victimes de ségrégation ethno-raciale qui 
souffrent d’une maladie mentale sont plus susceptibles 
de vivre des épisodes de psychose en public.8 Les 
policiers qui sont témoins de ces épisodes peuvent 
croire qu’une telle personne souffre d’un trouble 
mental et qu’elle présente un risque important de 
préjudice, ce qui en vertu de la LSM leur donne le 
pouvoir de l’arrêter et de l’institutionnaliser contre son 
gré dans un établissement de soins en santé mentale 
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afin qu’elle soit évaluée.9 Pour les personnes victimes 
de ségrégation ethno-raciale qui sont plus susceptibles 
de craindre et de se méfier de la police, cette 
expérience peut être traumatisante et humiliante.10

De plus, cette institutionnalisation involontaire 
risque de faire augmenter la réticence à utiliser 
ultérieurement le système de soins en santé mentale.11

Malheureusement, les personnes victimes de 
ségrégation ethno-raciale subissent ce type 
d’institutionnalisation involontaire de manière 
disproportionnée.12 Une étude, réalisée par Martin 
Rotenberg et ses collègues sur les services d’urgence 
des hôpitaux de Toronto, révèle qu’entre 2009 
et 2011 les ressortissants d’Asie orientale, d’Asie 
méridionale et les Noirs étaient plus susceptibles 
d’être institutionnalisés involontairement au service 
des urgences que les Nord-Américains de race 
blanche.13 Les auteurs indiquent que ces résultats 
peuvent s’expliquer par la sous-utilisation des services 
de soins en santé mentale par les groupes victimes 
de ségrégation ethno-raciale, car un manque de 
traitement peut entraîner des épisodes de psychose 
nécessitant une intervention policière accompagnée 
de mesures coercitives.14 Par conséquent, il est essentiel 
d’améliorer l’accès aux soins en santé mentale pour 
ces personnes afin de réduire les institutionnalisations 
involontaires et les interventions policières.

Afin d’améliorer l’accès aux soins en santé mentale, il 
faut identifier les obstacles empêchant les personnes 
victimes de ségrégation ethno-raciale d’y avoir accès. Un 
certain nombre d’études suggèrent que ces personnes 
victimes ne réclament pas d’aide professionnelle en 
maladie mentale parce que ce type de maladie fait 
l’objet d’une stigmatisation dans leur culture.15

Bien que la maladie mentale fasse également l’objet 
de stigmatisation dans la culture occidentale, d’autres 
cultures, en raison de la honte qui est associée à ce 
type de maladie, la stigmatisent davantage en excluant 
de leur famille et de leur communauté les personnes 
qui en souffrent.16 Diverses études ont souligné le 
lien existant entre les valeurs culturelles et l’accès 
aux services de soins en santé mentale. Par exemple, 
dans l’étude d’Yvonne Tieu et de Candace Konnert 
portant sur 149 aînés canadiens d’origine chinoise, les 
auteures ont constaté que leur réticence à demander 

de l’aide professionnelle pour des problèmes en santé 
mentale était associée à des croyances culturelles 
chinoises traditionnelles.17 La plupart des répondants 
ayant indiqué qu’ils chercheraient de l’aide pour 
une maladie mentale ont dit qu’ils le feraient plus 
probablement en en parlant à leur médecin de famille 
ou à un non-professionnel comme un membre de 
leur famille ou un ami, plutôt qu’en demandant de 
l’aide à un psychiatre ou à un autre professionnel de 
la santé mentale.18 Tieu et Konnert suggèrent que 
les croyances culturelles augmentent la réticence à 
demander de l’aide professionnelle pour une maladie 
mentale parce que ce type de maladie fait l’objet 
d’une forte stigmatisation dans la culture chinoise.19 
Selon un répondant chinois participant à une étude 
sur les femmes confrontées à un trouble dépressif 
majeur, en Chine, les personnes atteintes de maladie 
mentale sont « lapidées et piétinées ».20 Afin d’éviter 
cette stigmatisation, ce répondant indique qu’en cas 
de maladie mentale chez un membre de la famille, il 
est préférable de ne pas divulguer son état.21 Ainsi, en 
raison de leurs croyances et de leurs valeurs culturelles, 
il est probable que les Chinois hésiteraient davantage à 
utiliser les services de soins en santé mentale. 

Parallèlement aux personnes d’origine chinoise, une 
étude réalisée par Farah Islam et ses collègues a 
révélé que les immigrants d’âge adulte en Ontario 
présentaient le taux de consultation en santé mentale 
le plus bas, tous types de fournisseurs de services de 
santé confondus, y compris les médecins de famille 
et les psychiatres.22 À l’instar des Canadiens d’origine 
chinoise, les auteurs ont constaté que lorsqu’ils 
consultent pour une maladie mentale, les immigrants 
ont plus tendance à consulter un médecin de famille.23 
Ces constatations sur la population immigrante se 
recoupent aussi avec la race, mais de façon plus 
générale. Comparativement aux immigrants de race 
blanche, 37 % des immigrants d’Asie méridionale, 
47 % des Noirs et 71 % des Chinois étaient moins 
susceptibles de consulter des professionnels de la 
santé mentale. Selon Islam et ses collègues, la raison 
expliquant pourquoi les immigrants victimes de 
ségrégation ethno-raciale sont moins susceptibles que 
l’ensemble de la population d’utiliser les services de 
soins en santé mentale serait que la forte stigmatisation 
dont la maladie mentale fait l’objet dans certaines 
cultures décourage les immigrants racialisés de 
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rechercher une aide professionnelle pour ce type de 
maladie.25 Les auteurs indiquent également que les 
difficultés financières et les moyens de transport limités 
constituent des obstacles à l’utilisation des services 
de soins en santé mentale, car les psychologues et 
autres professionnels de la santé mentale non couverts 
par l’Assurance-santé de l’Ontario sont difficilement 
accessibles, géographiquement et financièrement, 
pour les immigrants récents et les groupes victimes 
de ségrégation ethno-raciale frappés de manière 
disproportionnée par la pauvreté.26 Cette étude vient 
confirmer l’affirmation selon laquelle les personnes 
victimes de ségrégation ethno-raciale sont moins 
susceptibles d’accéder aux soins en santé mentale en 
raison de leurs valeurs et croyances culturelles et des 
contraintes financières et de mobilité qu’elles subissent. 

Outre les valeurs culturelles, des expériences 
négatives antérieures au contact du système de 
soins en santé mentale peuvent également expliquer 
pourquoi les personnes victimes de ségrégation 
ethno-raciale sont moins susceptibles d’utiliser 
les services de soins en santé mentale. Dans un 
certain nombre d’études, les personnes victimes 
de ségrégation ethno-raciale ont fait part de leur 
déception en ce qui a trait à leurs interactions avec 
les prestataires de soins en santé mentale, car 
elles estiment que ces prestataires ne passent pas 
assez de temps avec elles ou ne sont pas vraiment 
à l’écoute de leurs préoccupations.27 Les auteurs 
de ces études indiquent qu’en ce qui concerne la 
relation fournisseur/client, les attentes culturelles 
de certains groupes victimes de ségrégation ethno-
raciale peuvent être la source de cette déception, ce 
qui augmente leur réticence à utiliser de nouveau les 
services de soins en santé mentale.28 

Par exemple, dans certaines cultures d’Asie 
méridionale, la relation que les médecins traditionnels 
entretiennent au fil des années avec les patients de 
leur communauté, leur permettent de bien connaitre 
leur vie familiale, professionnelle et personnelle.29 
En Ontario, confrontées à un médecin ou à un 
fournisseur de soins en santé mentale qui doit 
s’occuper de centaines de patients et se concentrer 
uniquement sur la maladie sans prendre le temps 
de s’intéresser à la vie personnelle de son patient, 
les personnes victimes de ségrégation ethno-raciale 

issues de milieux culturels où l’on encourage le 
dialogue entre médecins et patients peuvent trouver 
que le fournisseur de soins en santé mentale a une 
attitude froide et pressée.30 Ce type d’expérience 
négative peut faire baisser la probabilité pour que le 
patient victime de ségrégation ethno-raciale se rende 
à nouveau dans l’établissement de santé.

En plus des attentes culturelles concernant les 
relations entre les fournisseurs de services et 
leurs patients, certaines études indiquent que les 
personnes victimes de ségrégation ethno-raciale sont 
moins susceptibles d’utiliser à nouveau les services en 
santé mentale en raison des expériences de racisme 
qu’elles y ont vécu et des soins irrespectueux qu’elles 
ont reçus.31 Par exemple, une étude de cas évoquée 
par Lauren Mizock et Zlatka Russinova dans leur étude 
sur la manière dont la culture influence l’acceptation 
de la maladie mentale, concerne une femme noire 
âgée qui décrit le racisme et le harcèlement sexuel 
du personnel masculin lors de son hospitalisation 
pour schizophrénie et trouble bipolaire.32 Ces 
expériences négatives et traumatisantes peuvent 
nourrir la méfiance envers les établissements de soins 
en santé mentale et envers ceux qui y travaillent, ce 
qui diminue les chances que les personnes victimes 
de ségrégation ethno-raciale s’emploient activement 
à chercher des soins en santé mentale lorsqu’elles en 
ont besoin.

Tout comme pour le racisme et le sexisme dans 
les établissements de soins en santé mentale, la 
discrimination sociale est une des causes du taux 
plus faible de consultation en santé mentale chez les 
personnes victimes de ségrégation ethno-raciale.33 
Dans une étude de Charmaine C. Williams et ses 
collègues portant sur 704 femmes et transgenres 
ou en variance de genre souffrant de dépression en 
Ontario, il a été constaté que la « discrimination au 
quotidien » était le meilleur indicateur de besoins 
non comblés.34 La « discrimination au quotidien » 
implique une discrimination dans des contextes 
sociaux et informels.35 Les auteurs indiquent que 
cette corrélation peut être attribuée au fait que les 
personnes vivant une discrimination deviennent plus 
méfiantes à l’égard des institutions sociales et sont 
moins susceptibles de solliciter activement des soins 
en santé mentale auprès de ces institutions.36
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Ainsi, la discrimination et le racisme, autant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur des établissements de soins 
en santé mentale, de même que la stigmatisation 
culturelle, sont trois facteurs expliquant pourquoi 
les personnes victimes de ségrégation ethno-raciale 
sont moins susceptibles d’utiliser les services de 
soins en santé mentale. Afin de faire baisser le taux 
disproportionné d’institutionnalisations involontaires 
chez les personnes victimes de ségrégation ethno-
raciale, il faut tenir compte de ces facteurs influençant 
l’accessibilité aux soins en santé mentale.

DEUXIÈME OBSTACLE : DIAGNOSTICS 
DISCRIMINATOIRES
Les personnes victimes de ségrégation ethno-raciale 
qui surmontent les obstacles à l’accessibilité doivent 
faire face à un autre obstacle avant d’obtenir des soins 
appropriés, car elles sont plus susceptibles de recevoir 
un diagnostic erroné de la part des praticiens en santé 
mentale.37 Un diagnostic erroné peut conduire à ce 
que des personnes victimes de ségrégation ethno-
raciale obtiennent leur congé de l’hôpital alors qu’un 
traitement est justifié ou qu’elles soient soumises à un 
traitement involontaire non justifié. Le problème est 
important, car les personnes victimes de ségrégation 
ethno-raciale se voient refuser soit leur congé de 
l’institution, soit les soins appropriés.

L’une des raisons expliquant ces diagnostics erronés 
est que le contexte culturel n’est pas pris en compte 
par les psychiatres lorsqu’ils évaluent si leurs patients 
souffrent de maladie mentale. Par exemple, pour 
diagnostiquer une dépression, les psychiatres 
évaluent la réaction du patient aux évènements à 
l’aide d’indices comportementaux « appropriés » tels 
que les expressions du visage et le contact visuel.38 
Toutefois, ce qui est « approprié » varie selon les 
cultures.39 Dans certaines cultures asiatiques, éviter 
le contact visuel est un signe de respect. Ainsi, 
les psychiatres qui ne tiennent pas compte de ce 
facteur culturel peuvent être plus susceptibles de 
poser un diagnostic erroné de dépression chez les 
personnes asiatiques en fonction de leurs indices 
comportementaux.40 Des méconnaissances similaires 
peuvent également mener à un diagnostic de 
schizophrénie, lorsque les psychiatres doivent évaluer 
si certaines convictions sont réelles ou imaginaires.41 

Certaines croyances religieuses ou spirituelles 
associées à la culture d’un individu peuvent être 
considérées par le psychiatre comme des symptômes 
de psychose ou de paranoïa, alors qu’elles sont 
parfaitement normales dans la culture de l’individu.42 

Plusieurs études soutiennent l’argument selon lequel 
le fait de ne pas tenir compte des antécédents 
culturels d’un individu peut mener à un diagnostic 
erroné. De nombreux chercheurs ont ainsi constaté 
que, contrairement à la culture occidentale, 
les maladies mentales en Asie méridionale et 
orientale sont diagnostiquées, non pas en matière 
de fonctionnement cognitif, mais en matière de 
symptômes somatiques ou physiques, tels que 
la douleur corporelle.43 Peut-être est-ce dû à la 
stigmatisation dont les maladies mentales font l’objet 
dans les cultures asiatiques ou à leur conception 
dualiste qui lie le corps à l’esprit.44

Le lien entre culture et symptomologie est souligné 
par Juveria Zaheer et ses collègues qui ont étudié le 
vécu de femmes chinoises souffrant de dépression 
et d’idées suicidaires.45 Confirmant les conclusions 
d’études antérieures, les participantes à cette étude 
expliquaient leur expérience de dépression par des 
symptômes somatiques, comme une élévation de 
la tension artérielle, de l’insomnie et des douleurs 
physiques.46 Les femmes ont également utilisé des 
expressions idiomatiques culturellement sanctionnées 
pour exprimer leur détresse, laissant entendre 
que leurs symptômes somatiques résultaient 
d’un épuisement du « chi », ou énergie vitale.47 
L’hypothèse des auteurs est que certaines croyances 
du confucianisme, comme le concept de « ren » ou 
de résilience face à un stress soutenu, ont contribué à 
leurs idées suicidaires.48 Les résultats de cette étude 
viennent souligner l’importance de tenir compte du 
contexte culturel lors du dépistage d’une maladie 
mentale chez un individu. 

Sans tenir compte du contexte culturel, les 
symptômes somatiques d’un individu peuvent être 
considérés comme des indicateurs d’une maladie 
physique plutôt que mentale, et ses croyances 
spirituelles, comme le confucianisme, peuvent être 
écartées et considérées comme non pertinentes en ce 
qui a trait à sa santé mentale. 
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Il est également important de noter que même si 
certaines personnes d’origine chinoise ou asiatique 
font part de leurs symptômes somatiques, d’autres 
ne parleront d’aucun symptôme en raison de la 
stigmatisation culturelle dont la maladie mentale fait 
l’objet. Par exemple, une étude réalisée par Lyren 
Chiu et ses collègues révèle qu’à Vancouver, les 
femmes d’origine chinoise ou provenant d’Asie du 
Sud sont plus réticentes à parler à un psychiatre de 
leurs préoccupations en matière de maladie mentale, 
en raison de la stigmatisation culturelle dont ce type 
de maladie fait l’objet.49 Ces résultats suggèrent que 
pour poser un diagnostic éclairé sur des personnes 
ayant de tels antécédents culturels, les psychiatres 
devraient passer plus de temps en consultation avec 
elles et poser plus de questions pertinentes. 

Parallèlement à l’incompréhension des symptômes, 
les personnes victimes de ségrégation ethno-raciale 
peuvent recevoir un diagnostic erroné lorsqu’un 
psychiatre ne tient pas compte de l’influence 
des facteurs culturels sur la compréhension et 
l’acceptation de la maladie mentale par son patient. 
Par exemple, dans le cadre d’une étude réalisée par 
Lauren Mizock et Zlatka Russinova sur le rôle de la 
culture dans l’acceptation de la maladie mentale, 
un participant perçoit sa maladie comme étant une 
« ataque de nervios », un syndrome qui, dans plusieurs 
cultures latino-américaines, correspond à un épisode 
de colère inexpliquée à la suite d’un stress.50 Sans 
tenir compte du contexte culturel de cet individu ni 
de la façon dont il perçoit son propre état mental, 
un psychiatre peut mal interpréter cette colère et la 
considérer comme le signe d’une autre maladie, ce 
qui conduit à un diagnostic erroné.

Un autre participant à cette étude percevait sa 
maladie mentale selon la notion bouddhiste du 
karma.51 En tant qu’Américain d’origine japonaise, 
ce participant a indiqué qu’il ne pouvait expliquer 
ses symptômes somatiques qu’en fonction de ses 
croyances bouddhistes et de la méditation.52 

Sans tenir compte du contexte culturel, un psychiatre 
aurait pu interpréter les symptômes somatiques 
de cet individu comme les signes d’une maladie 
physique, ou aurait pu attribuer son interprétation du 
karma à une maladie mentale.

Contrairement aux études de cas évoquées ci-
dessus, où le patient interprète sa maladie mentale 
sous l’influence de facteurs culturels, dans certaines 
cultures, on ne considère pas du tout la maladie 
mentale comme une maladie. Par exemple, comme le 
décrit Ruby Dhand, dans certaines cultures, comme la 
culture somalienne, les problèmes en santé mentale 
ne sont pas vus comme une « maladie », mais plutôt 
comme un « cadeau de Dieu ».53 Pour avoir refusé 
d’accepter leur « maladie », les patients victimes de 
ségrégation ethno-raciale qui émettent de telles 
opinions peuvent recevoir un diagnostic erroné de 
psychose ou être jugés potentiellement inaptes. 
Cela peut alors mener à un traitement non volontaire 
malgré le fait que l’individu ait toutes ses aptitudes 
et interprète simplement son état mental de manière 
normale en fonction de sa culture.

Ainsi, les personnes victimes de ségrégation ethno-
raciale risquent de recevoir un diagnostic erroné de 
psychiatres qui ne tiennent pas compte de l’influence 
de la culture sur l’interprétation que fait une personne 
de son état en santé mentale et de ses symptômes. 
Un diagnostic erroné peut mener à un traitement 
non volontaire et à une privation de liberté, ou à un 
congé d’hospitalisation et à un refus de soins, ce 
qui constitue un obstacle à recevoir un traitement 
adéquat et approprié en matière de santé mentale.

TROISIÈME OBSTACLE : VISION EN 
TUNNEL ET PRIORISATION DE LA 
MÉDECINE OCCIDENTALE
Une fois (mal) diagnostiqué dans le système de 
soins en santé mentale, les personnes victimes de 
ségrégation ethno-raciale se heurtent à un troisième 
obstacle, le refus d’un traitement culturellement 
adapté.54 Comparativement au groupe dominant, 
les personnes victimes de ségrégation ethno-raciale 
souffrant de maladie mentale ont un taux plus élevé 
d’inobservance thérapeutique et un taux d’abandon 
plus élevé en cas d’ordonnance de traitement en 
milieu communautaire (OTMC) prescrit en vertu de 
la LSM.55 Bien que techniquement volontaire, une 
OTMC est souvent considérée comme coercitive, car 
on dit aux patients non volontaires qu’ils ne peuvent 
quitter l’établissement de soins en santé mentale 
et recevoir un traitement dans la communauté que 
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s’ils acceptent les conditions de l’OTMC.56 Selon les 
conditions de l’OTMC, les psychiatres peuvent obliger 
le patient à se présenter à l’établissement de soins 
en santé mentale s’il est soupçonné de ne pas se 
conformer aux conditions de l’OTMC.57 Si le patient 
ne se présente pas dans un délai précis, un mandat 
d’amener est lancé à son endroit et habilite la police à 
l’amener de force à l’établissement de soins en santé 
mentale pour recevoir un traitement.58 Comme nous 
l’avons vu précédemment, cette expérience peut se 
révéler dégradante et traumatisante, particulièrement 
pour les personnes victimes de ségrégation ethno-
raciale. Par conséquent, un maximum d’efforts 
devrait être fait pour veiller à ce que ces patients se 
conforment aux OTMC et à leur traitement afin de 
réduire la probabilité qu’ils soient retenus de façon 
non volontaire dans un établissement de soins en 
santé mentale.

Si les personnes victimes de ségrégation ethno-
raciale sont plus susceptibles de s’écarter des OTMC 
ou de leur de traitement, c’est qu’elles ne veulent 
pas s’en remettre exclusivement à la médecine 
occidentale et préfèrent l’accompagner de médecines 
complémentaires ou alternatives (MCA).59 Parmi les 
MCA on retrouve : la naturopathie, les remèdes à 
base de plantes, la spiritualité, le reiki, le yoga, la 
psychothérapie et l’acupuncture.60 Selon l’étude 
réalisée par Lyren Chiu et ses collègues, au Canada, 
la spiritualité est incroyablement puissante pour 
guérir les femmes d’Asie orientale et méridionale qui 
souffrent d’une forme de psychose.61

Cependant, toutes les femmes interrogées ont laissé 
entendre qu’elles utilisaient la spiritualité ou d’autres 
méthodes de guérison traditionnelles comme le Tai 
Chi, en complément de la médecine occidentale, 
principalement pour gérer ses effets secondaires.62 Pour 
définir la relation entre leur spiritualité et la médecine, de 
nombreuses femmes ont proposé l’idée que « les deux 
travaillaient ensemble, main dans la main ».63

Cela dit, la plupart des femmes ont également 
indiqué qu’elles préféreraient utiliser les méthodes 
de guérison traditionnelles pourvu qu’elles soient 
accessibles et abordables.64 Certaines femmes ont 
exprimé une préférence pour les médecins de même 
origine ethno-raciale, probablement parce qu’elles 

se sentiraient plus à l’aise et aussi en raison de leur 
impression que les médecins issus du même milieu 
ethno-racial connaitraient davantage les pratiques de 
guérison traditionnelles.65 L’étude réalisée par Daniel 
E. Jimenez et ses collègues est venue confirmer cette 
conclusion en révélant que les Asiatiques préfèrent 
en général avoir affaire à des intervenants en santé 
mentale qui sont de la même origine ethno-raciale 
que la leur.66

L’étude de Lyren Chieu et de ses collègues indique 
que les patients victimes de ségrégation ethno-
raciale peuvent choisir d’utiliser une MCA appropriée 
à leur culture soit en complément de la médecine 
occidentale soit pour la remplacer.67 Si les personnes 
victimes de ségrégation ethno-raciale jugent que 
la MCA utilisée est efficace, elles peuvent choisir 
d’ignorer le traitement prescrit par les praticiens en 
santé mentale qui est exclusivement orienté sur les 
principes médicaux occidentaux, ce qui entraîne un 
taux plus élevé d’inobservance thérapeutique et de 
traitement non volontaire.

Les personnes victimes de ségrégation ethno-raciale 
sont également plus susceptibles de s’écarter de leur 
traitement par méfiance à l’égard de la médecine et 
des institutions occidentales. 

H. Schafer et Kenneth F. Ferraro, par exemple, ont 
constaté dans leur étude que les Noirs américains 
victimes de discrimination étaient deux fois plus 
susceptibles de déclarer utiliser des MAC.68 Les 
auteurs suggèrent que les individus victimes de 
ségrégation ethno-raciale sont peut-être plus enclins 
à remettre en question les psychiatres et à se méfier 
des modèles médicaux occidentaux en raison de la 
discrimination dont ils sont victimes, ce qui se traduit 
par une préférence pour les MAC.69 Étant donné 
cette préférence, afin d’assurer un taux plus élevé 
de respect du traitement, les psychiatres devraient 
s’efforcer d’intégrer autant que possible des éléments 
de MAC lorsqu’ils traitent des personnes victimes de 
ségrégation ethno-raciale exprimant une préférence 
pour de telles méthodes de guérison.

Intégrer les MAC au traitement des personnes 
victimes de ségrégation ethno-raciale pourrait aider 
à créer une plus grande confiance entre le patient et 
le psychiatre. En intégrant les MAC à leur traitement, 
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les psychiatres démontreraient à leurs patients qu’ils 
ne sont pas liés aux modèles médicaux occidentaux 
ni au cadre institutionnel dont beaucoup de ces 
patients se méfient. En créant ce climat de confiance, 
le psychiatre inciterait son patient à adhérer plus 
facilement au traitement proposé.

Toutefois, contrairement aux cas cités ci-dessus, 
certains groupes culturels expriment le désir d’être 
traité par médication plutôt que par MAC. Dans 
l’étude réalisée par Jimenez et ses collègues par 
exemple, les membres des nations latinophones 
ont exprimé leur préférence pour les médicaments 
plutôt que pour les MAC, en raison de la constance 
créée par les médicaments.70 Par conséquent, les 
praticiens en santé mentale doivent tenir compte 
des antécédents culturels de chaque patient victime 
de ségrégation ethno-raciale lorsqu’ils décident (1) 
d’intégrer ou non les MAC à leur traitement et (2) 
quel type de MAC serait approprié et souhaité par 
le patient. Envisager un traitement culturellement 
approprié peut renforcer la confiance envers le 
psychiatre et l’efficacité du traitement proposé, ce 
qui augmenterait le taux de respect au traitement 
et l’efficacité des soins en santé mentale chez les 
patients victimes de ségrégation ethno-raciale. 

SECTION 2 : 
RECOMMANDATIONS POUR 
AMÉLIORER LES SOINS
Après avoir soulevé ces trois obstacles auxquels 
font face les personnes victimes de ségrégation 
ethno-raciale désirant recevoir des soins adéquats en 
santé mentale, nous proposons dans cette section 
une série de recommandations visant à améliorer 
la pratique de la psychiatrie et le cadre juridique 
régissant les soins en santé mentale des personnes 
victime de ségrégation ethno-raciale en Ontario. 
Bien qu’il ne s’agisse pas de recommandations 
exhaustives, celles-ci permettent de préciser 
de manière utile ce que certains changements 
pourraient grandement apporter aux soins en santé 
mentale prodigués à ces personnes.

1.  AMÉLIORER L’ACCÈS AUX SOINS EN 
SANTÉ MENTALE EN INTÉGRANT 
DES SERVICES EN SANTÉ MENTALE 
DANS LES CLINIQUES FAMILIALES

Afin de réduire le taux d’institutionnalisations 
involontaires effectuées par la police sur des 
personnes victimes de ségrégation ethno-raciale, il 
faut améliorer l’accès aux soins en santé mentale. 
Comme indiqué dans la section portant sur le premier 
obstacle, plusieurs études ont démontré que ces 
personnes sont plus susceptibles de demander de 
l’aide à leur médecin de famille qu’à des praticiens en 
santé mentale. L’introduction à grande échelle dans 
les cliniques familiales d’équipes médicales intégrées, 
formées de travailleurs sociaux, d’éducateurs 
communautaires et de praticiens en santé mentale qui 
travailleraient en collaboration avec les médecins de 
famille, offrirait aux personnes victimes de ségrégation 
ethno-raciale un « guichet unique » qui améliorerait 
leur accès aux services de soins en santé mentale.72

Obligatoirement, ces services devraient être couverts 
par l’Assurance-santé de l’Ontario afin que les 
obstacles financiers n’entravent pas l’accès aux 
soins.73 En plus de réduire les obstacles physiques et 
financiers à l’accès aux soins, l’intégration des soins 
en santé mentale aux cliniques familiales pourrait 
également réduire les obstacles liés à la stigmatisation 
culturelle, en ce sens que les patients pourraient 
justifier de manière culturellement acceptable leur 
consultation auprès de leur médecin de famille plutôt 
qu’auprès d’un intervenant en santé mentale.74 

Pour réduire davantage la stigmatisation culturelle 
qui empêche les personnes victimes de ségrégation 
ethno-raciale d’utiliser les services de soins en santé 
mentale et de divulguer entièrement leurs symptômes 
lorsqu’elles les utilisent, des séances d’information 
sur la santé mentale et la stigmatisation devraient 
être données par les intervenants et éducateurs 
communautaires dans ces cliniques familiales 
intégrées.75 Tout au long de l’année, ces séances 
seraient offertes périodiquement en anglais et en 
différentes langues afin que les personnes victimes 
de ségrégation ethno-raciale ne parlant pas anglais 
puissent également avoir accès à ces informations. 
En plus des cliniques familiales, les intervenants 
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devraient donner ce type de séances d’information à 
des groupes ethniques précis, dans des sites culturels 
patrimoniaux ou des centres communautaires.76

Certains de ces changements pourraient être 
introduits par le biais d’amendements à la LSM. Il 
est recommandé que la LSM soit modifiée afin de 
reconnaitre certains droits supplémentaires aux 
personnes souffrant de maladie mentale. Ces droits 
devraient inclure le droit d’accès à des services et à du 
soutien, y compris des services d’assistance juridique.77 
L’octroi de ces droits supplémentaires protégerait les 
droits des personnes victimes de ségrégation ethno-
raciale qui se voient trop souvent privées de leur accès 
aux services de soins en santé mentale.78

H Archibald Kaiser propose d’ajouter à la Loi sur 
la santé mentale un préambule qui énoncerait les 
principes directeurs de la loi.79 L’un de ces principes 
directeurs consisterait en l’obligation de fournir 
aux individus « des services et un soutien qui sont 
les moins restrictifs, les moins onéreux et les moins 
intrusifs possible ».80 

Amender la LSM afin d’y introduire un principe 
directeur tel que proposé par Kaiser fournirait la base 
législative nécessaire à la création d’une équipe de 
santé familiale complète.81

En s’attaquant au premier obstacle, l’intégration 
de services de soins en santé mentale dans les 
cliniques familiales améliorerait l’accès à ces soins 
aux personnes victimes de ségrégation ethno-
raciale. Cette proposition réduirait également la 
stigmatisation culturelle en augmentant la probabilité 
que les patients victimes de ségrégation ethno-raciale 
divulguent ouvertement leurs symptômes et leurs 
préoccupations en matière de maladie mentale. En 
s’attaquant au deuxième et au troisième obstacle, de 
meilleurs diagnostics seraient posés et un meilleur 
traitement serait prescrit aux patients victimes de 
ségrégation ethno-raciale.

2.  AMÉLIORER LES SOINS GRÂCE
À UN PROGRAMME DE
SENSIBILISATION CULTURELLE

Parallèlement à la création d’établissements de soins 
de santé intégrés, les fournisseurs de services en santé 

mentale devraient suivre annuellement un programme 
de sensibilisation culturelle dans le cadre de leur 
perfectionnement professionnel. La Commission du 
consentement et de la capacité (CCC), l’organisme 
chargé d’examiner les ordonnances de traitement 
non volontaire et les OTMC en vertu de la LSM, 
devrait être habilitée à interroger les psychiatres 
pour s’assurer qu’ils répondent aux exigences du 
programme de sensibilisation culturelle avant de 
pouvoir diagnostiquer une maladie mentale à un 
patient racialisé ou lui prescrire un traitement.82

Une approche fondée sur l’intersectionnalité, 
qui admet que des identités diversifiées peuvent 
se chevaucher chez les personnes victimes de 
ségrégation ethno-racial, devrait être adoptée dans le 
cadre de cette formation.83 Le programme servirait de 
cadre facilitant la communication entre le psychiatre 
et ses patients victimes de ségrégation ethno-
raciale en ce qui a trait à leurs croyances et à leurs 
valeurs culturelles. Le programme de sensibilisation 
culturelle devrait insister sur la nécessité d’identifier 
les obstacles à caractère culturel de même que les 
facilitateurs qui permettent au patient de comprendre 
son propre état mental.84 

Le programme devrait également encourager les 
psychiatres à collaborer avec leurs patients afin que, 
tout en leur parlant de leur maladie, ils cherchent à en 
savoir plus sur leur vie, ce qui permettrait de réduire 
la stigmatisation culturelle ou les idées fausses que le 
patient pourrait avoir.85 Les généralisations devraient 
être évitées et chaque patient devrait être évalué au 
cas par cas.86

Le programme de sensibilisation culturelle devrait 
également inciter les psychiatres à discuter des MAC 
avec leurs patients victimes de ségrégation ethno-
raciale. Dans la mesure du possible, les psychiatres 
devraient pouvoir répondre aux demandes 
qui ont trait aux MAC sans compromettre leur 
intégrité professionnelle ni la santé de l’individu.87 
Si le psychiatre estime qu’un traitement médical 
occidental est nécessaire, il devrait disposer des 
outils nécessaires pour expliquer les raisons de ce 
traitement aux patients victimes de ségrégation 
ethno-raciale et évaluer avec eux quels sont les 
traitements alternatifs qui pourraient être utilisés 
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conjointement (sans qu’ils se nuisent entre eux). 
Lorsqu’aucune MAC n’est possible, les psychiatres 
devraient en expliquer les raisons afin de renforcer la 
participation du patient à suivre son traitement.

Si un psychiatre doute des informations données 
sur sa culture par un patient victime de ségrégation 
ethno-raciale, le psychiatre devrait avoir l’obligation 
de consulter des praticiens ou des organisations ayant 
les connaissances culturelles requises.88 Cependant, 
le programme de sensibilisation culturelle devrait 
souligner que, bien que les psychiatres se doivent 
de tenir compte des antécédents culturels et raciaux 
lorsqu’il pose un diagnostic sur un patient, cela ne 
signifie pas qu’il doive s’en remettre entièrement au 
patient ou ne pas diagnostiquer une maladie mentale 
si les symptômes sont présents. Les psychiatres 
doivent plutôt respecter leurs normes professionnelles 
et poser les diagnostics appropriés en tenant compte 
de tous les critères pertinents – parmi lesquels, 
comme le démontre la recherche ci-dessus, se 
retrouvent les croyances et les valeurs culturelles.

Le programme de sensibilisation devrait insister 
non seulement sur la nécessité de faire preuve 
d’ouverture d’esprit, mais également de réflexivité.89 
Les psychiatres devraient comprendre la place 
centrale qu’occupe la « blanchitude » dans les 
établissements en santé mentale.90 En reconnaissant 
que les soins en santé mentale font partie d’un cadre 
institutionnel occidental à prédominance blanche, les 
psychiatres prendront conscience de leurs préjugés et 
accepteront plus facilement que des traitements issus 
d’autres cultures sont possibles.91

Enfin, il est important que le rôle joué par la race dans 
la santé mentale soit inclus et mis de l’avant dans le 
programme de sensibilisation culturelle. Selon Suman 
Fernando, l’une des « manœuvres » par lesquelles la 
psychiatrie dissimule, défend et entretient le racisme 
est sa tendance à « culturaliser ».92 En psychiatrie, 
on se concentre généralement sur les valeurs 
culturelles du patient plutôt que sur son identité 
raciale.93 Cela amène les psychiatres à croire qu’un 
patient souffre de maladie mentale en raison de ses 
valeurs culturelles « profondes », sans tenir compte 
des préjugés raciaux et ethnoculturels inhérents à la 
psychiatrie.94 Cette préoccupation a été exprimée 

par Ruby Dhand qui prétend qu’en essentialisant la 
maladie mentale, les psychiatres risquent d’apposer 
à la culture d’une personne victime de ségrégation 
ethno-raciale une étiquette d’« infériorité ».95 Pour 
éviter cela, le programme de sensibilisation culturelle 
devrait aider les psychiatres à identifier et à accepter 
les préjugés inhérents à leur situation sociale et à leur 
origine raciale.

Le psychiatre doit admettre ces préjugés avant 
pouvoir réellement comprendre le contexte culturel 
d’un patient. 

L’introduction d’une formation obligatoire en 
sensibilisation culturelle pour les psychiatres 
diminuerait les expériences négatives vécues dans 
les établissements de soins en santé mentale par les 
personnes victimes de ségrégation ethno-raciale, 
améliorerait leur accès à ces soins et éliminerait le 
premier obstacle. Cette formation à la sensibilisation 
culturelle aiderait également les psychiatres à 
comprendre l’influence qu’ont les facteurs culturels 
sur les symptômes et les préférences de traitement 
de leurs patients, réduirait les diagnostics erronés et 
l’inobservance thérapeutique, et s’attaquerait aux 
deuxième et troisième obstacles.

3.  OBLIGATION REDDITIONNELLE 
EN MATIÈRE DE PRESTATION 
DE SERVICES

Afin de consolider et de mettre en application 
certains des principes directeurs de la formation à 
la sensibilisation culturelle abordés plus haut, un 
outil d’analyse culturelle (OAC) devrait être intégré 
à la LSM.96 La LSM devrait donner compétence à 
la Commission du consentement et de la capacité 
(CCC) d’examiner le diagnostic d’un psychiatre afin de 
garantir que les facteurs culturels du patient ont été 
pris en compte conformément aux principes directeurs 
contenus dans l’OAC.97 La CCC devrait également 
respecter les normes énoncées dans l’OAC.98

Bien qu’il existe un certain nombre d’outils analytiques, 
l’OAC créé par Ruby Dhand en consultation avec des 
consommateurs de services en santé mentale, des 
avocats et des professionnels de la santé mentale, reste 
le plus complet et devrait être appliqué partout en 



DIRECTIONS  |  93

Ontario.99 L’OAC créé par Dhand consiste en une série 
de questions posées à chaque étape du traitement 
d’une maladie mentale qui garantit que les facteurs 
culturels ont été pris en compte.100

En matière de diagnostic, l’OAC permet de 
savoir si le psychiatre a adopté une approche 
intersectionnelle pertinente avec le client, s’il a reçu 
une formation en sensibilisation culturelle et s’il a 
posé les bonnes questions au patient victime de 
ségrégation ethno-raciale pour saisir l’implication 
de sa culture dans la perception de sa maladie.101 
Également, lors du diagnostic d’inaptitude d’un 
patient victime de ségrégation ethno-raciale, 
l’OAC évalue précisément si le psychiatre a pris en 
compte les normes culturelles du patient en matière 
de normalité et d’anormalité et s’il a identifié des 
facteurs culturels ayant pu avoir une influence.102

Si la CCC constate qu’un certain nombre de facteurs 
culturels établis par l’OAC n’ont pas été pris en 
compte par le psychiatre, elle devrait ordonner la 
réévaluation par un autre psychiatre du patient victime 
de ségrégation ethno-raciale afin d’éviter toute erreur 
de diagnostic. Si le psychiatre ne s’est pas conformé 
à l’OAC et que le patient victime de ségrégation 
ethno-raciale présente, de quelque manière que ce 
soit, des preuves de l’influence de ses croyances 
culturelles, la CCC devrait pouvoir utiliser son pouvoir 
discrétionnaire pour que le patient n’ait pas à subir de 
délais en matière de réévaluation.103

En plus de responsabiliser les psychiatres, la 
mise en application d’un OAC rendrait la CCC 
plus transparente. La CCC devrait être mandatée 
à respecter les principes de l’OAC, y compris 
ceux impliquant le refus des modèles médicaux 
occidentaux pour des MAC adaptées à la culture 
du patient.104 Plusieurs universitaires estiment que la 
tendance de la CCC est de maintenir les ordonnances 
de traitement non volontaires lorsqu’un patient refuse 
un traitement, leur refus étant considéré comme un 
indicateur de leur inaptitude.105 Cette tendance reflète 
un préjugé favorable envers les modèles médicaux 
occidentaux.106 Afin d’éviter ce préjugé, les membres 
de la CCC devraient envisager, lors de leur adhésion 
aux principes directeurs de l’OAC, des possibilités de 
traitements qui intègrent les MAC.107 Afin d’appuyer 

cet objectif, les membres de la CCC devraient suivre 
un cours portant sur les avantages des MAC et sur la 
place qu’elles occupent dans les différentes cultures.

L’intégration d’un OAC dans la LSM en tant 
qu’obligation redditionnelle s’attaquerait au 
deuxième obstacle en permettant de réduire les 
diagnostics erronés prescrits en raison de la non-prise 
en compte des facteurs culturels. L’intégration d’un 
OAC s’attaquerait également au troisième obstacle 
en augmentant le nombre de traitements intégrant 
les MAC ce qui réduirait le taux d’inobservance 
thérapeutique.

4.  RESTREINDRE L’UTILISATION 
DES OTMC ET LES 
INSTITUTIONNALISATIONS 
INVOLONTAIRES 

Enfin, pour remédier au taux disproportionné des 
institutionnalisations involontaires des membres 
des groupes victimes de ségrégation ethno-raciale 
dans les établissements de soins en santé mentale, 
la LSM devrait être modifiée pour faire valoir que 
l’institutionnalisation involontaire ne devrait être 
effectuée par les corps policiers qu’en dernier 
recours, une fois que toutes les autres techniques 
de désescalade raisonnables sont épuisées.108 Par 
exemple, la police devrait avoir l’obligation de tenter 
de rejoindre les membres de la famille de la personne 
victime de ségrégation ethno-raciale pour savoir s’ils 
peuvent aider à désamorcer la situation ou s’ils sont 
en mesure d’amener la personne à l’hôpital afin de lui 
éviter l’humiliation et le traumatisme d’une admission 
forcée dans un établissement de soins en santé 
mentale.

De plus, la LSM devrait être modifiée pour stipuler que 
les psychiatres ne devraient émettre une OCTM aux 
patients victimes de ségrégation ethno-raciale que 
lorsqu’ils le jugent absolument nécessaire.109 Comme 
indiqué précédemment, les OTMC sont considérées 
comme des mesures coercitives qui forcent les corps 
policiers à s’impliquer de manière disproportionnée 
auprès des patients victimes de ségrégation ethno-
raciales.110 Au lieu d’émettre des OTMC, les psychiatres 
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devraient tenter d’appliquer des traitements 
communautaires dynamiques (TCD).111 Semblables 
aux OTMC, les TCD offrent des services psychiatriques 
communautaires aux personnes qui souffrent d’une 
maladie mentale grave et persistante.112 Les TCD 
impliquent une évaluation des besoins psychosociaux, 
des traitements individualisés avec suivis, et un 
aiguillage vers les services appropriés.113 Cependant, 
contrairement aux CTO, les TCD se font sur une 
base volontaire et ne sont pas exécutés de manière 
coercitive sur ordre juridique.114

Lors de l’application d’un TCD, les psychiatres 
devraient veiller à ce que le traitement tienne compte 
de la culture et intègre les MAC. Les psychiatres 
devraient également tenter d’y intégrer une approche 
multifamiliale en psychoéducation (en anglais : Multi 
Family Psycho-Education Groups ou MFPEG) pour 
les patients victimes de ségrégation ethno-raciale.115 
Dans le but de faciliter le rétablissement à domicile et 
de réduire toute stigmatisation au sein de la famille, 
les MFPEG proposent des séances d’éducation pour 
les membres de la famille des patients souffrant de 
maladie mentale.116

Une étude réalisée par Wendy Chow et ses collègues 
a évalué l’utilisation des MFPEG dans le contexte d’un 
TCD de nature culturellement diverse où deux familles, 
l’une chinoise et l’autre tamoule, ont assisté à des 
séances de formation mensuelles pour aider un de leurs 
proches qui suivait un TCD.117 Les séances du MFPEG 
étaient dirigées par les cliniciens traitant sous TCD le 
membre de la famille souffrant de troubles mentaux.118

Les auteurs de l’étude ont constaté que la 
participation de la famille aux séances du MFPEG 
réduisait le sentiment de fardeau familial, diminuait 
les préjugés liés à la maladie mentale, et augmentait 
l’engagement des proches au respect du traitement 
par le patient.119

Bien que les TCD et les MFPEG exigent une solide 
implication des cliniciens et des psychiatres, ils 
peuvent augmenter l’engagement de la part des 
communautés ethno-raciales au respect du traitement 
par le patient. Un avantage supplémentaire des 

MFPEG est qu’en réduisant les préjugés dans 
une famille en particulier, la maladie mentale est 
mieux acceptée, avec le temps, au sein de leur 
communauté.120 De plus, lorsque les familles 
s’investissent dans la santé mentale de leur proche, 
elles sont plus susceptibles d’intervenir si celui-ci 
cesse de prendre ses médicaments, ce qui réduit 
la probabilité d’une intervention policière. Il a été 
démontré que les interventions familiales améliorent 
le respect du traitement et réduisent de 15 à 25 % le 
risque de rechute.122

Parallèlement aux psychiatres qui prescrivent un TCD 
plutôt qu’une OTMC, et ceux qui ne prescrivent 
une OTMC qu’en dernier recours, la CCC devrait se 
montrer plus critique à l’égard des OTMC. La LSM 
devrait être modifiée afin de permettre à la CCC de 
remettre en question le traitement d’une OTMC si 
celui-ci n’est pas culturellement approprié.123 La Cour 
suprême du Canada a statué dans le cas Mazzei c. 
Colombie Britannique, que même si les commissions 
d’examen non tenues pénalement responsables 
n’ont pas l’autorité pour prescrire un traitement, 
elles se doivent d’exiger de la part des directeurs 
d’établissements psychiatriques qu’ils « déploient des 
efforts significatifs pour inscrire la personne incriminée 
à un programme de traitement culturellement 
approprié ».124 Malheureusement, la CCC n’a pas 
appliqué des principes similaires dans l’exercice de 
son mandat.125 Par conséquent, de tels pouvoirs 
devraient être explicitement accordés à la CCC pour 
protéger les patients victimes de ségrégation ethno-
raciale et favoriser le respect de leurs traitements.126 
Cela ne signifie pas que la CCC doive rejeter toute 
OCMT n’incluant pas de MAC, mais plutôt que la 
CCC devrait être en mesure d’évaluer si le psychiatre 
a, à tout le moins, envisagé les MAC à la lumière des 
croyances et des préférences culturelles du patient 
lors de la prescription d’une OCMT.

Modifier la LSM afin que les OTMC et 
l’institutionnalisation involontaire dans un établissement 
de soins en santé mentale par la police soient traités 
en dernier recours, de sorte que la CCC soit en mesure 
d’évaluer si l’OTMC est culturellement appropriée, 
répond principalement au troisième obstacle. Implanter 
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des traitements non coercitifs tels que les TCA et les 
MFPEG qui tiennent compte des facteurs culturels 
augmenteront le taux de respect du traitement.

CONCLUSION
Alors que l’Ontario, en accueillant quotidiennement 
de nouveaux immigrants, se diversifie de plus en plus 
sur le plan racial et ethnique, il est impératif que le 
système de soins en santé mentale soit renforcé afin 
de mieux répondre aux besoins des groupes victimes 
de ségrégation ethno-raciale et aux enjeux uniques 
auxquels ils sont confrontés. Ce document a tenté 
d’identifier certains des enjeux et des obstacles auxquels 
les personnes victimes de ségrégation ethno-raciale 
doivent faire face, tant dans l’accès aux soins en santé 
mentale que face au diagnostic et au traitement de la 
maladie mentale. Toutefois, il est important de noter 
que plusieurs obstacles importants n’ont pas été 
abordés dans ce document, comme ceux liés à la langue 
et au statut d’immigration.127 Bien que les questions 
et recommandations proposées dans ce document 
soient limitées dans leur portée, ils fournissent un 
point de départ utile pour améliorer les droits des 
groupes victimes de ségrégation ethno raciale.
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RÉSUMÉ 
Les bibliothèques publiques offrent un service de 
première ligne en aidant les groupes défavorisés 
comme les jeunes racialisés à aplanir les inégalités 
sociales issues de lacunes en matière d’éducation, 
du sous-emploi ou du manque d’accès à un 
logement sûr et abordable. Au Canada, bien que 
les jeunes racialisés représentent la moitié de la 
population jeune dans des villes comme Toronto, leur 
fréquentation des bibliothèques publiques est un 
sujet peu étudié par la recherche en bibliothéconomie 
et sciences de l’information (BSI). Dans les recherches 
existantes, les jeunes sont étudiés en tant que 
groupe homogène sans tenir compte de leur âge, 
de leur développement, ni de leur urbanisation. 
Cependant, les jeunes racialisés sont confrontés au 
quotidien à différents problèmes liés à la race et 
au racisme systémique. Ce travail vise à démontrer 
que la position de neutralité envers la race adoptée 
par les bibliothèques publiques est ambivalente et 
perpétue les inégalités systémiques tout en favorisant 
le désengagement des jeunes racialisés. Il s’appuie 
sur des recherches interdisciplinaires pour démontrer 
que la politique du « daltonisme » (ignorant la couleur/
race) ne reflète pas les besoins des communautés 
desservies. Dans le cadre du courant de recherche de 
la « Critical race theory » (litt : théorie critique de la 
race, en anglais CRT), il vient démontrer qu’en vertu 
de la loi de 2017 contre le racisme du gouvernement 
de l’Ontario, les bibliothèques publiques sont en 
mesure de recueillir des données propres à la race qui 
apporteraient une compréhension plus contextuelle 
de la diversité raciale de leurs usagers et fourniraient 
un précieux cadre de référence pour consolider leurs 
relations avec eux.

Mots clés bibliothèques publiques, jeunes racialisés,
critical race theory, antiracisme

Une récente et troublante analyse des tendances 
démographiques au pays, publiée en septembre 2018 
par le professeur David Hulchanski de l’Université 
de Toronto, révèle une image frappante et triste de 
Toronto ; la ville la plus peuplée et la plus diversifiée 
au Canada est indéniablement ségrégationniste. 
En se basant sur les données du recensement 
de 2016, Hulchanski et ses chargés de recherche 

démontrent concrètement que 48 % des secteurs 
de recensement à Toronto sont à faible revenu et 
qu’un nombre écrasant de ses résidents font partie 
des minorités visibles (2018, p. 5–6). Bien que la 
population de la ville soit presque également et 
équitablement partagée entre population blanche et 
minorités visibles, soit 49 % et 51 % respectivement, 
ces données révèlent que les minorités visibles 
occupent 68 % des quartiers à faible revenu, tandis 
que les quartiers à revenu élevé sont habités à 
73 % par une population blanche (Hulchanski, 
2018, p. 5–6). Plus choquant encore, sur les 27 % 
pour cent de minorités visibles résidant dans les 
quartiers à revenu élevé de Toronto, seulement 3 % 
sont noires (Hulchanski, 2018, p. 5–6). Il ne s’agit 
pas que d’une simple observation ou d’une analyse 
interprétative. Selon Hulchanski, ces résultats sont une 
« preuve éminemment solide » que Toronto pratique 
physiquement et démographiquement la ségrégation 
raciale (Hulchanski, 2019, p. 48). Malheureusement, 
cette stratification semble sans fin et augmente au fil 
des années. En effet, cette analyse longitudinale des 
données de recensement de 1970 à 2016 montre 
qu’à Toronto, la ségrégation raciale et de revenu 
s’aggrave de plus en plus.

Pour les organismes, les bibliothécaires et les 
professionnels de l’information qui servent cette 
population de plus en plus stratifiée, ces inégalités 
profondes liées à la race et aux revenus ne sont 
probablement pas surprenantes. Les grands 
réseaux de bibliothèques adhèrent à des valeurs 
d’équité, de service et de justice sociale et sont 
parfaitement conscients des problèmes vécus 
par les communautés desservies. L’accès gratuit 
et équitable à de l’information de grande qualité 
pour les communautés se trouve au cœur de leurs 
objectifs et de leurs pratiques professionnelles. 
Cependant, les partisans de l’égalité raciale et des 
mesures antiracistes soutiennent que les institutions 
publiques canadiennes souffrent d’une totale 
incompréhension des disparités sociales, raciales 
et économiques vécues par leurs usagers et des 
effets qu’ont sur eux le manque de pouvoir sur les 
ressources et le déséquilibre dans leur répartition 
(Hansen et Dim, 2019 ; Hogarth et Fletcher, 2018 ; 
Mullings, Morgan et Quelleng, 2016 ; Sheppard, 
2017). La présence du racisme systémique et de ses 
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effets est souvent occultée dans les prestations de 
service non fondées sur la race qui ne tiennent pas 
compte des réalités distinctes des groupes raciaux 
et marginalisés. Dans les institutions publiques, 
cette situation est aggravée par un manque de 
données pertinentes sur la race des usagers qui 
vient masquer, ou empêcher de saisir avec précision, 
leur représentation exacte lors de l’utilisation des 
programmes et des services (gouvernement de 
l’Ontario, 2017). En ne reconnaissant pas cette 
importante force sociale et en ne répondant pas 
à ses besoins, les institutions font preuve d’une 
incompréhension marquée du racisme systémique 
présent en leur sein et contribuent à le perpétuer en 
en subissant les impacts et en nuisant à leurs propres 
efforts pour une plus grande équité sociale.

Bien que les conclusions de Hulchanski et d’autres 
indicateurs provenant d’ailleurs au pays indiquent 
clairement que la race a toujours été – et continue 
d’être – un déterminant social important, le vécu 
des groupes racialisés dans les bibliothèques 
publiques reste un sujet peu étudié par la BSI au 
Canada. Dans le cas des jeunes, qui en sont au 
début de leur développement identitaire et qui, 
pour bâtir leur avenir, ont des besoins importants 
en matière d’information, ce manque de données 
significatives peut avoir un impact considérable. Une 
grande partie des recherches actuelles au Canada 
considère les jeunes comme un groupe homogène 
sans tenir compte de la race, de la classe sociale, de 
l’urbanisation ou d’autres facteurs importants comme 
l’impact du traumatisme intergénérationnel chez les 
jeunes Autochtones. Pourtant, ces facteurs façonnent 
directement leur vécu dans leurs communautés et 
dans leurs interactions avec la société. Les inégalités 
raciales et sociales ont également un impact sur 
leur apprentissage et leur éducation, leurs attentes 
en matière d’information et la manière dont ils 
se la procurent, et la perception qu’ils ont des 
bibliothèques et des services qui y sont offerts 
(Agosto et Hughes-Hassell, 2010 ; Kumasi, 2012 ; 
Kumasi et Hughes-Hassell, 2017). Les problèmes 
auxquels sont confrontés les jeunes racialisés dans 
leur vie quotidienne sont souvent très différents de 
ceux des autres jeunes. Il peut s’agir du fait de résider 
dans un logement pour familles à faible revenu ou 
d’un accès limité à l’information et à la technologie, 

mais cela peut aussi signifier de côtoyer la criminalité 
ou de vivre au quotidien avec les préjugés et la 
discrimination. Dans les travaux de Kafi Kumasi et de 
Sandra Hughes-Hassell, chercheurs universitaires en 
BIS, on utilise le terme de « jeunes racialisés » pour 
désigner des jeunes qui ont construit leur identité 
raciale ou ethnique en opposition à l’identité blanche 
de la société dominante (Kumasi et Hughes-Hassell, 
2017, p. 14). La distinction est importante, car elle 
permet de mieux comprendre comment ces jeunes 
se forment une identité collective qui ne suit pas 
toujours les règles associées au clivage ethnique ou 
culturel que représentent les termes de Noirs, Latinos 
ou Autochtones. En admettant que la race constitue 
une force omniprésente dans la vie de ces jeunes 
non blancs et que ceux-ci sont quotidiennement 
confrontés au racisme systémique, le terme 
permet une analyse plus large des impacts de leur 
marginalisation culturelle, économique et raciale.

Bien que les bibliothèques publiques disposent 
d’un mandat fort pour offrir des programmes et des 
services qui aident les jeunes racialisés à atténuer 
les impacts sociaux et économiques de l’iniquité 
raciale, une curieuse démarcation apparait lorsque 
l’on tient compte de la race et du racisme tels que 
vécus dans ces espaces publics et à travers les 
pratiques existantes. Cette conséquence involontaire 
des approches racialement neutres adoptées dans 
les programmes et les services insensibilise les 
bibliothèques aux réels besoins en information et 
au vécu des membres de groupes racialisés. Cette 
ambivalence peut également mener les jeunes à se 
désengager vis-à-vis des bibliothèques puisqu’ils ne se 
sentent ni représentés ni impliqués (Kumasi et Hughes-
Hassell, 2017). Face à cette stratification manifeste et 
croissante, les bibliothèques publiques canadiennes 
doivent envisager sérieusement la race comme étant 
un élément important de la vie des jeunes qui utilisent 
leurs services. En utilisant la Critical race theory (CRT), 
cette étude invite les bibliothèques à se pencher sur 
l’oppression institutionnelle et systémique qui s’est à 
tel point insinuée dans leurs pratiques qu’elle a fini par 
nuire aux jeunes racialisés et à ceux d’autres groupes 
ne faisant pas partie de la société dominante. La 
CRT est un courant de recherche à la fois théorique 
et pratique qui, en reconnaissant et en abordant 
significativement les préjugés au travail, permet 
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de développer des stratégies antiracistes viables, 
tant dans le milieu de travail que dans les pratiques 
professionnelles. Dans l’esprit de la loi de 2017 contre 
le racisme du gouvernement de l’Ontario et des 
lois similaires à travers le Canada, les bibliothèques 
publiques sont invitées à réfléchir à la mise en place 
de processus aptes à recueillir des données sur la race. 
Ces données faciliteront la compréhension du milieu 
dans lequel évoluent les communautés desservies et 
serviront de cadre de référence pour établir et évaluer 
les mesures nécessaires à de meilleures relations avec 
les jeunes racialisés. En privilégiant le contre-propos, 
la CRT permet d’entendre le point de vue d’individus 
ne faisant pas partie de la société dominante et 
offre une occasion inestimable d’amorcer un débat 
sur la perception qu’ont les jeunes racialisés des 
bibliothèques, de même que sur leurs désirs et besoins 
en matière d’information. L’idée n’est pas de suggérer 
que les bibliothèques échouent délibérément à 
répondre aux besoins des jeunes racialisés ni de parler 
en leur nom pour formuler des recommandations sur 
les programmes et services éventuels à fournir. Le 
corpus interdisciplinaire de recherche tente plutôt de 
démontrer que, en ignorant l’emprise de la race dans 
la société canadienne, l’approche racialement neutre 
adoptée dans les bibliothèques pour leurs programmes 
et services est inadéquate et peut nuire aux efforts 
déployés pour amorcer le dialogue avec les jeunes 
racialisés de nos communautés.

CADRE DE LA THÉORIE CRITIQUE
Ce travail repose sur la prémisse que la notion de 
race est essentielle pour comprendre le vécu et les 
besoins des groupes racialisés. Elle s’inscrit donc 
nécessairement dans le cadre de la Critical race theory. 
La CRT est apparue pour la première fois dans les 
écoles de droit des États-Unis dans les années 1970 
en réaction à la conviction que, malgré une législation 
permettant de garantir l’égalité formelle des études 
juridiques critiques, de considérables inégalités de fait 
continuaient à caractériser les relations « raciales » au 
sein de la société américaine des années 70 (Delgado 
et Stefancic, 2013). Elle a depuis été appliquée à une 
grande variété de disciplines en sciences sociales 
pour faire valoir que la race, bien que biologiquement 

infirmée en tant que facteur distinctif – à peu près 
de la même manière que le genre sexuel – reste un 
phénomène sociohistorique où les privilèges et les 
opportunités sont accordés de manière inéquitable aux 
individus issus de la culture dominante (Ladson-Billings 
et Tate, 1995). Les théoriciens de la Critical race theory 
soutiennent que la race et les autres constructions 
de l’oppression sociale sont endémiques à la société 
moderne et se croisent souvent de manière complexe 
et puissante (Crenshaw, 2019).

Un ensemble substantiel de preuves soutient que 
l’on devrait tenir compte de la race dans les analyses 
portant sur la lutte contre les inégalités sociales. 
Pourtant, la race n’a pas véritablement fait l’objet 
d’analyses et, dans de nombreuses disciplines 
scientifiques et domaines d’exercice, on n’admet 
pas son emprise (Howard et Navarro, 2016 ; Ladson-
Billings et Tate, 1995). En portant un intérêt particulier 
au repérage et au redressement des déséquilibres 
provoqués par l’oppression raciale systémique, la 
CRT offre un cadre d’analyse précieux pour guider la 
recherche et les évaluations professionnelles. Selon 
les chercheurs en CRT, le cadre théorique comprend 
cinq principes fondamentaux qui s’appliquent à toute 
discipline, tout domaine ou contexte dans lequel 
existe de l’injustice raciale :

1. La race et le racisme (ainsi que d’autres 
discriminations liées au genre sexuel, au statut 
socio-économique, à la sexualité, à l’immigration, 
à l’âge et au capacitisme) sont des caractéristiques 
distinctives de la société, contrairement aux actes 
isolés de discrimination.

2. Les idéologies telles que l’objectivité, la 
méritocratie, la neutralité et le daltonisme servent 
de boucliers aux groupes dominants afin de ne 
pas reconnaître les privilèges qui les maintiennent 
au pouvoir.

3. Les analyses doivent être interdisciplinaires et 
historiques afin de se libérer des idéologies 
dominantes.

4. Il s’agit d’un cadre de justice sociale apportant 
des changements en profondeur qui visent 
l’élimination de toutes les formes d’oppression.
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5. Il est guidé par les connaissances empiriques de
ceux qui subissent quotidiennement des injustices
et de l’oppression systémique. (Ladson-Billings et
Tate, 1995)

La nature interdisciplinaire de la CRT est 
particulièrement utile parce que les analyses centrées 
sur le vécu des groupes racialisés sont rares en 
bibliothéconomie et science de l’information au 
Canada. La BIS a toujours axé ses mesures de lutte 
contre le racisme sur des principes de neutralité et 
de promotion de la diversité, que ce soit dans le 
recrutement de personnel, dans l’offre de services, 
dans ses espaces de travail ou dans l’acquisition de 
collections (Galvan, 2015 ; Hankins et Juárez, 2015 ; 
Morales, Knowles et Bourg, 2014). Cependant, ces 
interventions sont largement inadéquates, car elles 
ne traitent pas les problèmes fondamentaux liés 
à l’inégalité raciale ; à savoir, de quelle manière la 
structure organisatrice est-elle issue des idéologies 
dominantes ? À quel point le discours institutionnel 
soutient-il le privilège  ? Qui peut se faire entendre et 
être reconnu par ses pairs ? Qui est ignoré ou réduit 
au silence ? (Honma, 2005 ; Hudson, 2017)

Alors que beaucoup en BIS affirment que les 
bibliothèques sont des espaces neutres et diversifiés, 
une approche de type CRT soutient qu’il y a une 
prédominance de la population blanche et des 
privilèges connexes, comme l’accès à des cours et à 
l’éducation, qui fait que les espaces et les pratiques 
en bibliothèque ne sont ni racialement neutres ni 
objectives. La race blanche prédomine dans les 
bibliothèques. Elle est soutenue par des normes, des 
valeurs et des structures inavouées qui ont concrétisé 
une manière d’être et de savoir normative, adaptée 
à la population blanche et qui reste invisible pour 
les institutions et ceux qui y travaillent. Des notions 
enracinées de neutralité raciale masquent la présence 
omniprésente de ces privilèges liés à la race blanche 
et empêchent ceux qui en profitent de les reconnaître 
comme étant une forme d’inégalité raciale. En 
bibliothéconomie, il y a réticence à s’avouer que 
ce type de privilèges liés à la race existent. Dans ce 
domaine, la conviction est profonde que l’objectivité 
et la neutralité sont des fondements de la profession 
et font partie de ses pratiques. Elle vient en appui au 
sophisme selon lequel les bibliothèques représentent 

un milieu culturel anhistorique qui sous-tend le fait 
que le privilège racial et l’oppression n’existent pas. 
Cependant, les bibliothèques ne font pas partie d’un 
monde où règne le daltonisme, et les réalités sociales 
auxquelles sont confrontés les usagers racialisés sont 
rarement atténuées par des principes tels que la 
diversité et l’inclusion. En fait, ces principes peuvent 
même perpétuer l’injustice raciale. Ils s’apparentent 
davantage à une ouverture aux autres qu’à une lutte 
contre le statu quo normalisé par des pratiques 
organisationnelles et professionnelles (Brook, 
Ellenwood et Lazzaro, 2015 ; Honma, 2005 ; Hudson, 
2017 ; Morales, Knowles et Bourg, 2014).

Cette recherche adopte également les principes 
de la théorie de l’éducation critique et des Critical 
Youth Studies, notamment en se fondant sur les 
travaux d’Eve Tuck dont le corpus de recherche 
exerce une très grande influence en éducation 
autochtone et en milieu urbain en soutenant que 
l’approche adoptée dans les recherches effectuées 
dans les communautés mal desservies est souvent 
critiquable. Les participants à ces recherches, tout 
comme leurs communautés, sont généralement 
considérés comme des membres mal en point ou 
moins efficaces de la société, qui ont besoin de 
soutien ou nécessitent une intervention (Tuck, 2009). 
Pourtant, ces cadres de recherche ne tiennent pas 
compte de la persistance de systèmes historiques, 
économiques et socioculturels où règnent l’inégalité 
et la marginalisation. Le travail de Tuck est largement 
conforme à la CRT et soutient que le point de vue 
des établissements d’enseignement et des chercheurs 
universitaires dans leurs travaux est que les groupes 
marginalisés ne sont plus affectés par les systèmes 
d’oppression du passé étant donné que leurs effets 
directs ont été corrigés. Cela conduit à des analyses 
axées sur les « dommages » qui problématisent les 
communautés et les participants aux recherches 
plutôt que sur les fondements sous-jacents de la 
marginalisation systémique qui continuent d’avoir 
un impact sur de nombreuses communautés et de 
nombreux individus (Tuck, 2009, p. 413). Au Canada, 
le discours historique tend à se reposer sur les 
concepts de l’égalité des chances, de la diversité et 
du multiculturalisme. Ces convictions reposent sur 
la perception profondément enracinée au Canada 
que le pays est une nation blanche accueillante qui 
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inclut les autres, contrairement à un État colonial 
né de la colonisation et du racisme (Hogarth et 
Fletcher, 2018 ; Mullings, Morgan et Quelleng, 2016 ; 
Sheppard, 2017). Ces notions imaginaires de diversité 
et d’inclusivité nous empêchent de voir les inégalités 
systémiques omniprésentes contre lesquelles il faut 
absolument lutter afin de garantir des solutions 
équitables pour tous dans nos organisations et dans la 
société canadienne.

Les deux approches, critique et antiraciste, diffèrent 
fondamentalement dans leur manière de reconnaître 
le racisme systémique présent dans la société et 
dans les efforts qu’il faut déployer pour corriger les 
structures de pouvoir inégalitaires. Dans le cadre 
théorique critique, on insiste sur le « contre-propos » 
pour façonner et encourager un changement 
transformateur dans les institutions et leurs processus. 
La CRT et les cadres connexes soutiennent qu’en 
prêtant attention et en tenant compte du point de vue 
des individus de manière respectueuse, légitime et 
appropriée, une plus grande compréhension du vécu 
des autres peut émerger. Le contre-propos aide à voir 
et à identifier de quelle façon les récits dominants 
sont involontairement reproduits et vécus dans le 
cadre du travail en bibliothèque. L’ouverture au vécu 
et aux témoignages des autres – dans ce cas, les 
jeunes racialisés – permet d’analyser comment sont 
perçues les institutions et leur ouvre des possibilités 
de tirer parti de leurs espaces afin de mieux répondre 
aux besoins des communautés desservies.

THÉORIES CRITIQUES EN 
BIBLIOTHÉCONOMIE
Une documentation de plus en plus abondante 
en BIS vise à décentrer la vision souvent répandue 
selon laquelle les bibliothèques doivent être des 
espaces racialement neutres qui reflètent des valeurs 
de diversité, de neutralité et d’objectivité (Brook, 
Ellenwood et Lazzaro, 2015 ; Cooke et Sweeney, 
2017 ; Gibson, Hughes-Hassell et Threats, 2018 ; 
Honma, 2005 ; Hudson, 2017 ; Leckie, Given et 
Buschman, 2010 ; Morales, Knowles et Bourg, 
2014 ; Sheppard, 2017 ; SchlesselmanTarango, 
2017). Ces points de vue rejettent l’idée que les 

bibliothèques doivent faire preuve de daltonisme 
et attirent l’attention sur la prédominance non 
étudiée de la race blanche dans la recherche et la 
profession. Dans la première monographie sur la 
race blanche en BIS, Schlesselman-Tarango suggère 
que le champ incorpore des « Critical Whiteness 
Studies » (litt : études critiques sur la race blanche) 
en tant que cadre d’identification et d’analyse de la 
concentration de population blanche sur le terrain 
(2017). Dans un travail antérieur, Honma soutient 
que le daltonisme en BIS est enraciné dans deux 
paradigmes problématiques et interdépendants : 
« la présence inavouée de la race blanche » et « le 
multiculturalisme festif » (2005, p. 14). Il soutient que 
les bibliothèques se sont attachées sans réserve aux 
notions idéologiques occidentales de la connaissance 
universelle qui supposent que les modes de pensées 
et les usages de la population blanche sont les 
seules voies légitimes. Cela renforce la perception 
que la race blanche est normative et empêche 
les théoriciens et les praticiens en BIS d’envisager 
des démarches transformatrices. Sa deuxième 
préoccupation concerne l’opérationnalisation du 
« multiculturalisme festif » dans les bibliothèques sans 
préciser que le besoin de multiculturalisme découle 
de la domination de la race blanche dans la société 
et dans nos espaces publics (2005, p. 14). Honma 
suggère qu’en BIS, l’on se tourne vers des disciplines 
interdisciplinaires et parfois activistes comme les 
programmes d’études ethniques, « queer » et 
féminines qui sont ancrés dans les changements 
sociaux et qui étudient leur impact dans la société. Il 
soutient que la recherche dans ces disciplines est plus 
étroitement alignée sur le mandat de justice sociale 
du programme d’études en BIS et que son cadre 
théorique serait plus utile pour faire ressortir l’opinion 
des individus marginalisés dans le discours dominant 
(Honma, 2005).

D’autres comme Hudson (2017) et Morales, Knowles 
et Bourg (2014) fondent leur analyse sur le paradigme 
de diversité en bibliothéconomie et sciences de 
l’information et l’adopte comme stratégie principale 
pour aborder la problématique du pouvoir et des 
privilèges dans la profession et dans la société. Bien 
qu’il puisse sembler, au moins pour certains, que 
la diversité soit la réponse la mieux adaptée aux 
critiques de « l’homogénéité monoculturelle », Hudson 
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soulève le point capital suivant : s’enlever la capacité 
d’amorcer un discours critique sur la race et le racisme 
en tant que phénomène structurel et historique ne 
constitue pas une stratégie antiraciste (2017, p. 6). 
Un débat antiraciste doit poser la problématique 
du pouvoir et des privilèges investis, ou niés, par 
la race. Plus important encore, il doit porter sur 
une action significative permettant de corriger les 
structures de pouvoir à caractère racial. Ainsi, la 
notion de diversité est erronée, car elle signifie que 
l’inclusion équivaut à l’égalité. Hudson explore divers 
aspects du paradigme de la diversité où l’on propose 
comme idéal « l’inclusion en tant qu’égalité » (2017, 
p. 10–14). Par exemple, en utilisant la démographie 
plutôt que les savoirs d’expérience pour mesurer la 
réussite (c.-à-d. comptabiliser les bibliothécaires non 
blancs en ignorant l’expérience acquise) ou en ayant 
recours à des normes de compétences culturelles 
pour appuyer l’opérationnalisation de la diversité. 
L’adoption exempte de critique de la diversité en tant 
qu’unique stratégie antiraciste déconnecte et décale 
les bibliothèques des communautés racialisées qui 
luttent contre le racisme au quotidien.

Toutefois, l’idée que les bibliothèques sont des 
espaces racialisés n’est pas nouvelle. Depuis 
plusieurs décennies, les bibliothécaires de couleur 
se plaignent de disproportion en matière de 
placement de personnel et d’opportunités de 
carrière (Hankins et Juárez, 2015 ; Morales, Knowles 
et Bourg, 2014 ; Schlesselman-Tarango, 2017). Alors 
que l’omniprésence de la race blanche dans les 
bibliothèques a toujours été considérée comme un 
problème de ressources humaines, une réflexion 
critique émerge sur la façon dont les institutions, 
les programmes et les espaces publics soutiennent 
tacitement des formes d’oppression raciale. De 
plus en plus, les établissements d’enseignement 
deviennent le principal sujet d’inquiétude des 
critiques de l’espace public racialisé inavoué dans 
les bibliothèques et dans la majorité des discours. 
Cooke et Sweeney (2017) et Gibson, Hughes-
Hassell et Threats (2017) soutiennent que l’absence 
de théorie critique en formation fondamentale 
dans les programmes d’études en BIS favorise le 
développement d’une main-d’œuvre professionnelle 
mal préparée qui ont une notion incomplète du 
concept de race et des privilèges systémiques qui y 

sont associés. Malheureusement, alors que beaucoup 
sont actifs et donnent leur opinion sur les enjeux de 
justice raciale dans la société et dans l’exercice de 
leur profession, même chez les plus progressistes des 
bibliothécaires, la perception reste que la neutralité 
et l’objectivité observées dans les bibliothèques n’ont 
rien de raciste et que les personnes marginalisées 
n’éprouvent ni racisme ni oppression raciale dans 
leurs établissements. 

RACIALISATION, JEUNES ET 
BIBLIOTHÈQUES
Dans le cadre de son ambitieux travail, Kafi Kumasi 
utilise souvent la CRT pour démontrer la force de 
la discrimination systémique et de l’inégalité dans 
les établissements d’enseignement et les centres 
d’apprentissage comme les bibliothèques scolaires 
(Kumasi, 2012 ; Kumasi et Hughes-Hassell, 2017). 
Dans le contexte d’une bibliothèque scolaire urbaine, 
elle oblige les bibliothécaires à « développer un 
réflexe d’observation de [leurs] pratiques et de leurs 
politiques… pour savoir s’ils satisfont (ou ne satisfont 
pas) au vécu, aux antécédents et aux capacités de 
lecture » des jeunes dont les besoins identitaires 
et en information sont influencés par un vécu 
racialisé (Kumasi, 2012, p. 36). Gans (2017) fournit 
un cadre d’analyse de cette forme de racialisation 
institutionnelle et de ses impacts. Il suggère que 
l’objectif principal de la recherche devrait être un 
triple processus d’identification des « racialisateurs », 
des mécanismes de racialisation et de ses objectifs 
– en d’autres termes, « qui fait exactement quoi, 
comment et pourquoi ? » (Gans, 2017, p. 342 – 344). 
La mise au jour de chaque élément met en évidence 
les processus de racialisation exécutés et répétés sans 
cesse et non pas uniquement l’acte de racialisation 
lui-même (c.-à-d. la perception d’une différence 
raciale) puisque ces mécanismes de renforcement 
servent à normaliser à la fois la notion de neutralité 
chez le racialisateur et la différence chez le racialisé. 
La mise au jour des processus institutionnels de 
racialisation prônée par Gans s’aligne avec Kumasi 
pour situer le vécu des jeunes racialisés dans les 
organisations et définir les pratiques enracinées au 
sein de ces dernières.
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Kumasi et Hughes-Hassell (2017) constatent à quel 
point le système d’éducation et les autres lieux 
d’apprentissage ont échoué à servir adéquatement 
les jeunes racialisés. À l’image du « canari qu’on 
emportait dans les mines de charbon », les luttes 
collectives des jeunes racialisés en matière 
d’éducation et d’apprentissage révèlent que le 
problème se situe au sein des institutions elles-
mêmes et non chez les jeunes (Kumasi et Hughes-
Hassell, 2017, p. 4). La préoccupation soulevée 
par ces chercheurs et par d’autres est que les 
jeunes racialisés ont la perception accablante que 
les services de bibliothèque ne répondent pas à 
leurs besoins spécifiques en matière d’information 
(Agosto et Hughes-Hassell, 2005 ; Kumasi et 
Hughes-Hassell, 2017). Souvent, les jeunes racialisés 
ne se reconnaissent pas ou ne voient pas leur 
culture se refléter dans les programmes et les 
collections des bibliothèques, et le fait est souvent 
renforcé involontairement par des bibliothécaires 
bien intentionnés qui ne sont pas sensibles à leurs 
préférences sociales et culturelles ou à leurs besoins 
en information (Kumasi, 2012). En conséquence, 
de nombreux jeunes racialisés prennent l’habitude 
d’aller chercher leurs informations en dehors des 
circuits traditionnels des bibliothèques et des écoles. 
À mesure qu’ils vieillissent, leur désengagement 
progressif devient difficile à contrer puisqu’ils 
n’ont plus accès aux bibliothèques par le biais des 
programmes scolaires et communautaires. Pour 
remédier à cela, Kumasi (2014) suggère que les 
bibliothèques mettent à disposition des formes non 
traditionnelles d’information et les incorporent à 
leurs collections et programmes. Comme exemples 
de sources d’information non traditionnelles 
pouvant intéresser les jeunes racialisés, Kumasi et 
Hughes-Hassell puisent dans la culture urbaine et 
le courant littéraire « Own Voices ». L’objectif est de 
s’ouvrir à l’idée de collections non traditionnelles et 
de programmes culturellement pertinents afin de 
donner une place aux besoins en information et au 
vécu des jeunes racialisés et d’inverser la tendance 
au désengagement.

Enfin, plusieurs études démontrent que pour obtenir 
des informations, les jeunes racialisés s’appuient 
plus souvent sur ceux avec qui ils entretiennent des 
relations personnelles, comme les membres de leur 

famille, leurs amis et d’autres adultes (Agosto et 
Hughes-Hassell, 2005 ; Abbas et Agosto, 2013). C’est 
un enjeu supplémentaire pour les bibliothécaires 
et autres professionnels des BSI étant donné la 
perception négative qu’ont les jeunes racialisés 
des bibliothèques où ils se sentent souvent jugés 
et dont ils se sentent exclus (Kumasi et Hughes-
Hassell, 2017). Cela tient à la fois de ce qu’ils ont 
vécu dans ces établissements et à la perception 
que la bibliothèque n’est pas une source précieuse 
d’informations. Les jeunes racialisés leur préfèrent 
des sources personnelles, comme les amis, et 
comptent sur les médias et l’Internet pour trouver des 
informations (Agosto et Hughes-Hassell, 2005). Ce fait 
est particulièrement préoccupant, car dans une étude 
sur la question, 60 % des participants travaillaient 
à temps partiel dans des bibliothèques urbaines 
de Philadelphie (Agosto et Hughes-Hassell, 2005, 
p. 162). Assez étonnamment, ces jeunes ont révélé 
ne pas se sentir à l’aise dans une bibliothèque et ils 
ne percevaient pas les ressources disponibles comme 
étant utiles. Cela démontre que les bibliothèques 
doivent accorder une plus grande importance aux 
besoins et aux désirs d’information de ces jeunes et 
améliorer leurs services en ajustant leurs collections et 
en y incorporant des documents et des programmes 
« culturellement pertinents » afin de changer la 
perception qu’ont ces jeunes de leurs services 
(Agosto et Hughes-Hassell, 2005, p. 162).

LES JEUNES RACIALISÉS 
DANS LES BIBLIOTHÈQUES 
CANADIENNES
Il existe une lacune importante dans la recherche 
professionnelle et universitaire en ce qui concerne 
le vécu et les besoins des jeunes racialisés dans les 
bibliothèques publiques canadiennes, et ce devrait 
être un sujet important de préoccupation, car tous 
les résultats proviennent de recherches antérieures 
effectuées presque exclusivement aux États-
Unis. Malheureusement, les résultats des analyses 
américaines ne peuvent pas être généralisés pour le 
Canada, en raison de trop nombreuses différences 
en matière de vécu, de témoignages et d’incidence 
de la race. De solides arguments peuvent cependant 



DIRECTIONS  |  107

être évoqués pour que des recherches comparables 
soient menées au Canada. Des études déjà citées 
ont démontré qu’au Canada, la race est un critère 
étroitement associé à l’augmentation de la disparité 
des revenus et de la pauvreté. Le récent rapport 
de recensement de Statistique Canada intitulé « Un 
portrait des jeunes Canadiens » révèle l’importance 
qu’ont la race et l’ethnicité dans la vie des jeunes. 
Les jeunes racialisés représentent plus du quart de la 
population jeune et ce nombre continue d’augmenter. 
Dans les grandes villes canadiennes comme Toronto 
et Vancouver, 76 % des jeunes sont des immigrants 
de première génération ou ont au moins un parent 
immigrant (Statistique Canada, 2018). Ce chiffre est 
bien supérieur à la moyenne canadienne de 41 % et 
vient illustrer la nécessité d’offrir des solutions locales 
qui reflètent le caractère racial, ethnique et culturel 
des communautés desservies par les bibliothèques 
publiques (Statistique Canada, 2018). Ces données, 
de concert avec les tendances de ségrégation 
raciale et de répartition des revenus, suggèrent que 
les jeunes racialisés ont besoin de compétences 
et d’informations spécifiques afin de s’y retrouver 
dans une société de plus en plus inéquitable et 
discriminatoire.

Les bibliothèques publiques sont dans une situation 
unique qui leur permet, en desservant les groupes 
défavorisés, d’atténuer les inégalités sociales qui se 
manifestent par les lacunes en éducation, le sous-
emploi et le manque d’accès à un logement sûr 
et abordable. Une approche de type CRT semble 
indiquer que ces problèmes sont directement liés 
à des problèmes systémiques liés à la race qui font 
partie du quotidien des jeunes racialisés. Pourtant, au 
Canada, la cause fondamentale de ces enjeux passe 
largement inaperçue dans les ouvrages spécialisés 
et la pratique professionnelle en BIS. Par exemple, la 
Bibliothèque publique de Toronto (TPL) a récemment 
publié une nouvelle stratégie de services destinés à 
la jeunesse qui sert de document d’orientation pour 
ses programmes et services. Bien que la stratégie 
présente plusieurs caractéristiques notables du point 
de vue des services destinés à la jeunesse, comme 
l’élargissement de la tranche d’âge des usagers, qui 
passe de 19 à 24 ans, elle ne s’intéresse pas de près 
à la race et ne reconnaît pas l’importance de la race 
et de l’ethnicité dans la vie des jeunes de Toronto 

(TPL, 2018, p. 5). Au contraire, dans la stratégie, la 
race est simplement évoquée en remarquant que 
« certains jeunes, qui s’identifient à d’autres groupes 
en quête d’équité », nécessitent un plus grand soutien 
pour arriver à des résultats économiques et sociaux 
équitables. (TPL, 2018, p. 12). On note également 
que ces mêmes jeunes ne reçoivent pas un service 
équitable de la part de la bibliothèque et on s’engage 
à offrir des espaces et un soutien adaptés aux jeunes 
du quartier (TPL, 2018). Cependant, la stratégie 
s’arrête là, sans reconnaître que pour les jeunes de 
Toronto, les inégalités raciales et de revenu sont des 
critères majeurs liés au bien-être et à une transition 
réussie vers l’âge adulte (Hulchanski, 2018). Ainsi, la 
stratégie manque cruellement sa cible dans le cas des 
membres les plus vulnérables de la population jeune 
que la bibliothèque entend servir.

Bien que les données statistiques des É.-U. sur la 
race dans le cadre des prestations de services ne 
s’appliquent pas facilement au contexte canadien, il 
est important de noter que selon les recherches, les 
jeunes racialisés participent moins aux programmes 
et profitent moins des services des bibliothèques 
publiques que leurs pairs de race blanche (Kumasi 
et Hughes-Hassell, 2017). Les différents niveaux 
d’implication observés chez d’autres jeunes racialisés 
et le fait que la TPL reconnaisse que certains jeunes 
ne bénéficient pas équitablement des services offerts 
par la bibliothèque suggèrent fortement que cela 
pourrait être également le cas au Canada. Pour 
beaucoup, cet état de fait repose sur la perception 
qu’ont les jeunes des programmes et des services 
offerts par les bibliothèques, qui ne sont pas adaptés 
à leurs besoins en matière d’information culturelle, 
et des bibliothécaires, qui ne sont pas une source 
précieuse d’information (Agosto et Hughes-Hassell, 
2005). Cette critique peut paraitre infondée si 
l’on considère que les bibliothécaires accèdent 
à l’information en fonction des besoins et des 
désirs des usagers. Or, le problème est moins lié à 
l’information ou à la mécanique qui y donne accès 
qu’à la relation qui existe entre les bibliothèques et 
les jeunes racialisés. Les bibliothèques doivent tenir 
compte de la perception de ces jeunes racialisés et 
développer avec eux une nouvelle relation en créant 
des activités et des programmes culturellement 
adaptés et appropriés à leur vécu. Les programmes 
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et services offerts par les bibliothèques publiques 
sont d’une importance vitale pour que ces jeunes 
puissent développer des compétences qui leur 
serviront pendant toute leur vie, comme la maîtrise de 
l’information et la compréhension écrite. Cependant, 
si les programmes et services ne s’adressent 
qu’aux jeunes qui s’identifient culturellement à 
la bibliothèque, ces bibliothèques échoueront 
involontairement à répondre aux besoins de leurs 
usagers racialisés (Kumasi et Hughes-Hassell, 2017). 
Ce sont de précieuses occasions manquées où l’on 
aurait pu faire participer les jeunes en prêtant une 
attention équitable à leur diversité tant raciale que 
culturelle et en leur offrant des services adaptés à 
leurs besoins.

Les bibliothèques ne doivent pas ignorer qu’elles 
sont orientées vers les besoins de la majorité, car 
il y a risque d’argument circulaire dans la structure 
organisationnelle qui viendrait soutenir qu’il ne 
faut pas créer de programmes pertinents sous 
prétexte qu’aucun usager ne les utiliserait ou ne les 
consulterait. Dans Public Libraries and Social Justice 
(2010), Pateman et Vincent brossent le tableau d’une 
« communauté type » où seulement la moitié sont 
des usagers des bibliothèques (p. 11). Au sein de ce 
groupe, 21 % sont considérés comme des usagers 
actifs, les 27 % restants étant des usagers passifs 
ou des ex-usagers qui accèdent peu ou n’accèdent 
plus aux services des bibliothèques (Pateman et 
Vincent, 2010, p. 11). Les bibliothèques ont une forte 
tendance à adapter leurs programmes et services aux 
usagers actifs qui ne constituent qu’un petit sous-
ensemble de la communauté desservie. Dans les 
bibliothèques publiques, la rationalisation fiscale et 
opérationnelle est suffisamment convaincante pour 
soutenir cette direction donnée aux services – à savoir, 
le temps et les ressources sont plus judicieusement 
utilisés dans des programmes et des services qui 
s’adressent à ceux qui sont les plus susceptibles de 
les utiliser. Il est également plus difficile pour des 
organisations de recruter dans des catégories de 
population avec lesquelles elles n’ont pas de relation 
active et de leur offrir des services adaptés à leurs 
besoins. Cependant, Pateman et Vincent rappellent 
que le but des bibliothèques publiques n’est pas de 
fournir un service exceptionnel à ceux qui veulent 
utiliser leurs services et obtenir leur soutien. Au 

contraire, la raison d’être des bibliothèques publiques 
est d’atténuer les inégalités sociales et économiques 
en offrant des ressources qui permettent aux individus 
et à la communauté d’exploiter plus facilement leur 
potentiel (p. 118-119). Pour y parvenir, il incombe aux 
bibliothèques publiques d’offrir des programmes et 
des services taillés sur mesure pour les « individus qui 
en ont le plus besoin et qui les utilisent le moins » afin 
de soutenir la démocratie, la justice sociale et l’équité 
(Pateman et Vincent, 2010, p. 11).

À cette fin, il est encourageant de constater que 
la TPL a envisagé le partenariat comme moyen de 
s’impliquer auprès d’un plus grand nombre de jeunes 
urbains afin qu’ils soient exposés aux programmes 
et services offerts dans ses succursales. Les données 
provenant du Youth Services Strategy (département 
stratégique des services offerts à la jeunesse) de 
la TPL indiquent que 42 % des jeunes Torontois 
possèdent une carte de bibliothèque (TPL, 2018, 
p. 5). Ce chiffre ne reflète pas le nombre de jeunes 
qui utilisent des programmes ne nécessitant pas 
de s’inscrire à la bibliothèque. Cependant, il révèle 
qu’actuellement près de 60 % des jeunes n’accèdent 
pas à des services essentiels comme les documents 
des collections numériques, l’aide aux devoirs en 
ligne, la réservation d’ordinateur ou la participation 
à des centres d’innovation numérique. Bien que la 
stratégie ne traite pas en détail de la manière dont la 
TPL compte étendre sa portée auprès des jeunes dans 
la communauté, le partenariat constitue une première 
étape importante pour susciter la participation de 
ceux qui n’ont peut-être pas la possibilité d’accéder 
aux programmes et services. Ce fait est étayé par des 
recherches menées dans d’autres disciplines (comme 
le travail social) qui démontrent qu’il incombe aux 
organisations de prendre des mesures particulières 
et constructives pour atteindre ceux qui n’utilisent 
pas leurs services. Ces études montrent que les 
jeunes marginalisés ont moins accès aux programmes 
jeunesse et sont ceux qui sont les moins susceptibles 
d’y participer (Lavie-Ajayi et Krumer-Nevo, 2013). 
Un des facteurs essentiels qui l’explique est la trop 
grande normativité des caractéristiques, des situations 
et des intérêts de plusieurs de ces programmes 
qui ne touchent les jeunes marginalisés que s’ils se 
présentent en tant que participants intéressés. Cela 
pose un problème à de nombreux programmes 
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qui souhaitent recruter des jeunes marginalisés, car 
ayant été mal conçus, les barrières structurelles qui 
en limitent l’accès et la participation y sont ignorées 
(Lavie-Ajayi et Krumer-Nevo, 2013, p. 1699). La 
participation de la communauté par le biais de 
partenariats avec d’autres organismes publics est une 
approche sage, fondée sur des données probantes, 
qui susciterait le dialogue et permettrait d’identifier 
les programmes et services adaptés aux besoins de 
ces jeunes (Pateman et Williment, 2013).

ÉTABLIR LA PRÉSENCE DU 
RACISME SYSTÉMIQUE DANS LES 
BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES
Pour attirer les jeunes racialisés et augmenter leur 
participation, les bibliothèques publiques doivent 
considérer que dans le cadre de leur travail et dans 
leurs établissements se retrouvent, ou peuvent se 
retrouver, les mêmes formes d’oppression que dans 
la société. Cela signifie qu’elles doivent reconnaître 
explicitement qu’elles ne sont pas immunisées contre 
les réalités sociales, économiques et historiques 
liées à la race et au racisme. Cela signifie également 
qu’elles doivent réexaminer leurs programmes et 
leurs services en tenant compte des enjeux liés à la 
race afin d’établir où il y a prévalence du discours 
dominant qui, enraciné dans leur propre expérience 
raciale, influence leur perception des services offerts, 
des jeunes racialisés et de leurs besoins. Il s’agit 
d’un exercice difficile que l’on écarte facilement, 
comme l’on évite le débat sur la globalité de la race, 
mais ne pas le faire aurait de graves conséquences 
pour les bibliothèques qui servent les minorités 
raciales et ethniques. Non seulement cela nuirait à la 
compréhension par les bibliothécaires de la force du 
privilège et de la position sociale dans un contexte 
de prestations de programmes et de services, mais 
cela entraverait les efforts déployés pour s’assurer que 
les bibliothèques restent des lieux ouverts au débat 
critique où on lutte contre l’oppression et pour la 
justice sociale. Plus grave encore, cela aveuglerait les 
bibliothécaires sur le vécu des groupes marginalisés 
et pourrait renforcer la perception de certains que 
leur place n’est pas dans une bibliothèque ou que 
les programmes qu’on y offre ne sont pas faits pour 

eux. Les bibliothèques risquent de perdre de futurs 
usagers en ne prêtant pas attention à leur vécu et 
en ne reconnaissant pas que le racisme systémique 
inavoué peut être la cause de cet abandon.

Dans le cadre de cette recherche, il est impossible 
d’établir avec certitude si des problèmes importants 
liés à la race et au racisme existent dans les 
bibliothèques canadiennes, ce genre d’information 
n’étant pas accessible au public. Une approche de 
type CRT semble indiquer que le racisme systémique 
est endémique à la société canadienne et qu’il 
est présent dans ces établissements et dans ses 
pratiques professionnelles. Cependant, il semble 
que les bibliothèques ne tiennent pas véritablement 
compte de la race ni des données corrélatives au 
racisme systémique qui influent sur la vie des groupes 
racialisés et ne prennent aucune mesure significative 
sur le terrain. Ainsi, afin d’évaluer si les programmes 
et services des bibliothèques publiques canadiennes 
répondent adéquatement aux besoins des jeunes 
racialisés, il est essentiel de récolter des données 
propres à la race à partir des communautés desservies 
pour analyser les problèmes ou les lacunes dans 
la prestation de services. La collecte de données 
propres à la race est une question litigieuse au 
Canada. On pense généralement que la Charte des 
droits et libertés du Canada et le Code des droits de 
la personne de l’Ontario interdisent aux organisations 
de demander ou de recueillir des informations sur la 
race et l’ethnicité. Cependant, la loi de 2017 contre 
le racisme du gouvernement de l’Ontario clarifie 
cette idée fausse et encourage expressément les 
organisations à recueillir de tels renseignements 
pour déceler toute discrimination dans la prestation 
de programmes et de services afin de contrer les 
iniquités systémiques et institutionnelles (Loi de 2017 
contre le racisme). 

La Loi de 2017 contre le racisme du gouvernement 
de l’Ontario reconnaît la force du racisme dans la 
vie des Ontariennes et des Ontariens et vise à lutter 
contre celle-ci par un moyen plus efficace : le plan 
stratégique de l’Ontario contre le racisme. Ce plan 
novateur était toujours en cours d’exécution en août 
2019, mais le nouveau gouvernement de l’Ontario 
en fournissait les lignes directrices pour documenter 
l’impact du racisme systémique et institutionnel dans 
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les interactions des Ontariens avec leur gouvernement 
et leurs services publics. « Le racisme est une 
réalité », comme l’indique à juste titre le rapport, et 
l’approche proactive adoptée par le plan s’aligne 
de façon intéressante avec le regard critique qui 
dénonce la diversité et le multiculturalisme comme 
des politiques antiracistes inefficaces (gouvernement 
de l’Ontario, 2017). Dans l’esprit de la législation, 
qui précise les aspects précieux des politiques qui 
intègrent l’inclusion et la tolérance, la seule façon de 
lutter contre le racisme systémique est d’admettre 
qu’il existe dans les rapports de forces et qu’il est 
soutenu par ceux-ci. Le plan souligne également que 
le racisme systémique n’est pas toujours intentionnel 
et ne signifie pas nécessairement que le personnel 
de l’organisme concerné est raciste. Il est plutôt 
« le fruit de préjugés institutionnels dissimulés dans 
des politiques, des pratiques et des processus 
qui favorisent ou désavantagent les personnes en 
fonction de la race » et « la perpétuation de certains 
modes de fonctionnement peut également être en 
cause, si personne ne s’interroge sur la façon dont 
ils peuvent affecter certains groupes en particulier » 
(gouvernement de l’Ontario, 2017). Bien qu’il reste 
à déterminer comment ce plan sera intégré en 
Ontario dans les années à venir, les lignes directrices 
sur la collecte de données propres à la race qui 
l’accompagnent modifient considérablement la façon 
dont les organisations publiques sont actuellement 
invitées à évaluer et à surveiller leurs programmes et 
leurs services.

À la suite de cette législation, de nombreux 
organismes de la fonction publique, comme le 
Toronto District School Board, l’aide à l’enfance et 
Aide juridique Ontario sont désormais légalement 
mandatés pour recueillir des renseignements 
sur la race. En donnant un statut à la race et en 
reconnaissant que le racisme est potentiellement 
enraciné dans les politiques et les procédures, 
l’objectif de la loi est d’aider la fonction publique à 
éliminer les disparités et à améliorer l’efficacité des 
programmes et des services destinés aux groupes 
racialisés (gouvernement de l’Ontario, 2017). 
Actuellement, les bibliothèques publiques n’ont pas 
le mandat de recueillir et de déclarer des données 
spécifiques à la race sur leurs usagers ou leurs 
programmes. Cependant, des données propres à 

la race pourraient venir appuyer avantageusement 
les programmes et les services de la bibliothèque 
de diverses manières. Par exemple, il est important 
pour les bibliothèques de connaitre, chaque fois que 
cela est possible, le pourcentage d’usagers issus de 
groupes raciaux et ethniques qui accèdent à leurs 
programmes et services afin d’en créer qui soient 
appropriés. Cela permet de former des employés 
à même de mieux servir ces groupes et d’identifier 
de façon proactive les problèmes auxquels ceux-ci 
sont parfois confrontés dans d’autres domaines de 
l’existence. Les programmes et les services peuvent 
être analysés par les bibliothèques afin de savoir s’ils 
répondent vraiment aux besoins et être améliorés par 
des mesures subséquentes. Enfin, les bibliothèques 
pourraient déterminer si l’accès à leurs programmes 
et services est véritablement équitable et situer où 
il y a rupture avec les communautés. Un document 
détaillé sur les normes relatives aux données en vue 
de repérer et de surveiller le racisme systémique est 
offert par le gouvernement de l’Ontario pour étayer 
et faciliter le travail des bibliothèques publiques. 
(Gouvernement de l’Ontario, 2019).

ÊTRE À L’ÉCOUTE DES 
JEUNES RACIALISÉS
La collecte de données propres à la race permet 
plus que de simplement établir si les programmes 
et les services répondent aux besoins des diverses 
communautés. Elle offre également l’occasion de 
porter attention aux témoignages et au vécu de 
jeunes racialisés, témoignages qui seraient ignorés si 
l’on n’était pas attentifs aux impacts de la race et du 
racisme dans leur vie. Ces témoignages contiennent 
des informations importantes sur la perception qu’ont 
les jeunes racialisés de nos bibliothèques et les écouter 
est le principal moyen d’atténuer l’injustice qu’ils 
ressentent du fait qu’ils s’y sentent mal servis et jugés 
et qu’ils n’y trouvent pas leur place. Ceci prend une 
importance particulière en raison de la tendance qui 
oblige les groupes marginalisés à reconnaître par eux-
mêmes les oppressions systémiques et sociétales qui 
leur sont imposées et à mener leur propre lutte pour 
les contrer. Dans le contexte d’une jeunesse racialisée, 
il s’agit d’un réflexe inadéquat et entièrement contraire 
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à l’éthique. Il n’appartient pas aux jeunes issus de la 
classe non dominante de s’adresser aux adultes qui 
détiennent le pouvoir pour leur faire connaître les 
effets qu’ont sur eux leurs privilèges et leur pouvoir. 
En tant qu’institutions publiques, les bibliothèques ont 
la responsabilité d’adopter des approches proactives 
afin de découvrir les lacunes dans leurs programmes 
et services, de clarifier les privilèges qui existent dans 
leur travail et de reconstruire leurs pratiques et leurs 
processus afin de les rendre moins oppressifs pour les 
usagers racialisés.

Tout en créant des lieux antiracistes et accueillants 
pour les jeunes racialisés, il est important pour les 
bibliothécaires d’écouter ce que ces jeunes ont à 
dire sur leurs besoins et sur ce qu’ils désirent obtenir 
des programmes et services des bibliothèques. 
Le modèle communautaire de bibliothéconomie 
adopté par les bibliothèques publiques canadiennes 
a donné de bons résultats. Des initiatives comme 
le projet Working Together (WTP) montrent que les 
bibliothèques publiques peuvent améliorer leurs 
services et surmonter les obstacles institutionnels 
en devenant partenaires de leurs usagers et en 
défendant leurs intérêts (WTP, 2008). Entrepris de 
2004 à 2008 dans quatre villes canadiennes, le 
projet WTP avait deux objectifs principaux : stimuler 
la collaboration et la communication afin que les 
bibliothèques publiques trouvent des réponses aux 
besoins définis par des groupes socialement exclus 
et identifier les obstacles systémiques qui nuisent 
à l’utilisation et à la participation par ces groupes 
des programmes et services des bibliothèques 
(WTP, 2008, p. 7). Le projet WTP est un exemple 
novateur montrant que la prestation de services axée 
sur les besoins améliore la capacité à fournir des 
programmes pertinents et équitables (Pateman et 
Williment, 2013). Les carrefours jeunesse de la TPL 
sont un autre exemple réussi des avantages à fournir 
des services qui répondent directement aux besoins 
de la communauté desservie. Les pôles jeunesse 
fonctionnent dans onze succursales de la TPL situées 
en zones d’amélioration de quartier (Neighbourhood 
Improvement Areas) et offrent aux jeunes de 13 à 
19 ans un environnement sécurisant et chaleureux 
après l’école et pendant l’été (TPL, 2019, p. 1). La TPL 
note que les pôles jeunesse fonctionnent souvent 
à 200 % de leur capacité et ont attiré 70 000 visites 

(non-uniques) rien qu’en 2018 (TPL, 2019, p. 1). La 
création et le développement des pôles jeunesse 
représentent un gain important pour les programmes 
et ont permis à la TPL « [d’aller toucher] des jeunes 
auxquels il est difficile de s’adresser », selon le 
directeur des services jeunesse (Pagliaro, 2018, par. 
14). Le personnel et les participants attribuent ce 
succès à l’ouverture d’esprit qui a permis de donner le 
pouvoir aux participants et de fournir un service local 
et souhaité par la communauté desservie (Pagliaro, 
2018). Il s’agit d’un modèle piloté par la communauté, 
précieux et pertinent, qui pourrait être étudié dans les 
bibliothèques publiques canadiennes.

Bien que cette analyse soit ancrée dans un cadre de 
type CRT visant une justice sociale transformatrice, il 
est important de noter que les perspectives critiques 
ne sont efficaces que lorsqu’elles correspondent 
à une volonté et à un engagement de la part des 
institutions en faveur du changement. La CRT et les 
approches similaires qui attirent l’attention sur les 
effets de la race et du racisme ne peuvent pas corriger 
les politiques, les structures et les pratiques qui 
renforcent les préjugés et perpétuent l’oppression. 
Les valeurs d’inclusion et de service équitable 
de même que les politiques dont l’objectif est 
l’acquisition de nouvelles connaissances doivent être 
mises en pratique par les bibliothèques publiques. 
Nos recherches nous montrent qu’il existe des lacunes 
importantes au sein des programmes et services des 
bibliothèques en ce qui concerne le vécu des jeunes 
racialisés. Par les données démographiques et les 
données de recensement, elles nous apprennent 
que les jeunes racialisés sont confrontés à des 
situations d’apprentissage et d’éducation différentes 
de celles des jeunes de race blanche. Elles nous 
apprennent également que ces jeunes se butent à 
des obstacles comme le chômage et le sous-emploi, 
la pénurie de logements et la criminalité, ainsi 
qu’aux stéréotypes et aux perceptions négatives qui 
prévalent dans la société. Ce qu’elles ne nous disent 
pas, c’est dans quelle mesure les programmes et 
les services offerts dans les bibliothèques publiques 
les aident – ou les entravent – dans leurs efforts 
pour atténuer ces difficultés et entrer dans l’âge 
adulte avec les mêmes possibilités d’éducation et 
d’apprentissage que leurs pairs de race blanche. Les 
principes fondamentaux de la CRT peuvent aisément 
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être reliés au modèle de bibliothèque piloté par 
la communauté. De plus, ils viennent souligner le 
double travail que les bibliothèques publiques ont à 
faire : tenter de découvrir les conditions structurelles 
qui entretiennent l’iniquité tout en se préoccupant 
du vécu et des témoignages des jeunes racialisés de 
leur communauté. La collecte de données propres à 
la race est l’occasion d’évaluer les façons d’atteindre 
ces objectifs et l’efficacité et la pertinence des 
programmes et services qui permettent de soutenir 
les jeunes racialisés. Être à l’écoute de ces derniers 
en élaborant concrètement un plan qui permet de 
mesurer l’impact de leur perception et de s’occuper 
de leur vécu est une occasion de collaborer avec eux 
afin de les dynamiser et de les impliquer dans les 
programmes et services offerts. Il s’agit d’un exercice 
d’autonomisation et de lutte contre le racisme qui met 
en œuvre les principes des bibliothèques, améliore 
les relations avec les jeunes racialisés, renforce leur 
confiance et encourage leur engagement. 
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RÉSUMÉ
Cet article présente une analyse sociologique du 
vécu des migrants afro-canadiens défavorisés en ce 
qui a trait aux difficultés d’intégration en Ontario. 
Dans le cadre de cette étude qualitative, les migrants 
ont abordé, de leur point de vue, les enjeux liés à 
leur réinstallation, à leurs moyens de subsistance, 
à leur santé et à leur bien-être dans la société. Ils 
ont témoigné de leurs expériences en matière de 
recherche de logement et de travail et d’accès aux 
services de santé et de soutien social. Les données 
utilisées dans cette recherche proviennent de 
témoignages recueillis lors d’entretiens individuels 
approfondis de 1 à 2 heures avec 26 migrants 
afro-canadiens, et de trois groupes de discussion 
de 10 participants chacun (soit 30 participants). 
Les 56 participants à l’étude ont été recrutés 
dans trois villes ontariennes : Ottawa, Toronto et 
Kitchener. L’enquête couvrait la période de mars 
2013 à octobre 2017 et les entretiens ont été 
transcrits, codés, catégorisés et analysés selon la 
méthode de la théorisation ancrée (en anglais, 
GT ou grounded theory) à l’aide du logiciel de 
données d’analyse quantitative NVivo 10. Dans 
cette étude, les participants ont témoigné de leurs 
expériences vécues en ce qui concerne le racisme 
et la discrimination, et discuté des obstacles les plus 
importants à une intégration sociale et économique 
réussie, soit, pour la plupart, l’absence d’accès à 
des programmes adéquats d’aide sociale, d’aide 
à l’emploi et de réinstallation. Ils ont rappelé 
l’importance d’instaurer des programmes d’aide à 
l’emploi et de services sociaux qui sont adaptés aux 
besoins des migrants et qui se concentrent sur leur 
intégration sociopolitique, culturelle et économique.

Mots clés : diaspora africaine, immigration,
intégration, réinstallation, bien-être social

INTRODUCTION
Les problèmes des migrants africains en Ontario 
remontent à 1867, lors de la création de la 
Confédération canadienne. À l’époque, les 
responsables politiques canadiens ont pratiquement 
éliminé l’immigration en provenance d’Afrique. De 

1946 à 1960, les migrants africains ne représentaient 
que 0,3 % du nombre total de nouveaux arrivants 
au Canada (Mullings, Morgan et Quelleng, 2016). 
En 1966, les améliorations apportées aux politiques 
d’immigration et l’adoption de la loi sur les droits de 
la personne ont fait augmenter le nombre d’Africains 
venant s’installer au Canada, en particulier des 
Nigérians et des Ghanéens (Mullings et coll., 2016). 
Parmi ces améliorations, on retrouvait le parrainage 
dans la catégorie du regroupement familial qui a 
permis aux Africains de parrainer des membres de 
leur famille afin qu’ils les rejoignent au Canada. Le 
parrainage dans la catégorie du regroupement familial 
a fait augmenter le nombre de migrants africains 
provenant de Tanzanie, du Kenya, d’Angola et du 
Zimbabwe (Schroeter et James, 2015). Plus récemment, 
la mondialisation et les progrès technologiques ont 
également contribué à attirer au pays des Africains 
qui sont venus en tant que travailleurs qualifiés et 
demandeurs d’asile (Madut, 2016). Cette étude 
intègre des données empiriques, obtenues au cours 
d’entretiens, qui permettent d’évaluer les opinions et 
les perspectives des migrants africains dans le contexte 
actuel et d’ouvrir la voie à de nouvelles améliorations 
des politiques d’immigration.

LES AFRO-CANADIENS 
EN ONTARIO
En Ontario, pendant des décennies, les contributions 
des Afro-Canadiens sur les plans social, politique 
et économique et les difficultés qu’ils ont subies 
ont été ignorées ou n’ont pas été traitées comme 
des questions d’intérêt général en matière de 
développement socio-économique. En 2001, 
l’Ontario a accueilli environ 175 000 Afro-Canadiens, 
ce qui représente 2 % de sa population (Statistique 
Canada, 2007). Néanmoins, leurs difficultés en 
matière de réinstallation et d’accès à des moyens de 
subsistance ont été négligées, car ils ont été traités 
comme une minorité visible au sein de la population 
canadienne. Par exemple, 50 % des Afro-Canadiens 
ont été victimes de discrimination ou de traitement 
injuste en raison de leur appartenance ethnique, 
leur race, leur religion, leur langue ou leur accent. 
Dans ce contexte, 87 % des Afro-Canadiens ont eu 
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l’impression que cette discrimination était due à leur 
race ou à la couleur de leur peau et 62 % ont déclaré 
que le préjugé était survenu lors d’une demande 
d’emploi ou de promotion sur leur lieu de travail 
(Statistique Canada, 2007). Lorsqu’il s’agit d’injustices 
sociales, les témoignages restent les mêmes au sein 
de la catégorie des « Afro-Canadiens », toutefois 
chaque communauté africaine les vit différemment. 
Par exemple, en Ontario, la surreprésentation de 
la communauté afro-canadienne dans le système 
de justice pénale et le système de protection de 
l’enfance (SCF) (Commission ontarienne des droits 
de la personne, 2018) est attribuable à la faible 
performance du marché de l’emploi et au manque 
d’opportunités pour les jeunes et leurs parents. 
Statistique Canada (2007) a en outre révélé :

Comme c’est le cas dans l’ensemble de la 
population, les jeunes personnes d’origine 
africaine sont plus susceptibles d’être sans 
emploi que les adultes plus âgés. En 2001, 21 % 
des jeunes hommes d’origine africaine âgés de 
15 à 24 ans qui faisaient partie de la population 
active étaient sans emploi, comparativement à 
14 % de leurs homologues dans l’ensemble de 
la population. La même année, 20 % des jeunes 
femmes d’origine africaine qui faisaient partie 
de la population active étaient sans emploi, 
comparativement à 13 % de leurs homologues 
dans l’ensemble de la population (par. 8).

Le chômage associé à l’exclusion sociale est la 
principale cause de la surreprésentation des jeunes 
afro-canadiens dans les prisons canadiennes. En 
Alberta, au Manitoba et en Ontario le nombre de 
jeunes Africains en contact avec le système judiciaire 
a augmenté en raison des difficultés pour ces 
jeunes d’obtenir un emploi pertinent et de suivre 
une formation qui améliorerait leurs perspectives 
d’emploi sur le marché du travail local. Cependant, 
en Alberta et au Manitoba, ce sont les jeunes 
d’Afrique de l’Est qui sont les plus touchés par ce 
problème (Statistique Canada, 2007). La majorité des 
Afro-Canadiens, même s’ils possèdent un diplôme 
d’études supérieures et une expérience de travail 
pertinente obtenus dans un autre pays, occupent 
des emplois au bas de l’échelle dans le secteur des 
services (Statistique Canada, 2007). Selon Statistique 

Canada (2006), « les Afro-Canadiens sont deux fois 
plus susceptibles que l’ensemble de la population 
d’avoir un faible revenu » (par. 12). Par exemple, en 
2000, 39 % de la population africaine au Canada 
avait un revenu inférieur au seuil de faible revenu 
(SFR), comparativement à 16 % de l’ensemble de 
la population canadienne. De plus, ils sont plus 
susceptibles de connaître le chômage au sein de la 
population active canadienne.

Statistique Canada (2006) a déterminé que le 
taux de chômage parmi les Canadiens d’origine 
africaine faisant partie de la population active était 
de 13,1 % en 2001, comparativement à 7,4 % de 
leurs homologues dans l’ensemble de la population. 
Ironiquement, ces cycles de pauvreté chez les Afro-
Canadiens se poursuivent jusqu’à leur retraite et tard 
dans leur vie. Plus précisément, en 2000, le revenu de 
60 % des aînés afro-canadiens de 65 ans et plus vivant 
seuls en Ontario était inférieur au SFR, un taux plus 
élevé de 20 % que celui de tous les aînés vivant seuls. 
De plus, 64 % des femmes afro-canadiennes avaient 
un revenu inférieur au SFR, contre 54 % des aînés 
africains et 43 % de toutes les femmes de 65 ans et 
plus dans la province (Statistique Canada, 2006).

Les migrants afro-canadiens de première génération 
ont placé leurs espoirs dans la réussite de leurs 
enfants, dans un pays où, en raison de la discrimination 
systémique flagrante, de la marginalisation et de 
l’isolement social dont ils sont victimes, il est presque 
impossible pour eux de s’adapter, de s’installer 
et de s’intégrer socialement, politiquement et 
économiquement, quel que soit l’endroit au Canada 
où ils tentent de s’établir. En conséquence, en 2000, 
47 % des enfants africains de 15 ans vivaient dans des 
familles à faible revenu comparativement à 19 % de 
tous les enfants au Canada (Statistique Canada, 2007). 
Beaucoup de familles ne pouvant supporter le coût 
élevé des loyers sur le marché du logement ont jugé 
que les logements subventionnés par le gouvernement 
étaient un environnement abordable. On suppose que 
ces logements étaient vus comme un lieu permettant 
aux enfants de rencontrer leurs pairs, ce qui a souvent 
incité ces derniers à participer à des activités illégales 
afin de répondre aux besoins que leurs parents ne 
pouvaient pas combler (Creese, 2018).
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Pour les Afro-Canadiens, immigrer au Canada ne 
signifie pas seulement échapper aux guerres et aux 
violations des droits de l’homme pour venir vivre 
dans un pays pacifique à l’excellent bilan en matière 
de droits. Cela représente également une nouvelle 
maison, un potentiel élevé de prospérité, une famille 
à élever et le soutien de la famille élargie restée au 
pays. Pour ces raisons, ils ont développé un fort 
sentiment d’appartenance au Canada. Selon l’Enquête 
sur la diversité ethnique (EDE), 83 % des Canadiens 
d’origine africaine ont déclaré avoir un fort sentiment 

d’appartenance au Canada et 71 % avoir conservé un 
fort sentiment d’appartenance à leur groupe ethnique 
ou culturel (Statistique Canada, mai 2005). Néanmoins, 
les Afro-Canadiens ont toujours été actifs dans la 
société canadienne. L’EDE (2002) rapporte que 66 % 
ont voté à l’élection fédérale de 2000, 60 % ont voté 
lors de la dernière élection provinciale et 48 % ont 
pris part à une équipe sportive ou à une association 
communautaire au cours des 12 mois précédant 
l’enquête (Statistique Canada, mai, 2005).

Schéma 1. Comtés et cantons de l’Ontario. Source : Généalogie mondiale (1992)
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POPULATION NOIRE EN 
ONTARIO
Selon Statistique Canada (2019), en Ontario, 53,4 % 
de la population noire totale en 2016 étaient des 
migrants de première génération. Les migrants de 
deuxième génération représentaient 38,4 % de 
l’ensemble de la communauté noire de la province 
et ceux de troisième génération, 8,3 %. Même 
si les personnes noires de l’Ontario viennent de 
150 pays différents, environ la moitié sont nés dans 
les Caraïbes, le principal pays d’origine étant la 
Jamaïque, suivi du Nigéria, de Trinité-et-Tobago, de 
la Somalie, du Ghana et de l’Éthiopie (Statistique 
Canada, 2019). Entre 2011 et 2016, les nouveaux 
arrivants noirs représentaient 14,1 % de tous les 
migrants noirs en Ontario. La plupart de ces nouveaux 
arrivants ont déclaré la Jamaïque, le Nigéria, Haïti 
et l’Éthiopie comme pays de naissance (Statistique 
Canada, 2019).

En outre, plus de 200 origines ethniques et culturelles 
ont été recensées chez les personnes noires de 
l’Ontario et 80 % de ces derniers ont déclaré l’anglais 
comme langue maternelle, contre 6 % ayant déclaré 
le français. Les autres langues maternelles les plus 
fréquemment déclarées par la population noire de 
l’Ontario étaient le somali, l’akan (twi) et l’amharique 
(Statistique Canada, 2019). Ces contributions uniques 
des Noirs au patrimoine socio-économique et culturel 
de l’Ontario n’occupent pas suffisamment de place 
dans la mosaïque multiculturelle canadienne. Les 
migrants noirs sont encore trop souvent victimes de 
violence physique et d’un racisme institutionnalisé 
systémique, notamment de brutalité policière, de 
harcèlement et de marginalisation socioculturelle 
et économique (Mullings et coll., 2016). En effet, la 
discrimination sociale et institutionnalisée envers les 
migrants noirs est l’un des préjugés sociaux les plus 
problématiques envers les minorités du pays, ce qui, 
en général, retarde l’intégration de ces migrants en 
Ontario et au Canada (Madut, 2016).

EXPÉRIENCES GÉNÉRALES DES 
MIGRANTS RACISÉS
Les membres des communautés ethniques issus 
de l’immigration sont confrontés à de nombreux 
défis au cours de leur processus d’intégration et de 
réinstallation, comme cela a été bien documenté 
par des universitaires et des responsables politiques 
de tout le pays. Le but de cet article est d’étudier 
ces enjeux du point de vue des migrants. Les 
rapports du Conseil de planification sociale 
d’Ottawa (2009) et de Statistique Canada dressent 
le portrait de la participation des minorités racisées 
au développement socio-économique local. Les 
rapports susmentionnés sont basés sur les études 
menées entre 2001 et 2006 pour évaluer la réussite 
de l’intégration économique sur le marché du travail 
local des immigrés issus de minorités racisées. Les 
résultats indiquent que la population minoritaire 
racisée d’Ottawa a connu une croissance de 22,3 % 
et que la contribution des immigrants au marché du 
travail local a été d’environ 79 %. Il ressort également, 
parmi les constats, que 75,1 % des immigrants récents 
provenaient de minorités racisées et que 38,8 % 
des migrants racisés à Ottawa n’étaient pas des 
immigrants.

De plus, au cours de la période 2001-2006, 63,2 % 
des migrants racisés étaient des jeunes de 15 à 
24 ans. Les réfugiés représentaient 17,9 % des 
résidents, et le taux d’activité des migrants racisés 
était de 67,6 %, avec un taux d’emploi de 60,3 % 
et un taux de chômage de 10,8 %. Quelque 1 650 
immigrants récents ont quitté Ottawa pour une autre 
destination au cours de la période couverte par ce 
rapport (Statistique Canada, 2006).

Selon l’étude menée par le Conseil de planification 
sociale d’Ottawa (2009), la Ville d’Ottawa a bénéficié 
des migrants les plus scolarisés admis au Canada en 
2006. Environ 52 % de sa population de 25 à 64 ans 
était titulaire d’un diplôme universitaire. L’étude a 
également révélé qu’environ 66,4 % des migrants 
nouvellement arrivés (au cours de la période 2001-
2006) à Ottawa étaient titulaires d’un diplôme 
d’études supérieures (Conseil de planification sociale 
d’Ottawa, 2009).
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Ces difficultés d’intégration socio-économique et le 
taux élevé de chômage et de sous-emploi chez les 
immigrants racisés ont également été abordés dans 
une étude menée par Steward (2010). Cinq thèmes 
essentiels identifiés par l’auteur révèlent la frustration 
des migrants racisés face au chômage, à savoir 
l’anxiété, les inégalités profondément enracinées, 
le rejet, la charge écrasante de l’endettement des 
individus et des ménages et le manque d’intervention 
gouvernementale. Par exemple, Statistique Canada 
(2006) indique qu’à Ottawa, dans la population en 
général, 84 % des individus avaient fait des études 
postsecondaires, parmi ceux-ci 53,8 % étaient des 
immigrants qui n’étaient pas en mesure de trouver 
un emploi valable. Par ailleurs, en 2006, environ 46 % 
des migrants avaient fait leurs études au Canada et 
84,4 % des immigrants récents avaient obtenu leurs 
diplômes postsecondaires à l’extérieur du Canada, un 
groupe connu sous le nom de professionnels formés à 
l’étranger ou PFÉ (Statistique Canada, 2006).

Le Conseil de planification sociale d’Ottawa (2009) a 
également signalé que la proportion la plus élevée 
de migrants racisés récemment arrivés à Ottawa 
possédait une formation postsecondaire. Ces 
formations supérieures ne se reflètent pas dans les 
types d’emplois que ces personnes ont pu obtenir, 
malgré leur surreprésentation dans la population active 
locale. À cet effet, leur taux de chômage est resté élevé 
à 18 %, en particulier chez les migrants récents de 15 
à 24 ans et à 13 % chez les migrants récents de 25 ans 
et plus. Ce pourcentage est comparable au taux de 
chômage qui prévalait lors de la Grande Dépression de 
1933 (Statistique Canada, 2006).

Afin de mieux comprendre et de résoudre les 
problèmes liés à l’établissement des migrants racisés, 
les responsables politiques canadiens utilisent des 
analyses statistiques et des données quantitatives sur 
les compétences, les niveaux de participation et les 
contributions apportées par ces migrants dans les 
villes où ils s’installent. Produits annuellement, ces 
rapports ne font généralement qu’énoncer l’évidence 
en matière de participation, de compétences et de 
types d’emplois que les migrants racisés sont en 
mesure d’obtenir sur le marché du travail canadien 
(Madut, 2016).

Cependant, ces rapports ne traitent pas des 
préoccupations de la majorité des migrants racisés 
qui aspirent à des emplois répondant à leurs 
besoins et à leurs aspirations professionnelles tout 
en protégeant leur santé et leur bien-être dans la 
société. Néanmoins, parmi toutes les grandes villes 
du Canada, Ottawa est toujours restée le premier 
choix des migrants racisés instruits et hautement 
qualifiés en raison de la concentration de services 
gouvernementaux et de missions diplomatiques dans 
cette ville (Hou, 2004). À Ottawa, où l’on retrouve 
trois paliers de gouvernement (municipal, provincial et 
fédéral), a toujours été considéré comme le principal 
employeur local.

Le rapport de Statistique Canada (2006) indique 
également qu’avec le nouveau système de points 
qui priorise les migrants très instruits plutôt que les 
personnes possédant une formation professionnelle, 
la démographie des migrants a continué de changer. 
Puisqu’un grand nombre d’immigrants racisés 
hautement qualifiés sont sous-utilisés, cela est perçu 
par ces migrants comme un signe de discrimination 
systématique (Beach, et coll., 2011). De plus, ce 
système a eu un impact négatif important sur le 
développement socio-économique au Canada étant 
donné que ce potentiel important de compétences 
des migrants racisés n’a pas été, comme prévu, mis à 
contribution du pays (Beach et coll., 2011).

Dans ce discours portant sur les migrants racisés au 
Canada, le cas des Afro-Canadiens racisés est unique 
et mal compris par les responsables politiques, les 
chercheurs et ceux qui travaillent à leur réinstallation. 
Il y a donc lieu de réfléchir et de discuter des 
problèmes d’intégration et de réinstallation de ces 
groupes de migrants en adoptant leur point de vue. 
De cette façon, il est possible de mettre en parallèle 
le dit et le non-dit afin de mieux comprendre les 
perceptions des migrants africains racisés et les 
facteurs qui ont contribué à les faire apparaitre.
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Schéma 2. Source : Statistique Canada (2016)

Le schéma 2 montre les lieux de naissance des 
immigrants noirs au Canada. En ce qui concerne les 
dix principales sources d’immigration en provenance 
d’Afrique, l’Égypte s’est classée au premier rang 
avec 4823 résidents permanents, elle est suivie par le 
Maroc avec 3629, l’Algérie (3247), le Nigéria (3042), le 
Cameroun (2042), l’Éthiopie (1740), la Tunisie (1474), 
l’Afrique du Sud (1359), la République démocratique 
du Congo (1252) et la Somalie avec 1129 résidents 
permanents (Hornsby, 2013).

MÉTHODOLOGIE
Dans cette étude, 56 participants ont été interrogés, 
soit individuellement, soit dans le cadre d’un groupe 
de discussion, sur leurs expériences de réinstallation 
et d’intégration. Avant de participer à l’étude, 
tous les sujets ont donné leur autorisation pour 
l’inclusion de leurs données. Les données utilisées 
dans cette recherche proviennent de témoignages 
transcrits et recueillis lors d’entretiens approfondis 

avec 26 migrants afro-canadiens et 30 autres 
participants séparés en trois groupes de discussion 
de 10 participants, représentant les trois villes 
ontariennes d’Ottawa, de Toronto et de Kitchener. 
L’étude couvrait la période allant de mars 2013 à 
octobre 2017. Les entretiens ont été transcrits, codés, 
catégorisés et analysés en utilisant la méthode de la 
théorisation ancrée (GT). Durant ces entretiens, nous 
avons examiné, du point de vue des participants, 
les problèmes de réinstallation qu’ils avaient dû 
affronter et régler. Les entretiens consistaient en 
conversations individuelles avec les participants où 
des notes et des observations ont été prises sur le 
terrain. Ce processus comprenait également des 
bandes d’enregistrement sonore et des notes de 
terrain (Turner, 2010). Les informations recueillies ont 
ensuite été transcrites et les données classées, codées 
et interprétées conformément à la méthodologie 
de la théorisation ancrée. En résumé, nous avons 
adopté la conception qualitative de la théorisation 
ancrée, telle que proposée pour la première fois par 
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Charmaz (2006) et largement utilisée en sociologie. 
Les premiers travaux de Charmaz (2006) qui ont mené 
au développement de cette méthode impliquaient 
des recherches sur des patients mourants – utilisant la 
méthode comparative constante, qui est devenue un 
élément essentiel de la théorisation ancrée (Sbaraini, 
Carter, Evans, et Blinkhorn, 2011).

La théorisation ancrée est une méthodologie de 
recherche de type inductive qui repose sur la 
collecte et l’analyse méthodique d’informations 
visant à construire une théorie. (Charmaz, 2006). 
Les participants à cette étude se sont identifiés 
eux-mêmes comme Africains à partir d’un lien 
primaire avec l’Afrique, leur continent d’origine. Ces 
participants vivent en Ontario depuis 3 à 20 ans. Pour 
participer à l’étude, toutes les personnes devaient 
répondre aux critères de sélection suivants : (1) 
s’identifier comme migrant africain et (2) résider en 
Ontario depuis les cinq dernières années.

CODAGE ET ANALYSE
Le rôle du chercheur consistait à faciliter les échanges 
et à consigner, à partir des témoignages, les 
expériences susceptibles de dévoiler le sentiment 
des participants. Pour ce faire, le chercheur devait 
porter une attention particulière aux perceptions des 
participants, observer leur manière d’agir et attribuer 
la bonne signification aux mots et expressions à 
consonance culturelle. Comme l’a expliqué Turner 
(2010), les objets sociaux, comme les idées, le langage, 
les actions, les symboles, les objets physiques et les 
identités, ne possèdent pas de signification inhérente. 
Denzin (2007) a également soutenu cette idée dans 
son analyse de la théorisation ancrée et de la manière 
de l’interpréter (grounded theory and the politics of 
interpretation), qui donne une grande latitude aux 
chercheurs pour utiliser la théorisation ancrée comme 
méthode de recherche. Les données sur les entretiens 
ont été étiquetées, ce qui a permis de faire émerger 
des catégories ainsi que leurs propriétés et leurs 
dimensions. La deuxième phase consistait à effectuer 
le codage axial au cours duquel des connexions entre 
les catégories étaient établies afin de déterminer les 
conditions ayant conduit à leur développement et les 
circonstances dans lesquelles elles étaient apparues. La 

troisième phase de l’analyse consistait en un codage 
sélectif où la principale catégorie à utiliser était établie 
(Turner, 2010).

La catégorie principale a ensuite été comparée 
et mise en lien avec les autres catégories, puis 
un tableau synoptique a été établi, comparé aux 
données et complété par une série de notes. 
Toutes les lacunes du tableau synoptique ont été 
comblées par d’autres informations récupérées 
chez les participants. À cette fin, nous avons utilisé 
le logiciel MS Word 2010 pour coder des mots clés 
dans la transcription des entretiens. Une couleur a été 
attribuée à ces codes afin de repérer les mots et les 
catégories dans les témoignages. Après avoir effectué 
une triangulation, des comparaisons et avoir mis en 
interrelation les concepts, les catégories et les notes, 
trois thèmes principaux sont ressortis. Ce processus 
a permis de répartir l’analyse des données en 
plusieurs étapes tout au long de la recherche afin de 
ne pas disperser la réflexion et de garder constante 
la circulation des informations, car le processus de 
recherche, du codage initial à l’établissement du 
tableau synoptique, était un travail considérable.

RÉSULTATS
Lors des discussions concernant les problèmes 
d’immigration, d’intégration et de processus de 
réinstallation rencontrés par les participants après 
leur arrivée au Canada, trois thèmes sont ressortis. 
Les participants ont témoigné des épreuves 
endurées, de la façon dont ils les ont surmontées, 
des mécanismes d’adaptation adoptés et de l’impact 
de ces expériences sur leur santé et leur bien-être. 
Des pseudonymes ont été donnés aux participants 
afin de dissimuler leur identité et d’éviter toute 
implication éthique en matière de confidentialité. 
Les thématiques étudiées ont été regroupées sous 
trois dénominations : (1) services d’information 
et d’aiguillage (2) motivation et perception de 
rétrogradation, et (3) santé et bien-être psychosocial. 
Ces thèmes sont abordés plus en détail dans les 
sections suivantes.
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1.  SERVICES D’INFORMATION ET 
D’AIGUILLAGE

La bonne intégration des migrants arrivant au Canada 
dépend fortement de la qualité et de la quantité 
d’informations disponibles dans leur communauté, 
de l’aiguillage adéquat vers les services publics, du 
soutien des agences privées pour l’emploi et des 
services sociaux fournis par le gouvernement. Au 
cours de leur témoignage, les participants ont fait état 
de problématiques lors de leur arrivée au Canada en 
provenance de leur pays d’origine ou d’un camp de 
réfugiés, notamment en ce qui concerne l’accès aux 
programmes d’aide et les politiques et exigences des 
institutions publiques et privées. Ils ont discuté des 
procédures et des conditions considérées comme des 
conditions préalables avant d’être reconnus comme 
candidat souhaitable aux programmes d’aide, comme 
présenté par Ferrer, Picot et Riddell (2012). Illustrant 
ce fait, Hassan a déclaré :

Depuis mon arrivée au Canada, j’ai été renvoyé 
à des programmes d’emploi mis en place pour 
des personnes qui comprennent les exigences 
et la culture du marché de l’emploi canadien. 
Je cherchais des programmes qui aident les 
immigrants à travailler dans leur spécialisation. 
On m’avait promis que mes compétences 
linguistiques et mon expérience de travail dans 
mon pays me permettraient de décrocher un 
emploi dans mon domaine au Canada. Plus 
tard, j’ai appris que, pour les personnes qui 
viennent avec une formation, des études et une 
expérience de travail acquises à l’étranger, il 
est assez difficile d’obtenir un emploi dans leur 
domaine au Canada, quel que soit le résultat 
obtenu dans le système de points pour la 
sélection des immigrants. Je ne suis pas sûr de 
comprendre pourquoi. (Homme, 35 ans : groupe 
de discussion)

Suzanne a déclaré :

En Ontario, on devrait mettre sur pied des 
programmes qui aident les immigrants à 
s’intégrer à leur profession, un programme qui 
commencerait par une évaluation personnelle 
dès l’arrivée au Canada. Nous avons besoin 
de programmes qui nous prépareraient à 

la culture canadienne en milieu de travail, 
aux collèges professionnels et aux attentes, 
comme un service de placement et de 
formation personnalisée dans notre domaine 
professionnel. De tels arrangements sur mesure 
nous mettraient en contact avec la culture en 
milieu de travail et nous permettraient de passer 
de meilleurs entretiens d’embauche. (Femme, 
28 ans : entretien)

Contrairement, les participants ont pensé que 
leurs lacunes en matière d’expérience avaient été 
perçues par les décideurs comme des déficits 
personnels alors qu’en fait, il ne s’agissait que d’une 
question d’expérience de travail acquise dans le 
pays d’origine et de formation non reconnue ou 
jugée inadéquate (Ferrer et coll., 2012). Toutefois, 
dans les institutions canadiennes traditionnelles, 
le mentorat ou les programmes d’intégration qui 
permettraient d’acquérir des connaissances sur le 
milieu de travail et de meilleures compétences en 
communication sont rares. Pour des raisons évidentes, 
les responsables des programmes d’immigration 
préfèrent investir leur temps à de la formation 
générale sur le développement de carrière et les 
progrès économiques futurs qui sont mieux adaptés 
à la culture en milieu de travail (The Globe & Mail, 
2012). Ainsi, comme l’explique Mariam :

[…] Afin d’obtenir des promotions, on m’a 
demandé trois références d’anciens employeurs 
avec lesquels je n’avais aucun lien personnel ou 
professionnel ou avec qui je n’avais noué aucune 
relation en dehors du travail. Les relations 
sociales sont considérées comme des atouts 
importants et prévalent sur les compétences et 
l’expérience. Dans la société traditionnelle, on 
préfère établir des relations avec les personnes 
que l’on connaît et on soutient celles qui nous 
correspondent culturellement et socialement. 
Ces facteurs personnels sont rares chez les 
nouveaux Canadiens qui comme moi ont 
une origine culturelle et ethnique différente. 
(Femme, 40 ans : groupe de discussion)
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Jacob ajoute :

Lorsque vous êtes un nouvel arrivant et que 
vous allez chercher des informations dans les 
centres communautaires, on vous traite un 
peu comme un idiot. Au lieu d’écouter vos 
questions et de se renseigner sur vos intérêts 
et sur ce que vous avez réalisé jusqu’à présent, 
on croit connaître toutes les réponses à vos 
besoins et savoir ce que vous devez faire. Je 
ne crois pas qu’on ne nous aime pas, mais on 
dirait qu’ils suivent des instructions ou qu’un 
système a été mis en place pour répondre aux 
questions des immigrants. Même après avoir dit 
que je possédais un diplôme en enseignement 
postsecondaire d’Afrique du Sud et que j’avais 
complété mes programmes d’anglais, on m’a 
donné ces instructions lentement en les répétant 
comme à un enfant de la maternelle. (Homme, 
34 ans : groupe de discussion)

2.  MOTIVATION ET PERCEPTION DE 
RÉTROGRADATION

Les participants ont fait part de leurs frustrations en ce 
qui a trait aux mauvaises informations reçues et aux 
programmes inadaptés vers lesquels on les a renvoyés 
en raison du manque de programmes personnalisés 
efficaces (Ferrer et coll., 2012). La présente 
thématique découle des préoccupations et des 
réactions émotionnelles des participants devant ce 
processus complexe et des mécanismes d’adaptation 
qu’ils ont dû employer pour y faire face. 

Comme l’explique Moses :

À Ottawa, les migrants rencontrent de 
nombreux obstacles en ce qui concerne les 
services de soutien social, car les méthodes 
pour y accéder et y être admissibles, que ce 
soit pour utiliser un service ou pour profiter d’un 
programme, ont été conçues pour la société en 
général. Ces méthodes ont créé pour moi un 
obstacle systémique aux outils et aux services 
d’aide nécessaires pour m’intégrer dans la 
société. Le gouvernement doit développer des 
services sociaux et des services d’emploi plus 
accessibles et plus appropriés pour les besoins 
spécifiques des migrants, en particulier pour les 
migrants racisés. (Homme, 51 ans : entretien)

Les migrants perçoivent le manque de services 
sociaux et de programmes de soutien comme un 
obstacle à l’intégration sociale et aux objectifs 
économiques qui leur permettraient de briser le 
cycle de la pauvreté et de commencer une nouvelle 
vie au Canada (Legomsky, 1993). De tels obstacles 
conduisent les migrants à éprouver un sentiment de 
découragement et de frustration. Ceux qui avaient 
été embauchés à un poste inférieur ou qui travaillaient 
au salaire minimum malgré des compétences plus 
élevées acquises dans leur pays ont exprimé le fort 
sentiment d’avoir été rétrogradés. C’était le cas à la 
fois des professionnels qui occupaient des emplois de 
premier échelon dans leur profession et de ceux qui 
exerçaient un métier sans rapport avec leur formation 
et leur expérience de travail.

John raconte :

Lorsqu’on remarquera qu’il n’y a plus d’espoir 
dans ce pays, il sera trop tard. Au Canada, 
les gens font toujours de leur mieux pour 
atteindre leurs objectifs, mais cela leur prend 
généralement des années avant de comprendre 
qu’ils ont perdu leur temps. (Homme, 51 ans : 
groupe de discussion)

Adam rappelle :

Même après avoir complété mon éducation au 
Canada et acquis de l’expérience ici, j’ai toujours 
eu du mal à développer un réseau de contacts 
pour trouver de l’emploi, une tâche simple, mais 
que j’ai trouvé très difficile en tant Canadien 
d’origine africaine. En matière d’emploi, j’étais 
aussi en compétition avec des personnes nées 
au Canada qui avaient de l’expérience et un 
réseau, et qui savaient comment fonctionnent 
les contacts sociaux. (Homme, 44 ans : entretien)

Ukowa déclare :

Je me sens toujours perdant d’être ici sans 
travail, incapable d’élever une famille. Je pense 
retourner en Thaïlande comme mes amis qui 
s’y sont installés après avoir quitté le Canada. 
J’ai entendu dire qu’ils se débrouillaient bien, 
qu’ils aidaient les gens et qu’ils ne voulaient 
pas revenir au Canada. (Homme, 27 ans : 
groupe de discussion)
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La recherche démontre que dans les cinq premières 
années suivant leur arrivée au Canada, les migrants 
afro-canadiens sont jeunes et en bonne santé 
(Mackinnon, 2016). Malgré cela, en n’investissant pas 
dans des programmes d’immigration efficaces et des 
services de soutien social pour les immigrants, les 
responsables politiques canadiens ne parviennent 
pas à exploiter de telles ressources humaines 
compétentes et saines. Pour les migrants, les 
problèmes de réinstallation sont en corrélation directe 
avec leur santé et leur bien-être psychosocial.

3.  SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
PSYCHOSOCIAL

Les participants ont discuté des impacts que les 
problèmes d’intégration sociale, culturelle, politique 
et économique dans leur nouvelle société avaient eus 
sur leur santé, leurs relations sociales et leur bien-être 
psychosocial. Utiem les décrit comme suit :

Je suis arrivé au Canada d’Égypte avec un 
diplôme en médecine. Pour réussir le test 
d’équivalence canadienne, j’ai travaillé dur tout 
en occupant des emplois mal rémunérés pour 
subvenir aux besoins de ma famille. Après dix 
ans de tentatives infructueuses pour trouver 
un emploi dans mon domaine, j’ai perdu ma 
famille et ma santé. Je pense que cela aurait été 
différent si j’étais venu ici jeune et célibataire. Je 
suis heureux d’être un citoyen canadien, mais je 
ne sais pas pourquoi je suis ici ni en quoi je peux 
être utile à ce pays. (Homme, 48 ans : entretien)

Dans de tels cas, des individus ayant acquis des 
compétences et des qualifications professionnelles 
au Canada ou dans leur pays ont préféré retourner 
travailler à l’étranger, où leur formation, leur 
éducation et leurs compétences étaient reconnues 
et utilisées. Ces problèmes ont créé des cycles de 
migration secondaire et d’instabilité (Winkelmann, 
2001). Toutefois, cela a engendré un sentiment 
d’accomplissement personnel et d’estime de soi chez 
les participants. 

Susanne déclare :

Je continue à croire aux valeurs canadiennes, 
mais je ne veux pas vivre ici pour toujours. 

Au Canada, j’ai obtenu une maîtrise et j’ai 
appris le français, donc j’ai pensé que mes 
compétences seraient compétitives en Afrique. 
Les choses sont faciles chez moi, et le fait 
d’être Canadienne m’a donné accès à des 
organisations à but non lucratif qui ont reconnu 
mes qualifications, mes compétences et mon 
expérience. Pour moi, il s’agissait de redonner 
aux membres de ma communauté qui m’ont 
toujours traitée avec respect. (Femme, 37 ans : 
groupe de discussion)

Adam remarque également :

Je cherchais des employeurs prêts à 
travailler avec des migrants racisés et qui me 
permettraient de réaliser tout mon potentiel à 
partir de mes compétences et de mes études. 
J’ai découvert que de tels employeurs étaient 
rares. J’ai ensuite postulé auprès d’organisations 
internationales et j’ai trouvé un emploi à 
l’étranger avec le PNUD. J’ai laissé mes enfants 
au Canada, car je craignais pour leur sécurité. 
C’est frustrant, mais vous pouvez toujours faire 
le choix d’endurer les abus de pouvoir des 
travailleurs sociaux et de continuer à vivre à leur 
merci. (Homme, 57 ans : entretien)

Kofi note :

[…] Je pense qu’en Ontario, ils exercent 
davantage de discrimination envers nous 
qu’envers les autres groupes racisés. Je pense 
que les responsables politiques ne sont pas 
conscients de notre situation parce que nous 
ne nous plaignons pas et que les gens pensent 
que les Africains ne comptent pas autant que 
les autres. Je possède un diplôme en génie 
de niveau postsecondaire du Royaume-Uni. 
Étant donné mon âge, je ne peux plus effectuer 
les travaux manuels que je faisais avant. Je 
suppose que j’ai échangé ma vie utile et mon 
énergie contre la sécurité et la paix. (Homme, 
35 ans : entretien)

Selon Simani :
[…] Au Canada, il y a toujours de l’espoir pour 
la nouvelle génération, connue sous le nom 
de génération « daltonienne » ou de « cécité 
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à la couleur ». Cette jeune génération ne se 
soucie pas de l’origine des gens, ce qui me 
donne l’impression que mes petits-enfants 
pourraient vivre dans un Canada sans racisme. 
Mais de nos jours, n’y pensez pas ; il n’y aura 
aucun changement. Et comme parent, je 
pense aussi… que j’ai commencé à transmettre 
mes frustrations à mes enfants, parce que j’ai 
l’impression d’avoir échoué et que mes enfants 
devraient faire mieux que moi, parce qu’eux, 
ils sont nés ici… Je pense que c’est un fardeau 
dont les enfants héritent de leurs parents. 
(Femme, 34 ans : groupe de discussion)

DISCUSSION
Les obstacles à l’intégration sociale et économique et 
les exigences strictes imposées aux Afro-Canadiens 
et aux migrants racisés en général sont perçus 
comme les principales causes de frustration envers 
le système et la société (Llácer et coll., 2009). Avec 
cette charge émotionnelle, tout programme social 
et communautaire ou programme d’intégration 
est perçu comme étant inefficace et conçu pour 
servir uniquement les intérêts des communautés 
dominantes (Llácer et coll., 2009).

Ce cynisme et ce sentiment d’inutilité ne sont pas 
surprenants puisque la plupart de ceux qui sont 
au Canada depuis plus de 30 ans ont participé 
sans succès à ces programmes pendant de très 
longues périodes. Les participants à cette étude 
ont également discuté du manque d’intervention 
précoce lors de l’évaluation et de l’aiguillage vers 
des programmes et formations appropriés et censés 
faciliter la transition sociale et économique. Ils ont 
estimé que, par manque de programmes culturels 
et sociaux personnalisés, on les a laissés tomber et 
forcés à se débrouiller seuls. 

Selon eux, les programmes communautaires et 
programmes de réinstallation ne permettaient pas 
de saisir clairement les attentes des normes sociales 
et culturelles canadiennes qui facilitent l’intégration 
sociale, politique et économique. Les participants ont 
également souligné qu’en Ontario, les programmes 
d’aide actuels servent essentiellement à comprendre 

le processus d’intégration et les exigences pour 
devenir citoyen canadien, plutôt que d’expliquer 
comment contribuer activement à la société. 
En conséquence, les participants se sont sentis 
inadaptés, incapables de comprendre ce processus 
complexe et de surmonter les nombreux obstacles les 
empêchant de réussir dans la société canadienne.

Le processus d’intégration et les exigences 
nombreuses et ambiguës imposées aux migrants afro-
canadiens sont des réalités socioculturelles qui ont créé 
une perception selon laquelle le fait de posséder des 
compétences canadiennes pouvait réduire les préjugés, 
et ce, lors de la recherche d’un emploi où l’on est en 
compétition avec des Canadiens possédant la même 
formation. Comme expliqué, il est relativement exact 
qu’une formation canadienne reconnue et l’abandon 
des titres de compétences étrangers ont amélioré les 
chances de migrants racisés d’obtenir un emploi grâce 
à des programmes d’insertion au travail et des stages 
(Madut, 2016). Toutefois, posséder une expérience de 
travail au Canada ne place pas les migrants racisés sur 
un pied d’égalité avec les résidents nés au Canada, 
car à formation égale, la plupart des employeurs 
préféreront des candidats nés au Canada pour des 
raisons qui vont de la connaissance de la culture à 
l’expérience professionnelle en passant par le genre 
sexuel et les différences d’âge (Girard et Bauder, 2007).

Dans ce contexte, les participants ont souligné les 
faiblesses des programmes d’aide provinciaux et 
municipaux visant la bonne intégration des migrants 
à la société canadienne. Une lacune notable était 
le manque de programmes d’aide personnalisés, 
orientés sur les besoins sociaux et économiques 
des Afro-Canadiens et des migrants racisés. Les 
programmes souffrent également d’un manque 
de ressources, comme du personnel ayant les 
compétences pour surmonter les obstacles à l’emploi 
liés spécifiquement aux professionnels migrants 
racisés et aux différences culturelles (Dharssi, 2016). 
Les participants estimaient que pour maximiser 
l’intégration et la réinstallation des migrants au 
Canada, tant socialement que politiquement et 
économiquement, les individus travaillant dans 
ces programmes devraient être intègres, posséder 
l’expertise professionnelle nécessaire ainsi qu’une 
connaissance réelle du contexte. 
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À titre d’exemple, le manque d’interventions précoces 
en Ontario pour régler les problèmes de partage 
d’information, de formation personnalisée à la 
réinstallation, de soutien économique, de logement 
et de protectionnisme, évidents au sein des syndicats 
et des organismes de réglementation, pose un défi 
majeur à l’intégration des migrants (Llácer et coll., 2009). 
Parmi ces organismes, on retrouve les associations 
professionnelles de même que les institutions 
fédérales, provinciales et municipales qui font preuve 
de discrimination apparente en refusant aux migrants 
d’exercer leur pratique en profitant du soutien de 
professionnels du milieu (Madut, 2016). De plus, la 
licence permettant d’obtenir un emploi durable, porte 
d’accès au bien-être économique, a été qualifiée de 
coûteuse et de fastidieuse, car elle exige, outre une 
obligation de résidence, la réussite de nombreux 
examens, ce qui l’a rendue presque impossible à se 
procurer (Dharssi, 2016). Ainsi, ceux n’ayant pas réussi à 
obtenir un emploi dans leur domaine de spécialisation 
devaient accepter des postes de rang inférieur moins 
bien rémunérés, que leurs homologues nés au Canada 
et possédant les mêmes compétences et la même 
formation ne voulaient généralement pas occuper 
(Llácer et coll., 2009).

Les problèmes de réinstallation ont créé des 
cycles de déménagement entre les municipalités 
et les provinces chez les migrants afro-canadiens 
défavorisés. Ces mouvements n’avaient pas 
pour uniques raisons l’amélioration du bien-
être économique ou l’avancement personnel. Ils 
visaient surtout à réduire la pauvreté et à rétablir 
temporairement les finances personnelles ou 
familiales, c’est-à-dire à réduire la dette (Madut, 
2016). De plus, les changements survenus dans 
le développement socio-économique mondial 
et l’environnement politique des régions ou des 
pays d’origine ont incité certains professionnels à 
aller travailler dans ces pays ou à rentrer chez eux 
(Takenaka, 2007).

Les occasions d’emploi à l’étranger ou la possibilité 
de rentrer au pays attirent davantage les hommes que 
les femmes. En conséquence, les femmes africaines 
se sont soudainement retrouvées mères célibataires, 
devant affronter seules la parentalité, le travail et 
la discipline des personnes à charge, en particulier 

les jeunes enfants (Abrams et Curran, 2009). On a 
souvent refusé l’accès aux services sociaux et aux 
programmes communautaires à ces femmes, car elle 
conservait leur statut de femme mariée plutôt que 
d’obtenir celui de mère célibataire (Smith-Carrier, 
2017). Ces femmes ont donc dû renoncer à poursuivre 
leurs études et à exercer la profession de leur choix. 
Au lieu de cela, elles ont été contraintes de travailler 
dans de petites entreprises de leur communauté, 
comme des restaurants et des dépanneurs, ou 
d’occuper des emplois semi-qualifiés et difficiles 
(NARCC, 2017).

Pour réussir leur intégration sociale et économique 
dans la société canadienne, les Afro-Canadiens 
doivent être exposés rapidement au contexte 
socioculturel et apprendre le fonctionnement des 
institutions politiques. En pratique, cela peut se 
traduire par des programmes sociaux communautaires 
efficaces, des stages et du mentorat. Une valeur 
ajoutée consisterait à convaincre les organismes 
canadiens d’accepter des migrants dans leur structure 
afin qu’ils puissent exercer tout en étant encadrés 
par des professionnels locaux. Il est illogique 
d’attirer des immigrants en leur faisant miroiter que 
leurs compétences sont essentielles au pays, pour 
ensuite les abandonner dans un processus complexe 
d’intégration dans lequel ils doivent endurer du 
racisme systémique et du protectionnisme et où 
les emplois et les occasions de développement 
économique sont réservés aux professionnels nés au 
Canada (Madut, 2016).

Le protectionnisme économique et le favoritisme 
sont deux des obstacles qui ont retardé l’intégration 
et entravé la réinstallation des migrants qui ont 
participé à cette recherche. Ceux-ci ont également 
cité les exigences et les obstacles administratifs, la 
formulation préjudiciable dans l’évaluation des titres 
de compétences étrangers, les examens complexes et 
les exigences ne favorisant que les autres Canadiens. 
Ces exigences et ces obstacles étaient omniprésents, 
y compris dans les organismes de réglementation, les 
collèges professionnels et même lors des affiliations 
syndicales. Parmi ces obstacles on retrouvait également 
les rejets associés à l’évaluation partiale de l’expérience 
et des compétences des migrants (Erel, 2010). 
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Étant donné que les responsables politiques 
et les dirigeants d’institutions font partie de la 
société dominante, les participants à l’étude 
les soupçonnaient de prendre leurs décisions 
professionnelles sous l’influence de préjugés raciaux, 
ethniques et culturels. L’élimination de ces obstacles 
systémiques améliorerait l’accès à l’intégration socio-
économique et culturelle, non seulement des Afro-
Canadiens, mais aussi des autres Canadiens racisés.

Les responsables politiques dépendent fortement des 
organismes de réglementation pour l’évaluation des 
diplômes qu’ils considèrent comme une indication 
précise de la capacité des candidats à fonctionner 
dans leur domaine ou leur profession (Madut, 2016). 
Ce type d’évaluation des diplômes est inefficace, à 
l’exception de la confirmation de l’authenticité des 
diplômes et des institutions qui les ont émis.

CONCLUSION
Les problèmes dans le processus d’intégration et de 
réinstallation ont conduit les migrants à l’isolement 
social et à la marginalisation économique. Ils ont 
attribué ces états au chômage chronique, les forçant 
à se rabattre sur des emplois sans avenir tout en 
créant un cercle vicieux dans lequel ils se voyaient 
renvoyés sans cesse, jusqu’à leur retraite, d’un service 
de recherche d’emploi à un service social puis à 
un nouveau programme de formation (Stewart et 
coll., 2011). Et cela, sans compter leur frustration 
d’avoir investi autant d’années dans ce processus 
de réinstallation et d’intégration socio-économique. 
De plus, faute d’avoir pu participer aux activités 
économiques et sociales depuis leur arrivée au 
Canada, ils ont perçu l’échec de l’intégration comme 
la cause d’une marginalisation permanente (Stewart 
et coll., 2011). Cela a créé un sentiment de méfiance 
et d’isolement ainsi que de la déception à l’égard 
du système et des programmes d’intégration. Par 
conséquent, s’attaquer aux problèmes personnels des 
migrants parait plus important que de se concentrer 
sur le processus de réinstallation.

Enfin, le sentiment persistant de déception et de 
trahison a progressivement engendré de la frustration 
chez les migrants et les a menés à éprouver de 

la méfiance envers le système et les programmes 
d’aide. Comme le montre cette étude, les principaux 
obstacles à l’intégration socio-économique 
individuelle sont le manque de services efficaces 
en matière d’établissement et de soutien social et 
la bureaucratie. En conséquence, les migrants ont 
été portés à remettre en cause les connaissances, 
le jugement et les compétences des professionnels 
avant d’écarter et d’ignorer leurs conseils (Stewart et 
coll., 2011).

En résumé, les difficultés et la pauvreté ont créé des 
conditions sociales qui ont obligé les migrants à 
envisager d’autres moyens pour gagner leur vie, comme 
une requalification ou le fait d’accepter de petits emplois 
pour survivre, de déménager dans d’autres régions, 
de quitter leur famille pour aller chercher un emploi à 
l’étranger ou de retourner dans leur pays d’origine. Ces 
facteurs ont également été décrits comme affectant leur 
santé et leur bien-être psychosocial.
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RÉSUMÉ
Le préjugé inconscient désigne un préjugé que 
nous possédons, mais que nous ignorons et ne 
contrôlons pas. De tels préjugés inconscients chez les 
prestataires de soins de santé et de services sociaux 
pourraient expliquer certaines disparités en matière 
de soins de santé, tout comme ils ont une incidence 
sur d’autres disparités dans la société.

En 1980, en tant que professeur, je me suis rendu 
compte qu’il existait parmi les étudiants de premier 
et de deuxième cycle et les chercheurs de l’Université 
de Toronto, de même que chez les travailleurs du 
domaine de la santé et dans la population en général, 
de tels préjugés envers les populations autochtones. 
Comme aucun contenu donnant la parole aux 
Autochtones ou relatant leurs expériences ne faisait 
partie des programmes d’études des facultés de 
sciences sociales et de la santé, le programme Visiting 
Lectureship on Native Health (« Conférenciers invités 
en santé amérindienne »), d’une durée de trois 
semaines, a été instauré en 1990. L’objectif était de 
sensibiliser les travailleurs en soins de santé (actuels 
et futurs) aux problèmes des Autochtones de façon 
à ce que les services offerts tiennent compte de leur 
dimension culturelle. Une fois devenus des décideurs, 
ces travailleurs adapteraient mieux leurs politiques 
et, au fil du temps, deviendraient des défenseurs 
des besoins autochtones. Ce programme a duré 
onze ans, de 1990 à 2001. Chaque année, un thème 
différent était abordé et d’éminents intervenants 
autochtones de tous horizons et de partout au pays 
ont été invités à venir donner des conférences dans 
trois universités de Toronto. En plus de permettre 
l’organisation de tribunes publiques, le programme a 
également permis d’offrir des séances de formation 
dans des hôpitaux universitaires et communautaires 
et des groupes de professionnels de la santé. Les 
résultats d’une évaluation réalisée ultérieurement 
ont montré que les intervenants autochtones avaient 
été extrêmement bien reçus dans le cadre de ce 
programme et que le contenu des conférences avait 
été précieux ; les intervenants autochtones ont évalué 
que le programme avait été très utile, autant pour leur 
public que pour leur croissance personnelle. Au bout 
de onze ans, un fonds de dotation de deux millions 
de dollars a servi à financer une chaire en santé et 

bien-être autochtones à l’Université de Toronto, la 
première du genre au Canada, et à embaucher un 
professeur autochtone. Ce projet était en accord avec 
les recommandations de la Commission de vérité et 
de réconciliation en matière d’éducation pour éliminer 
les préjugés inconscients chez les professionnels de 
la santé.

Il est bien établi que de nombreux facteurs 
sousjacents ont des répercussions négatives sur 
la santé des Autochtones, dont la pauvreté et 
les effets intergénérationnels de la colonisation 
et des pensionnats indiens. Mais un obstacle à 
une bonne santé relève directement du système 
de santé luimême. Beaucoup d’Autochtones 
ne faisaient pas confiance aux services de soins 
de santé classiques – et ne les utilisaient donc 
pas – parce qu’ils ne se sentaient pas à l’abri 
des stéréotypes et du racisme et parce que 
l’approche occidentale de la médecine pouvait 
créer chez eux des sentiments d’aliénation et 
d’intimidation. 

Conseil canadien de la santé (2012) 

Le Conseil canadien de la santé a établi que les 
Autochtones au Canada subissaient directement du 
racisme et de la discrimination dans le système de 
soins de santé (Conseil canadien de la santé, 2012). 
Au cours des cinquante dernières années, en tant 
qu’enseignant, j’ai agi comme chercheur tout en 
militant en faveur d’une meilleure santé autochtone. 
Dans cet article, j’explique à quel point les préjugés 
inconscients envers les peuples autochtones sont 
présents chez les étudiants de premier cycle et je décris 
le programme éducatif dont l’objectif était de lutter 
contre ces stéréotypes. Nous parlons ici de préjugés 
automatiques, influencés par nos antécédents, 
notre environnement culturel et nos expériences 
personnelles, déclenchés par le cerveau et qui lui 
font juger et évaluer rapidement les personnes et les 
situations (Cornish Consulting Services, 2014). De tels 
préjugés inconscients chez les prestataires de soins 
de santé et de services sociaux pourraient expliquer 
certaines disparités en matière de soins de santé tout 
comme ils ont une incidence sur d’autres disparités 
dans la société (Blair IV, Steiner JP et al 2011 ; Kitching, 
GT, Firestone, M., Schei, B. 2019).
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Si, dans ce document, j’emploie le terme 
« amérindien » pour nommer les peuples 
autochtones, ce n’est pas par manque de respect, 
mais plutôt parce qu’il s’agit du terme utilisé dans les 
années 1990 lorsque ce travail a été réalisé.

ÉDUCATION À LA SANTÉ 
AUTOCHTONE À L’UNIVERSITÉ 
DE TORONTO DANS LES 
ANNÉES 1990
En 1982, j’étais très conscient des problèmes de santé 
des Autochtones ainsi que de l’effet des déterminants 
sociaux et politiques sur leur santé. L’état de santé 
des Autochtones était lamentable et, comme 
d’habitude, très peu de gens tentaient d’améliorer 
ce triste état de choses. Je croyais alors que, pour 
améliorer la qualité de vie des peuples autochtones 
et apporter progressivement des changements 
durables à leur santé, le public canadien devait y être 
mieux sensibilisé. Pour ce faire, j’étais d’avis que les 
établissements d’enseignement supérieur, comme 
l’Université de Toronto, devaient agir en leaders afin 
de sensibiliser et d’inciter le public à soutenir les 
peuples autochtones. Mais, en regardant autour de 
moi à l’Université de Toronto, et en particulier dans 
mon propre département des sciences de la santé 
publique (qui porte aujourd’hui le nom de Dalla Lana 
School of Public Health), j’ai constaté le peu d’efforts 
déployés, que ce soit pour enquêter sur les difficultés 
éprouvées par les peuples autochtones ou pour 
créer des mouvements de soutien. Déçu, mais non 
découragé, j’ai imaginé qu’au sein des sciences de la 
santé publique, un poste permanent pourrait être créé 
pour un professeur autochtone qui se consacrerait à la 
santé autochtone. Par écrit, j’ai demandé au doyen de 
la faculté de médecine de l’époque (étant donné que 
notre département faisait partie de cette faculté), et 
par la suite aux deux doyens qui l’ont suivi, si une telle 
chaire pouvait être créée. Dans mes lettres, j’insistais 
sur les changements sociaux que cela pourrait 
inspirer au sein de l’université et à travers le Canada. 
Malheureusement, ces envois sont restés lettre morte 
et toutes mes tentatives pour discuter du sujet avec 
le doyen ont échoué. J’ai commencé à réaliser que 

la création d’un tel poste ne pourrait se faire sans le 
soutien du public.

GENÈSE DU PROGRAMME DE 
CONFÉRENCIERS INVITÉS EN 
SANTÉ AMÉRINDIENNE
En tant que professeur à la faculté des sciences de la 
santé publique de l’Université de Toronto et chercheur 
en santé autochtone, les facultés de sciences sociales 
et de sciences de la santé de l’Université m’invitaient 
souvent à donner des conférences d’une à deux 
heures sur la santé autochtone. De telles conférences 
attiraient entre 100 et 150 étudiants de plusieurs 
facultés, dont celles de pharmacie, des sciences 
infirmières, de dentisterie et de travail social (Shah 
C. P., Svaboda T et Goel S., 1996).

Je m’étais fait un point d’honneur de commencer 
chaque conférence par une activité simple qui, selon 
moi, donnait la mesure du niveau de compréhension 
des étudiants de la culture autochtone. Suivant 
la présentation, je demandais au public : « Quels 
adjectifs vous viennent à l’esprit lorsque vous pensez 
aux peuples autochtones? ». Je les encourageais 
à dire tout ce à quoi ils pensaient, peu importe 
l’interprétation que l’on pouvait en donner. Avant 
qu’ils me répondent, je leur tournais généralement 
le dos, me plaçant face au tableau noir afin de ne 
pas influer sur leurs réponses. Généralement, les 
étudiants répondaient honnêtement et j’écrivais 
au tableau la plupart des mots énoncés. Après 
cela, je recommençais l’activité, mais en utilisant 
un groupe ethnique diffèrent dans l’énoncé, par 
exemple les Chinois, les Allemands ou les Français. 
Après avoir transcrit leurs réponses, je me retournais 
vers l’assistance et je demandais à tous ceux qui 
connaissaient un Autochtone de lever la main. En 
général, une dizaine de mains se levaient. Puis, je 
demandais combien d’entre eux avaient déjà pris 
un repas en compagnie d’un Autochtone qu’ils 
connaissaient. À ce moment, 4 à 5 mains tombaient. 
En terminant, je demandais s’il y en avait qui étaient 
déjà entré dans la maison d’un Autochtone. Presque 
toujours, il n’y avait plus aucune main levée. Je me 
retournais alors vers le tableau pour revoir les mots 
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inscrits. En général, près de quatre-vingts pour cent 
de ceux concernant les Autochtones étaient des 
stéréotypes négatifs. Le contraste était frappant avec 
les mots concernant les autres groupes ethniques 
qui comprenaient près de quatre-vingts pour cent de 
notions positives.

Je savais que les étudiants n’étaient pas foncièrement 
racistes et qu’ils se rendaient compte de l’erreur 
commise. Afin de comprendre comment un groupe 
de personnes aussi instruites pouvait tomber dans 
le piège grossier du stéréotype que l’on accole à 
toute une race, je leur demandais d’expliquer ce 
qui leur faisait croire que ces stéréotypes négatifs 
s’appliquaient aux autochtones. À leurs yeux, les 
plus grands coupables étaient les médias et la 
représentation négative qu’ils donnaient des peuples 
autochtones. Bien sûr, je comprenais cette perception, 
mais je restais toujours un peu interloqué en rappelant 
à mon auditoire que l’objectif des études supérieures 
était justement de développer la « pensée critique » 
– mais je n’ai jamais critiqué mon public, parce que 
je savais qu’il possédait les outils nécessaires pour ne 
pas adhérer à la négativité véhiculée par les médias.

Au fil de mes conférences, les mêmes perceptions 
au sujet des peuples autochtones se répétaient 
constamment et cela m’ennuyait. J’ai commencé 
à réaliser que, dans l’enseignement supérieur, il 
existait un manque flagrant d’éducation à la culture 
autochtone. J’ai également réalisé que dans les 
écoles primaires et secondaires fréquentées par 
les étudiants, la culture autochtone n’avait jamais 
été abordée. C’est alors qu’une idée a commencé 
à germer dans mon esprit, soit celle de créer une 
sorte de tribune universitaire où l’on inviterait des 
intervenants autochtones à venir témoigner. Je me 
disais que si des Autochtones venaient en personne 
raconter leurs expériences, l’impact sur le public serait 
plus grand que celui que pouvait avoir l’intervenant 
non-autochtone que j’étais. Les intervenants 
autochtones seraient ainsi à même de réclamer une 
plus grande justice sociale.

C’était en 1990 et le Canada traversait une 
grave récession. Il n’y avait aucune possibilité de 
financement pour une telle tribune, ni de l’université, 
ni de mon département, ni d’organismes à but non 

lucratif. Au sein des organismes subventionnaires 
canadiens, rien n’était prévu pour de tels forums 
annuels. Pour obtenir les fonds nécessaires, j’ai donc 
commencé à approcher un certain nombre d’agences 
et de fondations, en demandant à chacune une petite 
contribution tout en leur assurant que je n’utiliserais 
leurs fonds que si je parvenais à obtenir le montant 
de 25 000 $ requis pour les cinq prochaines années. 
Beaucoup de mes collègues doutaient de ma 
capacité à réunir une telle somme. 

En recueillant des fonds auprès de divers groupes 
(aujourd’hui, cela s’appellerait du financement 
participatif), j’ai réussi à réunir la somme nécessaire 
pour faire vivre le forum dont je rêvais pendant 
cinq ans. J’ai nommé ce forum/programme Visiting 
Lectureship on Native Health  (« Conférenciers invités 
sur la santé amérindienne ») (à l’époque, le mot 
autochtone n’était pas courant).

CONFÉRENCIERS INVITÉS EN 
SANTÉ AMÉRINDIENNE
Comme mentionné précédemment, à la fin des 
années 1980, l’état de santé des Premières nations 
du Canada était déplorable (Shah CP et Johnson 
R, 1992). Les enfants de moins de 15 ans, qui 
représentaient 35 % de la population, étaient 
particulièrement touchés. Au début des années 1990, 
le taux de mortalité infantile et le taux de handicap 
(d’incapacité) des enfants étaient de deux à quatre 
fois supérieurs à la moyenne nationale et le taux de 
suicide chez les 15-24 ans était six fois supérieur à 
la norme. Les conditions de vie dans les réserves 
aborigènes étaient choquantes. La plupart des 
maisons étaient surpeuplées et n’avaient pas d’eau 
potable ni d’installation pour traiter les eaux usées. 
Dans de nombreuses réserves, le taux de chômage 
atteignait 85 %. Près de 60 % de la population 
autochtone vivait en milieu urbain. La discrimination, 
le faible niveau de scolarité, l’insensibilité des services 
de santé et sociaux et le manque de réseaux de 
soutien contribuaient au niveau élevé et continu de 
maladies physiques et mentales (Santé Canada, 2005).

Au cours des deux dernières décennies, plusieurs 
Autochtones éloquents ont agi comme moteur de 
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changement au sein de leurs communautés afin de 
faire évoluer les choses. Pour leur faciliter la tâche, il 
était impératif d’éduquer et de sensibiliser les non-
Autochtones au sort des communautés des Premières 
Nations ; le processus que nous appelons aujourd’hui 
Allyship (« Alliés autochtones »).

OBSTACLES DURANT LA 
PREMIÈRE PHASE 
Après avoir obtenu le financement nécessaire, en 
juillet 1990, j’ai commencé à planifier le programme 
de conférenciers invités en santé amérindienne de 
l’Université de Toronto qui devait débuter en octobre 
de la même année. Alors que je commençais à faire 
de la publicité pour le programme à l’université, j’ai 
reçu un appel du bureau du vice-recteur m’indiquant 
que je n’avais pas les approbations nécessaires 
pour un tel programme, soit celles du Conseil de 
faculté de la faculté de médecine et du Comité des 
affaires universitaires du Conseil d’administration 
de l’université. Je n’étais pas au courant d’une telle 
exigence, mais malgré ce fait, on a insisté pour que je 
suive le processus, ce qui allait retarder la création du 
programme pour des mois, voire des années. J’étais 
consterné et presque prêt à me soumettre aux conseils 
régulateurs de l’université afin d’obtenir leur approbation 
lorsqu’en juin 1990, une élection provinciale a 
soudainement été déclenchée et, à la surprise générale, 
le Nouveau Parti démocratique a été élu. J’avais assisté 
à une réunion avec le premier ministre nouvellement 
élu, le très honorable Bob Rae, quatre semaines avant le 
déclenchement des élections, et je savais qu’il me tenait 
en haute estime. En juillet, quelques jours après les 
élections, je l’ai invité à venir inaugurer le programme de 
conférenciers invités. Le fait que par le passé, il avait été 
particulièrement actif à promouvoir la cause autochtone 
faisait de lui l’homme idéal.

Alors que le grand élan acquis par le programme 
semblait sur le point de retomber, une bouée de 
sauvetage m’était lancée de façon spectaculaire ; 
j’ai reçu un appel du Cabinet ministériel m’informant 
que le premier ministre avait accepté mon invitation 
et qu’il serait l’un des conférenciers invités parmi 
d’autres intervenants autochtones lors du lancement 

du programme. Il s’agirait même de sa première 
intervention publique en tant que premier ministre de 
l’Ontario. À la suite de cette merveilleuse nouvelle, 
j’ai appelé le bureau du vice-recteur pour l’informer 
que le premier ministre avait accepté mon invitation. 
Sa position à propos du programme de conférenciers 
invités a alors brusquement changé. J’ai rapidement 
été informé qu’une erreur avait été commise – que 
l’on croyait que je désirais créer un programme de 
professeurs invités plutôt que d’assistants. On m’a 
expliqué que je n’avais pas besoin de l’approbation 
du comité des affaires universitaires pour un 
programme d’aides-conférenciers et on m’a donné 
l’autorisation de poursuivre ma planification et 
d’inviter le premier ministre. 

CRÉER UNE FONDATION
Ce fut le début du programme, qui a duré onze 
ans. Trois semaines par année, nous recevions des 
experts autochtones venant parler des problèmes de 
santé autochtone et de la refonte de leur système 
de santé. J’ai dirigé un comité de planification 
composé de professeurs et d’étudiants de l’université 
dont les membres étaient autochtones et non-
autochtones. Chaque année, pour diverses raisons, 
quelques membres démissionnaient, mais ils 
étaient rapidement remplacés, ce qui permettait de 
constamment rafraîchir le programme. Ce comité 
décidait du sujet annuel à traiter dans le cadre du 
programme, ainsi que des intervenants à inviter 
chaque semaine. Les intervenants venaient de partout 
au Canada, étaient de toutes origines et provenaient 
de tous les milieux. La seule exigence demandée était 
qu’ils soient autochtones et connaissent bien le sujet 
dont ils comptaient parler.

Ces conférenciers autochtones organisaient une 
présentation de deux heures au cours desquelles 
ils donnaient leur conférence, puis dirigeaient un 
séminaire ou un atelier sur la santé autochtone 
destiné aux étudiants de plusieurs disciplines dont la 
médecine, la pharmacologie, le travail social, les soins 
infirmiers, l’anthropologie, le droit et les hôpitaux 
universitaires. Ces présentations étaient conçues pour 
être aussi accessibles que possible aux étudiants et 
aux membres du personnel enseignant. Les seules 
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conditions pour assister à une conférence étaient que 
celle-ci devait faire partie d’un cours officiel et que les 
étudiants devaient être interrogés pendant le cours 
sur ce qu’ils avaient appris. La raison principale de 
ceci était que, pour de nombreux étudiants, il n’est 
pas nécessaire de porter attention à la matière qui ne 
sert pas à leurs examens. 

Après leur présentation, les intervenants autochtones 
se mettaient à la disposition des chercheurs et des 
étudiants diplômés qui désiraient les consulter dans 
le cadre de recherches sur la santé autochtone, et 
donnaient des consultations et des ateliers à des 
organisations communautaires professionnelles comme 
des hôpitaux universitaires affiliés à l’Université de 
Toronto, le Public Health Departments of Metropolitan 
Toronto, le ministère de la Santé de l’Ontario, le 
Anishnawbe Health Centre, le Sioux Lookout Zone 
Hospital et l’Aboriginal Health Authority. Les intervenants 
étaient également envoyés dans les départements 
universitaires appropriés de trois universités de la région 
du Grand Toronto ; l’Université York, l’Université Ryerson 
et l’Université McMaster ; ainsi qu’au Canadian Memorial 
Chiropractic College, au Canadian Naturopathic College 
et dans quelques écoles secondaires locales. Afin de 
participer au programme, on leur demandait également 
de bien vouloir participer à un débat public sur la santé 
autochtone organisé dans la salle du conseil de l’hôtel 
de ville de Toronto pour les membres de l’université 
et pour le grand public. Ce débat était suivi d’une 
réception organisée par le maire.

Le logo du programme a été conçu par un artiste 
autochtone. Il est formé d’un cercle représentant 
une roue médicinale au centre duquel une main 
autochtone transmet (donne) des connaissances à une 
main non-autochtone ; les quatre plumes symbolisent 

les quatre races qui se déplacent en harmonie pour 
améliorer la santé des peuples autochtones.

CONTENU DU PROGRAMME
Chaque année, le programme était axé sur un thème 
particulier lié à la santé autochtone. Les thèmes 
étaient abordés lors de plusieurs conférences, 
séminaires et ateliers dirigés par des spécialistes 
autochtones issus de nombreux milieux. On y 
retrouvait des professeurs, des écrivains, des 
politiciens, des professionnels de la santé, des 
dirigeants communautaires et d’autres intervenants 
impliqués dans la refonte des soins de santé 
autochtone. Le programme durait trois semaines. 
Au début de la première semaine, lors d’une 
conférence inaugurale, des dirigeants autochtones 
locaux, provinciaux ou nationaux et l’un des ministres 
provinciaux concernés étaient invités à faire des 
interventions sur le thème choisi. Le recteur ou le 
président de l’Université de Toronto et le doyen de 
la faculté de médecine faisaient état de la pertinence 
du programme pour la communauté universitaire 
et prononçaient une allocution de bienvenue. 
De nombreux invités aux conférences étaient de 
hauts fonctionnaires des hôpitaux universitaires, 
des services de santé publique et du ministère de 
la Santé ainsi que des dirigeants ou des militants 
communautaires et des personnes du grand public. À 
la fin de la conférence se tenait toujours une réception 
informelle permettant aux membres du public et aux 
intervenants de discuter entre eux. Chaque semaine, 
pendant la durée des conférences, un dîner était 
organisé où le conférencier invitait les membres du 
comité et quelques autres fonctionnaires à se joindre 
à lui. Ces événements ont eu une forte incidence sur 
le traitement de nombreuses questions autochtones.

La première semaine du programme était consacrée 
au contexte historique en lien avec le sujet choisi, 
notamment l’impact de la colonisation sur les peuples 
autochtones. Durant la deuxième semaine, on se penchait 
sur les problèmes de santé et les enjeux sociaux que 
les communautés autochtones devaient affronter. La 
troisième semaine était consacrée aux solutions pour 
résoudre ces problèmes. Le tableau 1 montre la liste des 
thèmes des onze années du programme. 
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Tableau I : Thèmes des conférences

Année Thème

1990 Points de vue sur la santé amérindienne

1991 Points de vue sur la violence familiale chez les Amérindiens

1992 Points de vue sur la santé des Amérindiens vivant en milieu urbain : Vivre en ville

1993 Points de vue sur la toxicomanie dans les communautés amérindiennes et les moyens de la guérir

1994 Points de vue sur les problèmes de santé mentale des Amérindiens et les moyens de les guérir

1995 Points de vue sur la santé des femmes amérindiennes

1996 Points de vue sur la nutrition et la santé chez les Amérindiens

1997 Rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones : point de vue sur la santé

1998 Les pratiques de guérison traditionnelle : Combler le fossé

1999 Enfants en santé : Des nations en santé

2000 Différentes nations : différents problèmes

Comme mentionné précédemment, notre public 
cible était principalement composé d’étudiants, 
d’universitaires et de groupes professionnels 
et communautaires. Ils étaient sélectionnés en 
se fondant sur l’espoir qu’avec le temps et les 
connaissances acquises lors du programme, ils 
élaboreraient des politiques et offriraient des 
services culturellement adaptés ou militeraient pour 
la cause autochtone. Le financement du programme 
provenait de sources très diversifiées. Nous pouvions 
compter sur le soutien du gouvernement, de 

fondations, d’organisations non gouvernementales 
et de diverses institutions.

Au cours de ces onze années, les thèmes abordés 
ont été extrêmement variés comme en témoigne 
le tableau II. Tout au long de son existence, le 
programme a permis de donner 179 conférences 
et 135 séminaires et ateliers aux étudiants de 
premier cycle, aux diplômés et aux étudiants des 
cycles supérieurs de départements et de facultés de 
plusieurs universités et institutions (tableau II).

Tableau II : Résumé de la série de conférences à l’Université de Toronto sur 10 ans

Année de la conférence

Nombre de : 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Orateurs 5 12 7 4 5 4 5 4 4 5 4

Exposés 11 10 10 20 12 19 14 27 27 29 23

Séminaires et ateliers 5 16 16 23 19 19 17 10 5 5 6

Forums publics 1 2 3 5 4 4 4 4 4 4 5

Participants 1401 1243 1268 1316 1150 1600 1271 1784 1290 1414 1171

Heures d’enseignement 46 62 88 115 58.5 69 54.5 58 40 41 50

Universités impliquées 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3

Communauté Organisations impliquées 6 8 7 10 12 16 11 7 8 5 4
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En tout, 14 908 personnes ont assisté aux 
conférences pendant la durée du programme qui 
a également permis de donner de la formation 
continue aux professionnels de la santé des hôpitaux 
communautaires, des hôpitaux universitaires, des 
services de santé publique, des conseils régionaux 
de santé, de la Société de l’aide à l’enfance et même 
de la Gendarmerie royale du Canada. Au cours de 
cette période, 35 conférences et forums publics ont 
eu lieu. Le programme de conférenciers en santé 
amérindienne et les questions de santé qui y ont 
été discutées ont été largement médiatisés chaque 
année, pendant toute la durée du programme (1990-
2000). L’un des projets importants qui ont vu le jour 
pendant le programme a été la production de vidéos 
sur la violence familiale chez les Amérindiens. Cette 
ressource a été extrêmement utile pour enseigner aux 
étudiants et aux professionnels à mieux comprendre 
les victimes qui vivaient de telles situations. La mise en 
place du réseau de la Northern Ontario Telephone a 

permis au programme de rejoindre les communautés 
du Nord et de leur donner de la formation continue, 
ce qui a fait augmenter notre auditoire. Huit 
communautés autochtones et non-autochtones, entre 
la Saskatchewan et Ottawa, ont ainsi pu participer 
au programme. En 1995, le Women’s T.V. Network a 
produit une émission d’une heure sur le programme, 
qui a été diffusée à travers le pays.

ÉVALUATION
Nous avons sollicité des commentaires de la part 
de tous les participants, y compris du public, 
des organisateurs et des intervenants. Sur les 
14 908 personnes qui ont participé au programme au 
cours des onze ans, 7 366 ou 49,4 % ont répondu à 
un questionnaire. Les commentaires du public sont 
résumés dans le tableau III.

Tableau III : Commentaires du public recueillis dans le questionnaire

Répondants* d’accord avec la déclaration

Déclarations Nombre Pourcentage

Séances – bonnes à excellentes 6601 89,6

Pertinence des séances – excellente à bonne 6269 85,1

La plupart du matériel présenté était nouveau 3735 50,7

Une partie du matériel présenté était nouveau 3170 43,0

La durée d’une à deux heures des séances était satisfaisante 5350 72,6

Les séances d’une à deux heures étaient trop courtes 1493 20,3

* Sur une durée de 11 ans, 14 908 personnes ont assisté aux conférences. Le taux de réponse a été de 49,4 % (n = 7366)

Les commentaires du public ont été extrêmement 
positifs. La satisfaction de la majorité du public en ce 
qui concerne les séances se situaient entre « bonne 
et excellente » (89,6 %) ; de manière générale, la 
pertinence des séances a également été jugée « bonne 
à excellente » (85,1 %). La moitié du public a estimé 
avoir acquis de nouvelles connaissances et la plupart 
(72,6 %) ont estimé que la durée de la séance avait été 
adéquate et, chose encourageante, un participant sur 
cinq a trouvé qu’elle avait été plus courte que ce qu’il 
aurait souhaité. Certaines thématiques étaient plus 

souvent suggérées, notamment : les professionnels 
en santé autochtone, la santé des femmes, la 
toxicomanie et la santé des Autochtones en contexte 
urbain. La plupart de ces thèmes ont été intégrés aux 
programmes des années suivantes. 

Les commentaires des institutions ayant participé 
aux cinq premières années du programme ont été 
obtenus à partir de questionnaires envoyés par 
la poste. Le taux de réponse a été de 60 %. En 
résumé, la plupart des institutions ont estimé que 
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les conférences avaient été « très formatrices et 
bien présentées ». Certaines institutions ont soulevé 
qu’un programme permanent devrait être mis en 
place et accompagné de « mesures de suivi menant 
vers un engagement de la part des participants ». 
En ce qui concerne la présentation, une durée plus 
longue et un public plus restreint ont été demandés. 
Les commentaires des intervenants provenaient 
de questionnaires envoyés à tous les intervenants 
qui avaient participé au programme dans les cinq 
premières années. Le taux de réponse a été de 
50 %. Tous les intervenants ont écrit que la réaction 
du public avait été exceptionnellement positive. 
Un certain nombre d’intervenants ont estimé que 
le programme offrait un « cadre de formation » 
dans lequel ils pouvaient interagir avec des non-
Autochtones et se préparer à d’éventuelles activités 
professionnelles. Ils ont estimé que le programme 
était « une entreprise louable » et une « affirmation 
symbolique montrant l’importance des connaissances 
autochtones ». De nombreux intervenants ont 
estimé que les conférences mériteraient d’être plus 
interactives et qu’elles devraient prévoir une période 
de discussion avec les étudiants sur les problèmes 
soulevés plutôt que d’uniquement en parler 
pendant deux heures. De nombreux intervenants 
ont également estimé qu’un programme d’études 
autochtones à l’Université de Toronto serait nécessaire 
pour compléter le programme de conférenciers 
invités en santé amérindienne.

Les commentaires sur le programme ont été 
extrêmement encourageants et, plus important 
encore, satisfaisants, c’est pourquoi j’ai jugé bon d’en 
inclure quelques-uns afin de mieux transmettre ce que 
les personnes ont retiré de leur participation. Voici 
divers commentaires donnés par le public :

• « Génial ! Continuez à faire venir des intervenants. 
Nous en profitons tous ! »

• « Excellent dans l’ensemble. »

• « Vraiment intéressant. Que pouvons-nous faire ? 
(pour aider). »

• « Je pense que les étudiants doivent mieux 
comprendre ce à quoi les Canadiens autochtones 
sont confrontés – c.-à-d. à quel point il est difficile 

pour eux d’envisager une formation universitaire, 
sans même parler de la terminer. Merci, c’était une 
excellente conférence. »

• « Merci, merci. Félicitations au Dr Shah. J’espère 
que la conférence continuera de porter ses fruits 
et que la sagesse des peuples autochtones 
imprègnera les structures blanches de l’université, 
du gouvernement et de notre pays. »

D’autres commentaires soulignent également 
l’importance du programme pour la communauté 
universitaire et les intervenants autochtones :

• Le programme de conférenciers invités en santé 
amérindienne du Dr Shah « est un modèle pour 
tous… À l’Université du Colorado, j’ai décrit le 
travail du Dr Shah à des personnes impliquées 
dans le programme d’études approfondies sur 
les Amérindiens et cela a suscité un très grand 
intérêt. Ce qu’il fait est sans nul doute unique et 
extrêmement important. » Edward Chamberlin, 
Centre de littérature comparée, Université de 
Toronto, 1997

• « J’ai connu le Dr Shah dans le cadre de son travail 
sur le programme de conférenciers invités en 
santé amérindienne de l’Université de Toronto, 
dont l’objectif était de sensibiliser les futurs 
travailleurs de la santé et le grand public aux 
problèmes de santé des Premières Nations… Je 
ne pourrai jamais suffisamment remercier le Dr 
Shah pour toute son aide. En éduquant le public, 
en favorisant la recherche et incitant à élaborer 
et à analyser les politiques, il a grandement 
contribué à améliorer la santé des habitants de 
Nishnawbe-Aski. » James Morris, grand chef 
adjoint, Nation Nishnawbe-Aski

• « Je suis sortie enthousiasmée du programme 
de conférenciers invités en santé amérindienne, 
fière des Autochtones à qui l’on rendait très bien 
justice… J’ai vu le Dr Shah en action, faisant 
preuve d’une générosité sans borne dans la 
promotion d’une culture différente de la sienne. 
Dans le cadre de son programme annuel de 
conférenciers invités en santé amérindienne, il 
nous a rendu un immense service en nous offrant 
une tribune où nous pouvions parler à cœur 
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ouvert de nos expériences en tant que peuples 
autochtones. » Madeleine Dion Stout, fondatrice, 
Carleton Centre for Aboriginal Education, 
Research and Culture, Carleton University, 1997

• « Le travail du Dr Shah nous incite à reconnaitre 
que les peuples autochtones contribuent 
régulièrement à notre société diversifiée. Son 
objectif est de redonner aux peuples autochtones 
leur place légitime dans leur patrie, d’être 
une sentinelle institutionnelle de leur droit 
de parole et de leur garantir qu’ils pourront 
bénéficier du même état de santé que les autres 
Canadiens. L’équité est une valeur intrinsèque du 
nationalisme canadien et elle se reflète dans la 
vie professionnelle du Dr Chandrakant P. Shah. 
Toutes ses contributions à l’université et à la 
communauté sont empreintes de justice sociale. » 
KishkAnaquot, directeur, Services consultatifs sur 
la santé, Santé des Autochtones, Santé Canada

• « Le dévouement inébranlable du Dr Shah 
a poussé à la création du programme de 
conférenciers invités en santé amérindienne… il a 
fait augmenter la compréhension des problèmes 
sociaux, culturels et de santé auxquels sont 
confrontées nos communautés autochtones chez 
les professionnels de la santé ; et il a permis la 
coopération nécessaire à l’atteinte d’un objectif 
commun, celui d’améliorer la qualité de vie des 
peuples autochtones. » Robert Prichard, président, 
Université de Toronto, 1997

CRÉER DES RESSOURCES 
POUR FAIRE AVANCER LA 
CAUSE AUTOCHTONE 
En 1999, le programme fêtait son dixième 
anniversaire. Lors de cette célébration, la 
communauté autochtone m’a remis la plume d’aigle, 
l’un des prix les plus honorifiques accordés par 
la communauté autochtone à une personne non-
autochtone, pour mon rôle dans le programme de 
conférenciers invités en santé amérindienne. La 
ministre de la Santé, Mme Elizabeth Witmer, m’a 
également remis un chèque de 100 000 $ pour 

créer une chaire dédiée à la santé et au bien-être 
autochtones au Département des sciences de la 
santé publique de l’Université de Toronto. J’avais déjà 
recueilli 400 000 $, ce qui faisait 500 000 $. À la même 
époque, je désirais soulever la question du manque 
de minorités visibles dans le corps professoral de 
l’Université de Toronto (Shah, C.P., 2019). Cela m’avait 
mené à une rencontre avec le vice-recteur. À la fin de 
la réunion, je lui ai demandé s’il voulait bien discuter 
d’autres sujets et il a aimablement accepté. Je lui 
ai expliqué que l’un de mes rêves avant de prendre 
ma retraite en 2001 était de créer une chaire en 
santé autochtone. J’avais déjà récolté 500 000 $ et 
si l’Université de Toronto avait la gentillesse d’égaler 
ce montant, il serait possible de créer cette chaire. 
Comme je l’avais coincé en soulignant le manque de 
minorités visibles à l’université, je crois que pour me 
calmer, il a tout de suite promis d’égaler les fonds, ce 
qui a fait monter le total de la dotation à un million 
de dollars. Je suis convaincu qu’en accédant à cette 
demande, il était persuadé de gagner sur les deux 
tableaux : l’Université se créait une vitrine en matière 
de minorités visibles et il se débarrassait de moi en 
me permettant de réaliser mon rêve. 

Même si le doyen et le titulaire de la chaire du 
département des sciences de la santé publique 
étaient extrêmement satisfaits de ce que j’avais 
réalisé, ils souhaitaient demander un montant plus 
élevé à l’Université. Ils désiraient que la chaire puisse 
compter sur un fonds de dotation de deux millions de 
dollars ; un million issu de la collecte de fonds et une 
subvention de contrepartie d’un million de l’Université 
de Toronto. Avec l’aide d’un collecteur de fonds, 
le doyen et moi avons réussi à obtenir 500 000 $ 
de la part du pipeline TransCanada. L’université a 
versé la contrepartie et un fonds de deux millions de 
dollars a donc été créé, un montant suffisant pour 
répondre aux besoins du professeur titulaire choisi. 
En septembre 2000, Jeff Reading, un chercheur 
autochtone, est devenu le premier titulaire de la 
chaire de santé et de bien-être autochtones.

SOMMAIRE
En résumé, le programme de conférenciers invités 
en santé autochtone visait à éduquer les participants 
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en ce qui a trait à la culture autochtone. Pendant 
onze ans, tout en diffusant, grâce à des intervenants 
autochtones, une incroyable quantité d’informations 
sur les peuples autochtones, le programme a été un 
succès et s’est conclu par la création d’une Chaire 
en santé et bien-être autochtones. Il s’agissait d’une 
première tentative pour éliminer les « préjugés 
inconscients » au sujet des Autochtones qui 
prévalaient chez les étudiants, les professionnels de 
la santé et parmi le grand public. Le programme de 
conférenciers invités en santé amérindienne a marqué 
le début de nombreuses initiatives d’envergure à 
l’Université de Toronto qui visaient à améliorer la 
santé et le bien-être des Autochtones. Au cours des 
vingt dernières années, l’Université de Toronto a 
fait d’énormes progrès dans ce domaine en créant 
des programmes d’enseignement sur les questions 
autochtones, notamment un Master of Indigenous 
Public Health par le Waakebiness-Bryce Institute 
of Indigenous Health, et des services de soutien 
spécifiques aux étudiants autochtones, y compris des 
bourses. Ces initiatives sensibiliseront les étudiants 
des générations à venir aux questions autochtones, 
formeront des citoyens mieux informés et plus 
compatissants et, espérons-le, permettront d’éliminer 
les « préjugés inconscients » sur les Autochtones.
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INTRODUCTION
En grande partie à cause du rapport final de la 
Commission de vérité et réconciliation,1 nous 
semblons être d’avoir plus de discussions aujourd’hui 
sur les questions autochtones, y compris sur 
l’établissement d’une relation entre les nations et 
la reconnaissance et la mise en œuvre des droits 
inhérents et des lois autochtones.

Ce ne sont pas de nouveaux sujets ; certaines 
personnes en discutent depuis de nombreuses 
années. Cela fait semble cependant que plus de 
personnes se joignent à la conversation aujourd’hui. 
C’est positif développement. De nombreuses 
questions se posent dans ces dialogues, telles 
que : qu’est-ce que réconciliation signifie ? À 
quoi ressemble une relation de nation à nation ? 
Comment faisons-nous changement significatif dans 
les 150 prochaines années de ce pays ? En ayant 
ces discussions, il est important pour nous tous 
d’apprécier où nous en sommes en ce moment de 
l’histoire de notre nation termes de la relation entre 
l’État canadien et les peuples autochtones.2 Je suis 
une entreprise croyant que savoir où vous êtes et 
où vous avez été est extrêmement utile dans trouver 
comment arriver à votre destination. Par conséquent, 
ma petite contribution à cette collection est d’essayer 
de faire le point sur où nous avons été et où nous 
sommes dans l’espoir de faciliter meilleur dialogue sur 
ce que nous devrions faire.

À L’ÈRE DU RENOUVEAU ET 
DE LA RENÉGOCIATION
Selon le rapport de 1996 de la Commission royale 
sur les peuples autochtones (CRPA), nous sommes 
actuellement à l’ère du « renouvellement et de 
la renégociation ». Dans son examen complet 
de la relation entre les peuples autochtones et le 
gouvernement canadien, la CRPA a tenté de Décrivez 
les changements survenus dans cette relation en 
organisant des périodes de temps en grands thèmes 
Quatre ères ont été identifiés. La première ère, 
appelée “Separate Worlds” faisait référence à la 
période de pré-contact, lorsque, pendant des milliers 

d’années, les peuples autochtones ont vécu sur ce 
continent à 50-70 ans. nations avec leurs propres 
traditions, cultures, langue et systèmes juridiques. 
Pour leur part, Les Européens vivaient sur leur 
propre continent, composé de différentes nations 
avec leurs propres traditions, cultures, la langue et 
les systèmes juridiques.3 Après le contact, la CRPA 
caractérise les deux cent ans comme l’époque des 
relations « de nation à nation » (du 1600 au milieu 
des années 1800).4 une surprise pour certaines 
personnes, qui ont pu croire que les Européens à 
leur arrivée immédiatement tenté de « conquérir » 
les peuples autochtones de ces peuples.5 Au 
contraire, les thèmes qui animent cette période 
incluent l’amitié, les mariages mixtes, le troc et le 
commerce et les alliances militaires. En outre, les 
relations entre les représentants du gouvernement. 
La Couronne britannique et les peuples autochtones 
qu’ils ont rencontrés, y compris l’émission de la 
Royal Proclamation de 1763 et la signature de 
divers traités attestant la reconnaissance claire de 
Le statut de nation des peuples autochtones, leur 
droit à l’autodétermination et leurs revendications 
au territoire.6 À la suite de cette période, toutefois, 
une période beaucoup plus sombre que la CRPA 
a qualifiée d’ère de « Domination & Assimilation », 
allant du milieu des années 1800 aux années 1950.7 
Cette période coïncide avec les 100 premières années 
de la Confédération. Les gouvernements coloniaux, et 
plus tard le gouvernement fédéral, Premières nations 
séparées sur de petites parcelles de terres (réserves). 
L’objectif était qu’ils finissent par disparaître de la 
maladie et de la famine ou soient intégrés dans la 
culture dominante.8 Au cours de cette période, le 
gouvernement fédéral a ignoré le sort des Inuits et 
des Métis et a été laissé pour compte, en dépit du 
déplacement important de ses terres et ressources.9 
Les réserves des Premières Nations étaient interdites 
d’exercer leurs moyens de subsistance traditionnels 
et les rations fédérales destinées à soulager la 
famine étaient fournies avec parcimonie.10 De plus, 
le gouvernement fédéral a poursuivi sa politique 
de génocide culturel en envoyant des milliers 
d’enfants autochtones – La Les Métis et les Inuits – les 
pensionnats et les écoles de jour.11 En outre, la Loi sur 
les Indiens et les politiques connexes ont été utilisées 
pour révoquer le « statut d’Indien » de milliers 
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d’hommes, de femmes et d’enfants des Premières 
Nations par le biais de plusieurs lois sur l’identité 
arbitraire, entre autres politiques d’assimilation.12

La CRPC nous a dit que nous avions commencé 
à tourner la page de cette sombre époque dans 
les années 50 lorsque nous sommes passés à l’ère 
du « renouvellement et de la renégociation ». La 
CRPA décrit cette étape comme « une période 
de rétablissement pour les peuples et les cultures 
autochtones, un moment propice à un examen 
critique de nos relations et un moment propice à 
sa renégociation et à son renouvellement ».13 Les 
principales étapes marquantes de cette époque, à 
savoir : (1) les modifications à la Loi sur les Indiens 
en 1951 ; (2) la politique du livre blanc de 1969 ; 
(3) la décision Calder de 1973 ; (4) l’article 35 de 
la Loi constitutionnelle de 1982 ; (5) l’Accord de 
Charlottetown de 1992 ; et (6) le rapport 1996 de la 
CRPA lui-même. Mon but est de montrer en quoi ces 
événements ont été des améliorations par rapport à 
l’ère précédente de « domination et d’assimilation », 
mais aussi d’attirer l’attention sur le fait que des 
problèmes importants restent à résoudre.

1.  MODIFICATION DE LA LOI SUR LES 
INDIENS EN 1951

À la suite de la Seconde Guerre mondiale, le Canada, 
à l’instar de nombreux pays du monde entier, a 
changé de perspective sociale. La révolte à l’égard des 
traitements infligés au peuple juif et à d’autres groupes 
persécutés par les nazis a suscité une préoccupation 
accrue pour l’égalité et les droits de la personne au 
Canada et au-delà.14 On peut s’en rendre compte 
grâce à l’adoption de la Déclaration universelle des 
droits de l’homme des Nations Unies en 1948.15 cette 
fois, les gouvernements fédéral et provinciaux ont 
commencé à accorder une plus grande attention aux 
droits des individus aux services essentiels, posant ainsi 
le fondement législatif du filet de sécurité sociale.16 
En ce qui concerne les relations entre le Canada et les 
peuples autochtones, les Canadiens ont de plus en 
plus conscience de ce qui suit : la situation désespérée 
des Premières nations et leur désir d’améliorer leur 
sort,17 un comité mixte des affaires indiennes de la 
Chambre des communes et du Sénat fut chargé de 
mener une enquête sur les politiques du ministère des 

Affaires indiennes18 et sur les conditions générales des 
Indiens vivant dans les réserves.19

Les rapports et les recommandations du Comité ont 
toujours mis l’accent sur la nécessité de faire en sorte 
que les Premières Nations deviennent des citoyens à 
part entière et l’égalité.20 À l’époque, toutefois, l’égalité 
était conçue comme une « égalité formelle », la notion 
selon laquelle tout le monde devrait être traité de 
manière identique.21 Les Premières nations doivent être 
traitées de la même façon que les autres citoyens et 
leur statut juridique en tant qu ‘« Indiens », ainsi que 
leurs droits légaux différents qui en découlent (traités, 
réserves, la Loi sur les Indiens, etc.), ont souvent été 
blâmés pour leur sort ( par opposition à un siècle de 
politiques coloniales et d’assimilation). Sous un autre 
angle, l’objectif demeurait l’assimilation, mais reposait 
moins sur la dénigrement des cultures autochtones 
que sur le fait de considérer la culture eurocanadienne 
comme le summum de l’ordre social.22

Les recommandations du Comité ont influencé 
plusieurs modifications de la Loi sur les Indiens 
en 1951. À ce stade, la Loi sur les Indiens existe 
depuis 1876 et a fourni la base légale de plusieurs 
politiques d’assimilation.23 Les modifications de 1951 
ont supprimé certaines des discriminations les plus 
flagrantes de la Loi. , y compris l’interdiction faite 
à des avocats de faire valoir des droits fonciers et 
d’autres revendications collectives24, l’interdiction des 
pratiques spirituelles autochtones25 et les dispositions 
interdisant automatiquement à une personne des 
Premières nations de bénéficier de la reconnaissance 
en vertu de la Loi sur les Indiens (et par conséquent 
du droit de vivre dans les réserves) ) en devenant 
médecin, avocat, obtention d’un diplôme 
universitaire, adhésion aux ordres sacrés et adhésion 
à l’armée (souvent appelées « dispositions relatives à 
l’exemption obligatoire »).26

Malgré ces modifications, la Loi sur les Indiens 
comportait encore d’autres dispositions très 
problématiques, notamment les dispositions sur 
le maintien des pensionnats.27 En outre, malgré la 
suppression de certaines dispositions relatives à 
l’émancipation obligatoire, la plus notoire d’entre elles 
– la disposition Les femmes des Premières Nations 
(et leurs enfants), qui ont épousé des hommes non 
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membres des Premières Nations ayant le statut 
d’Indien – ont été laissés dans la Loi.28 En outre, 
une nouvelle disposition excluant les membres des 
Premières Nations de mères et de grands-mères non 
autochtones ( connue sous le nom de « règle de la 
double-mère ») a été ajoutée par la Loi sur les Indiens 
de 1951.29 (Ces deux règles ont été abrogées en 1985 
et remplacées par de nouvelles règles relatives au 
« statut d’Indien ». Ces règles maintiennent toutefois 
le contrôle exclusif du Indien »en vertu de la loi et a 
introduit ce qui est en réalité une règle du quantum 
de sang de 50%, qui continue d’avoir un impact 
négatif sur les femmes des Premières Nations et leurs 
descendants et qui a fait l’objet de nombreuses La 
Charte et les droits de l’homme ont été soumis à de 
nombreux défis au cours des 10 dernières années.)30 

Une autre modification importante à la Loi sur 
les Indiens a été apportée en 1951 à la suite des 
recommandations du comité. Le comité a constaté 
que de nombreux programmes sociaux fédéraux 
et la plupart des services provinciaux et territoriaux 
offerts aux autres Canadiens étaient exclus des 
réserves des Premières nations. La réponse du 
Comité était de recommander que les provinces et 
les territoires participent davantage à la prestation 
et au financement des services sociaux destinés aux 
Premières Nations.31 La réponse initiale du Canada à 
cette question a été d’ajouter l’al. 88 (alors l’art. 87) de 
la Loi sur les Indiens, qui délègue toute loi non régie 
par un traité, la Loi sur les Indiens ou ses règlements, 
à des lois provinciales d’application générale.32 Dans 
le but de faire en sorte que les provinces assument un 
contrôle fiscal et législatif prestation de services aux 
Premières nations dans les réserves, cette prestation 
a été un échec. Les provinces n’étaient pas disposées 
à étendre leurs lois et leurs services aux Premières 
nations sans l’accord du gouvernement fédéral.33 
Dans ce qui est devenu depuis longtemps un jeu de 
« patate » de longue date entre les gouvernements 
fédéral et provinciaux, où aucun des deux ne veut de 
juridiction la prestation de programmes et de services 
aux peuples autochtones, le Canada a ensuite été 
contraint de tenter de négocier des arrangements 
fiscaux avec les provinces. Le gouvernement fédéral 
n’a réussi à conclure des accords pour l’extension des 
lois provinciales sur la protection de l’enfance avec 
toutes les provinces (ce qui a accéléré le soi-disant 

« Sixties Scoop »34), sauf dans le cas de l’Ontario, qui 
a accepté de prolonger un certain nombre de services 
aux Premières nations dans les réserves en vertu d’un 
accord de partage des coûts avec le gouvernement 
fédéral à 10/90.35

En dehors du domaine des services essentiels, 
l’art. 88 et les interprétations subséquentes de 
l’art. 91 (24) qui autorisent de la même manière 
les lois provinciales à avoir de vastes répercussions 
sur les terres et les ressources autochtones,36 
ont été vivement critiquées, car elles érodaient 
d’importantes protections pour les terres, les 
ressources et la juridiction autochtones promises 
dans la Proclamation royale de 1763 et les divers 
traités contre l’incursion de gouvernements local.37

Enfin, il convient de souligner qu’à l’exception de 
quelques modifications mineures,38 la Loi sur les 
Indiens reste en grande partie en vigueur aujourd’hui 
telle qu’elle était en 1951 ! Le gouvernement fédéral 
n’a pas non plus exercé de manière significative son 
art. 91 (24) de la compétence législative au-delà de la 
Loi sur les Indiens en vue de la remplacer.39

2.  POLITIQUE DU LIVRE BLANC 
DE 1969

En juin 1969, le gouvernement libéral de Pierre Elliott 
Trudeau déposait sa déclaration du gouvernement 
du Canada sur la politique indienne, connue sous le 
nom de « Livre blanc ». Ce document d’orientation 
recommandait des changements fondamentaux 
au statut des Indiens au Canada, notamment 
la suppression du statut distinct des Indiens, la 
dissolution des Affaires indiennes, l’abrogation de 
la Loi sur les Indiens et son remplacement par une 
Loi sur les terres indiennes, dans le but de : faciliter 
l’intégration des Premières Nations dans la société en 
général.40 Conformément à l’esprit d’égalité formelle 
qui animait les recommandations du Comité mixte, 
le gouvernement a justifié cette proposition par une 
avancée progressive allant dans le sens de la réforme 
sociale et des droits civils.

L’importance de ce jalon n’est pas la proposition 
elle-même, mais sa réaction. Contrairement au 
gouvernement fédéral qui la considérait comme 
progressiste, les Premières Nations considéraient la 



DIRECTIONS  |  144

proposition comme la tentative ultime d’assimilation.41 
La colère à l’égard du Livre blanc a alimenté un 
mouvement national de résistance des Premières 
Nations et la création d’organismes de défense 
des intérêts régionaux et nationaux, y compris les 
Indiens nationaux. Fraternité (qui deviendrait à terme 
l’Assemblée des Premières Nations). L’opposition des 
Premières Nations était si forte que le gouvernement 
fédéral a retiré la proposition et a officiellement mis 
fin à sa politique d’assimilation en 1971.42 Mais le feu 
allumé en réponse au Livre blanc a continué à brûler 
et les années suivantes, nous commencerons à voir 
Les nations revendiquent le titre ancestral et les droits 
ancestraux et issus de traités devant les tribunaux, 
exigent des places à la table des négociations pour 
régler les revendications en suspens et demandent 
l’autonomie gouvernementale.43

Si le mouvement de résistance et de défense des 
droits des peuples alimenté par le Livre blanc et le 
désaveu consécutif des politiques assimilationnistes 
par le Canada sont des impacts positifs de ce jalon, 
il est important de comprendre que la « liste » n’a 
pas été entièrement éliminée de toute assimilation. 
Comme indiqué dans la section précédente, 
l’assimilation sous le prétexte de « l’égalité formelle » 
a inspiré les tentatives du gouvernement fédéral 
de faire en sorte que les provinces assument la 
responsabilité des services essentiels dans les 
réserves. Lorsque ces tentatives ont en grande partie 
échoué et confrontées à la montée de l’indignation 
du public face à la pauvreté dans les communautés 
des Premières Nations,44 Affaires indiennes ont 
obtenu l’approbation du Conseil du Trésor en 1964 
de dépenser des fonds fédéraux pour l’aide sociale 
dans les réserves en appliquant les taux et les normes 
promulguées par les provinces.45 Le personnel des 
Affaires indiennes a par la suite adapté les lois et les 
politiques provinciales afin de créer des manuels de 
politiques fédérales applicables dans les réserves 
de différentes provinces. Bien que ces services aient 
été initialement fournis par le personnel des Affaires 
indiennes, le Canada les a progressivement transférés 
aux Premières nations et à leur personnel par le 
biais de la conclusion d’ententes de financement 
entre Affaires indiennes et les Premières Nations.46 
Bien que prévu à titre de mesure temporaire, La 
réglementation »par le biais de manuels de politiques 

inspirés des taux et des normes provinciales est 
toujours d’actualité et a été étendue à pratiquement 
tous les services essentiels fournis dans les réserves.47 
À moins qu’une Première nation n’ait été en mesure 
de négocier un accord d’autonomie gouvernementale 
(et très peu l’ont fait, comme on le verra plus loin), 
la grande majorité des programmes et des services 
quotidiens fournis par la Première nation sont fournis 
de cette manière.

Ainsi, l’objectif assimilationniste consistant à faire 
en sorte que les normes provinciales s’appliquent 
aux Premières nations a été atteint indirectement 
par le biais de ce qui était censé être une mesure 
provisoire et est devenu le statu quo, bien que le 
Canada ait déclaré mettre fin à sa politique officielle 
d’assimilation il y a près de 50 ans. depuis. Le 
problème ici est plus que symbolique ; l’imposition 
continue de la norme de « comparabilité » a été 
critiquée comme culturellement inappropriée 
et contribuant notamment aux taux élevés 
d’appréhension des enfants et de dépendance 
à l’aide sociale entre autres problèmes dans les 
communautés des Premières nations.48 En effet, une 
décision rendue en 2016 par le Tribunal canadien 
des droits de la personne a conclu à la comparabilité 
approche discriminatoire car elle ne débouche pas 
sur des services reflétant les besoins et circonstances 
distincts des Premières nations vivant dans les 
réserves. Malgré ces conclusions, le Canada continue 
d’imposer cette approche aux Premières nations 
vivant dans les réserves.49 Le Tribunal a également 
conclu que le Canada finance sciemment les services 
de protection de l’enfance dans les réserves bien en 
deçà des niveaux de financement dans les provinces, 
ce qui a contribué à un nombre record d’enfants 
des Premières nations de façon permanente.50 Les 
documents du gouvernement dont il est question 
dans l’affaire révèlent également que les Affaires 
indiennes sont conscientes que tous les services 
essentiels dans les réserves qui sont financés par le 
fonds sont bien en deçà des niveaux financés par les 
provinces pour des services similaires.51

Il convient de noter une dernière caractéristique de 
cette situation qui remonte à une étape antérieure, la 
Loi sur les Indiens. La loi ne dit rien sur la prestation 
de services essentiels aux Premières nations (et de 
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nombreux développements modernes dans la relation 
Canada-Autochtones, puisqu’elle n’a pas été modifiée 
depuis 1951), même si la prestation de tels services 
représente des millions de dollars chaque année, le 
Canada aurait pu modifier la Loi sur les Indiens en 
1951 ou ultérieurement, afin de mettre en place un 
cadre réglementaire approprié pour la prestation des 
services, mais le gouvernement fédéral a toujours 
résisté aux appels en ce sens.52 De nombreux rapports 
de la vérificatrice générale du Canada ont critiqué 
l’absence d’un cadre législatif approprié pour ces 
services de base, soulevant des problèmes liés au 
manque de clarté des normes de prestation de services 
et au manque de transparence et de responsabilité du 
gouvernement.53 Certains ont également fait valoir que 
le statu quo accordait trop de pouvoir discrétionnaire 
à l’exécutif et aux employés des Affaires indiennes, ce 
qui offrait des possibilités d’abus.54 entre le Canada et 
les peuples autochtones.

3. LA DÉCISION CALDER DE 1973
La décision de la Cour suprême du Canada en 1973 
dans Calder et al. Le procureur général de la Colombie-
Britannique est une étape importante résultant 
directement du mouvement de résistance autochtone 
alimenté par le Livre blanc.55 Bien que les membres de la 
nation Nisga’a qui ont fait perdre la revendication, cette 
décision fut néanmoins décisive. Six juges ont conclu 
que le titre aborigène avait survécu aux affirmations 
britanniques de souveraineté et avait continué en 
loi commune. Trois de ces juges ont estimé que ces 
droits ne s’étaient jamais éteints, tandis que trois autres 
l’étaient, et le juge restant a résolu l’affaire uniquement 
pour des raisons de procédure.

La possibilité de l’existence de droits inhérents en 
loi commune, y compris le titre ancestral, créée 
par la décision, a déclenché un certain nombre de 
changements importants. Premièrement, l’affaire 
a amené le Canada à revenir sur sa politique de 
longue date de ne pas négocier de revendications 
territoriales ou découlant de traités. Depuis lors, 
le Canada s’est doté de politiques pour négocier 
des revendications territoriales globales (également 
appelées traités modernes),56 ainsi que pour régler ce 
que l’on appelle des « revendications particulières » 
(c.-à-d. Griefs des Premières Nations liés à des 

promesses non remplies et à la prise abusive de 
terres de réserve ).57 Ces politiques ont abouti à 
la signature de 26 accords sur des revendications 
globales, avec 100 négociations en cours sur des 
revendications globales58 et la résolution d’environ 
390 revendications particulières.59 Calder a également 
incité les groupes autochtones à défendre davantage 
leurs droits, ce qui a la reconnaissance des droits 
ancestraux et issus de traités à l’art. 35 de la Loi 
constitutionnelle de 1982.

Tout en étant le catalyseur de la reconnaissance 
moderne des droits inhérents au Canada, Calder 
et ses développements positifs découlent de ses 
lacunes. Plus important encore, en concluant que le 
titre aborigène existe en loi commune, les juges de la 
Cour suprême du Canada se sont fortement appuyés 
sur les décisions du juge en chef Marshall de la Cour 
suprême des États-Unis dans une série d’affaires 
portant sur les droits des Indiens d’Amérique 1820 et 
1830.60 Tout en concluant que les Indiens d’Amérique 
avaient des droits inhérents sur la terre et l’autonomie 
gouvernementale, ils se fondaient sur la conclusion 
que l’affirmation de la souveraineté de la Couronne 
britannique avait pour effet juridique de réduire 
substantiellement leurs droits inhérents, les éteindre 
entièrement. Depuis lors, il a été souligné que la 
conclusion juridique de la juge en chef Marshall était 
fondée sur les doctrines de découverte et de terra 
nullius (l’argument raciste selon lequel les Européens 
contrôlaient légalement de vastes territoires et leurs 
peuples lorsqu’ils avaient été découverts, car les 
populations étaient “sauvages” et inférieures aux 
Européens). Ces doctrines ont été complètement 
discréditées en droit international et ne peuvent plus 
servir de justification légale à la colonisation.61 

En outre, les processus de réclamations spécifiques 
et globaux découlant de la décision Calder ont fait 
l’objet de critiques au fil des ans. Il reste encore des 
centaines de revendications en suspens qui n’ont 
pas encore été résolues par le biais du processus 
de traitement des revendications particulières. Ce 
processus a été discrédité, car les Affaires indiennes 
sont à la fois le défendeur, le juge et le jury de ces 
revendications.62 Le Canada a tenté d’améliorer sa 
situation. ce système en 2008 en créant un nouveau 
tribunal chargé de statuer sur des revendications 
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particulières lorsque le Canada a rejeté ou échoué 
dans les trois ans suivant le règlement d’une 
revendication, mais cette situation donne toujours au 
Canada le rapport de force suffisant pour statuer sur 
ces revendications.63 Le gouvernement a récemment 
a annoncé qu’il tenterait de refondre ce système une 
fois de plus.64

Le processus de règlement des revendications 
globales a également été accusé d’être très lent 
(parfois de deux à trois décennies) et coûteux, de 
sorte que seule une petite minorité de groupes dont 
les revendications ont été traitées.65 En tant que 
politique du gouvernement fédéral – encore une 
fois, sans législation soutien – le processus dépend 
souvent de la volonté politique du gouvernement en 
place, et certains gouvernements ont été très lents 
à donner suite aux revendications territoriales.66 Le 
processus a également été critiqué pour avoir exclu 
les Métis vivant au sud du 60e parallèle,67 ainsi que 
les signataires des traités numérotés.68 Il a également 
été rapporté que certaines Premières nations évitaient 
le processus des revendications globales parce que le 
Canada insiste toujours pour l’insertion de clauses dans 
les traités modernes qui éteignent ou empêchent leur 
dépendance future des droits inhérents.69

4.  RTICLE 35 DE LA LOI 
CONSTITUTIONNELLE DE 1982

La reconnaissance des droits ancestraux et issus de 
traités dans la Loi constitutionnelle de 1982 est le 
résultat d’efforts de lobbying acharnés des groupes 
autochtones.70 Il était initialement prévu que les 
futures modifications constitutionnelles préciseraient 
davantage le contenu des droits ancestraux, mais 
cela ne s’est pas produit et il incombe aux tribunaux 
d’interpréter la disposition et de nous dire ce qu’il 
y a dans la « boîte de l’article 35 ». Depuis 1990, 
la Cour suprême a rendu plus de 30 décisions 
interprétant l’art. 35 et cette jurisprudence reconnaît 
le droit de chasser, de pêcher et de cueillir à des 
fins alimentaires, sociales et rituelles,71 ainsi que 
certains droits de commercer dans le commerce du 
poisson et de certains autres articles récoltés dans le 
but d’obtenir un niveau de vie modéré.72 La Cour a 
également En outre, la nature et le contenu du titre 

aborigène ont été précisés, voire déclarés, pour les 
terres de la nation Tsilhqot’in, à l’intérieur des terres 
de la Colombie-Britannique.73 La Cour a également 
conclu que les gouvernements avaient l’obligation 
de consulter et de prendre des mesures d’adaptation 
lorsqu’ils autorisaient. ou se livrer à des activités qui 
auront une incidence sur ces droits, même si elles ne 
sont pas prouvées mais que leurs affirmations sont 
crédibles.74 En articulant le critère permettant de 
prouver ces droits, la Cour a également conclu que le 
gouvernement pouvait enfreindre ces droits, mais que 
cette violation doit respecter les critère de justification 
créé par la Cour (qui ressemble à bien des égards au 
critère de l’art. 1 de Oakes) 75.

Bien que le par. Bien que la jurisprudence ait conduit à 
un développement positif pour certaines communautés 
autochtones, le test de la preuve des droits ancestraux 
a été critiqué comme étant trop étroit et gelant les 
droits autochtones en les considérant comme des 
pratiques « intégrales et distinctives » pour les cultures 
antérieures au contact. Les critères relatifs aux droits 
ancestraux, aux droits issus de traités et au titre 
aborigène ont également été accusés de faire peser 
une lourde charge de preuve sur les demandeurs 
autochtones, qui doivent prouver chaque droit au cas 
par cas.76 comme l’art. 35 droits ne sont pas allés bien 
au-delà des droits de chasse, de pêche et de cueillette. 
La Cour suprême a même hésité à reconnaître 
l’autonomie gouvernementale en tant que droit 
protégé par l’al. 35 et a déclaré que, si c’était le cas, le 
droit devait être associé à une pratique antérieure à la 
communication qui fait partie intégrante de la culture.77 
Une telle approche de l’autonomie gouvernementale a 
été critiquée comme trop restrictive.78

De plus en plus, l’efficacité de l’art. 35 a été un 
moyen de transformer la relation entre les peuples 
autochtones et le Canada. Le rapport final de la 
Commission de vérité et réconciliation (« TRC ») a 
suggéré que l’al. 35 n’a pas favorisé une réconciliation 
significative car la jurisprudence est toujours ancrée 
dans la doctrine de la découverte. En effet, la Cour 
continue de se fonder sur le raisonnement adopté 
dans Calder (basé sur la trilogie Marshall des États-
Unis) selon lequel les droits inhérents aux autochtones 
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ont nécessairement été réduits par la découverte et 
l’affirmation de la souveraineté des Britanniques. En 
effet, dans sa première affaire interprétant l’art. 35, a 
déclaré la Cour suprême du Canada, « dès le départ, 
il n’y avait aucun doute sur le fait que la souveraineté 
et le pouvoir législatif, voire le titre sous-jacent, 
de telles terres dévolues à la Couronne… » .79 Là 
encore, le problème est plus que symbolique ; La 
souveraineté de la Couronne, principe de base de 
l’art. 35 a influé sur l’élaboration des critères juridiques 
applicables aux droits, aux droits issus de traités et 
aux titres ancestraux, y compris le lourd fardeau de la 
preuve imposé aux demandeurs autochtones et un 
critère de justification relativement indulgent pour les 
gouvernements.80 En conséquence, la CVR a déclaré 
que l’art. 35 a été utilisé plus « comme moyen de 
soumettre les peuples autochtones à une couronne 
tout à fait souveraine » que « comme moyen d’établir 
le type de relation qui aurait dû prospérer depuis la 
Confédération, comme le prévoyaient la Proclamation 
royale de 1763 et la Traités de la Confédération. »81

5.  ACCORD DE CHARLOTTETOWN 
DE 1992

’Accord de Charlottetown proposait d’inscrire 
des dispositions détaillées sur l’autonomie 
gouvernementale dans la Loi constitutionnelle de 
1982 et d’entraîner ainsi un débat national sur le droit 
inhérent à l’autonomie autochtone. Cet amendement 
aurait précisé la juridiction des peuples autochtones 
« pour sauvegarder et développer leurs langues, 
leurs cultures, leurs économies, leurs identités, leurs 
institutions et leurs traditions » et « pour développer, 
maintenir et renforcer leurs relations avec leurs 
terres, leurs eaux et leur environnement ».82 était 
favorable à la négociation d’ententes d’autonomie 
gouvernementale sur la mise en œuvre unilatérale du 
droit par les Premières Nations et refusait l’application 
judiciaire directe de la nouvelle disposition relative 
aux droits inhérents pendant une période de 
cinq ans afin de permettre un délai raisonnable 
de négociation. Toutefois, si un pays autochtone 
n’avait pas négocié d’accord dans les cinq ans, ce 
droit était en principe applicable sans l’accord.83 
Bien que l’accord, qui prévoyait un grand nombre 
de modifications allant au-delà de l’autonomie 

gouvernementale autochtone, a finalement échoué, 
l’élan autour de l’autonomie gouvernementale a 
amené le gouvernement libéral de Jean Chrétien à 
adopter une politique reconnaissant le droit inhérent 
à l’autonomie gouvernementale en 1995 (connue 
sous le nom de « Politique des droits inhérents »).84

La Politique sur les droits inhérents reconnaît le droit 
inhérent des peuples autochtones à l’autonomie 
gouvernementale en tant que droit ancestral existant 
au sens de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 
1982, stipulant de manière générale qu’il englobe 
« les questions internes à leurs communautés 
et à leur culture unique ». , identités, traditions, 
langues et institutions, et en ce qui concerne leur 
relation particulière avec leur territoire et leurs 
ressources. »85 Bien que cette loi reconnaisse la 
compétence inhérente des peuples autochtones 
dans plusieurs domaines, la politique n’envisage pas 
l’exercice unilatéral de ces pouvoirs par les groupes 
autochtones. , même sur des zones internes au 
groupe. Au lieu de cela, la politique exige que tous 
les pouvoirs d’autonomie gouvernementale soient 
négociés et acceptés par le gouvernement fédéral 
et les gouvernements provinciaux / territoriaux. 
Cette stipulation (qui s’écarte de la proposition de 
l’Accord de Charlottetown, qui aurait permis l’exercice 
unilatéral de l’autonomie gouvernementale après 
cinq ans) a considérablement entravé la croissance 
de l’autonomie gouvernementale autochtone au 
Canada. Dans de nombreux cas, les négociations 
sur l’autonomie gouvernementale ont été intégrées 
aux négociations sur les revendications globales 
(qui peuvent prendre des décennies), bien que 
la politique autorise des accords d’autonomie 
autonome, ainsi que des accords sur l’autonomie de 
sujets distincts « accords sectoriels »). Leur rythme 
a été lent et dépend de la volonté politique des 
gouvernements au pouvoir de les mener à bien. À ce 
jour, seuls 22 accords d’autonomie gouvernementale 
ont été signés : 18 dans le cadre d’ententes sur 
des revendications territoriales globales ; trois 
en tant qu’ententes autonomes d’autonomie 
gouvernementale ; et un accord sectoriel.86 Encore 
une fois, le choix du Canada d’agir par politique 
plutôt que par une législation limite gravement la 
capacité des groupes autochtones à faire appliquer la 
loi et à en rendre compte devant les tribunaux.
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Le rythme lent des revendications territoriales 
globales et de l’autonomie gouvernementale 
signifie que seule une petite minorité de groupes 
autochtones ont acquis un contrôle significatif 
sur leurs propres affaires et un accès à une base 
territoriale située au-delà des réserves. Entre-temps, 
les Premières nations ont agi sous le régime de la 
Loi sur les Indiens et du transfert de programmes, 
avec peu de contrôle sur les terres ou leur vie 
quotidienne. Là encore, la conséquence est plus que 
symbolique. Il existe un lien évident entre l’exercice 
d’une autonomie gouvernementale significative et 
l’amélioration des conditions de vie des peuples 
autochtones. Cela est reconnu dans la littérature 
universitaire87 par le gouvernement fédéral lui-même88 
et est illustré par les quelques exemples d’autonomie 
gouvernementale au pays.89 De l’autre côté de la 
médaille, il existe également des preuves démontrant 
Le quo empêche des améliorations de la qualité de 
vie des Premières Nations. L’indice du bien-être de la 
communauté, suivi par Affaires indiennes, illustre un 
écart persistant de 20 points entre les communautés 
des Premières Nations et les communautés non 
autochtones, qui n’a pas changé au cours des 
30 dernières années.90

6. RAPPORT 1996 DE LA CRPA
La Commission royale sur les peuples autochtones, 
qui a duré cinq ans, a attiré l’attention du pays sur des 
tensions qui duraient depuis 78 jours à Kanesatake 
(Oka) (Québec) en 1991. une étude exhaustive 
des relations entre les peuples autochtones et le 
Canada. Son rapport final en cinq volumes contenait 
plus de 300 recommandations de grande portée 
sur la manière de parvenir à une relation juste 
et mutuellement respectueuse. En dépit de la 
diversité de leurs recommandations, les principes 
clés ont éclairé la direction proposée par la CRPA, 
notamment le besoin que les peuples autochtones 
soient considérés comme un troisième ordre de 
gouvernement, dotés des droits à l’autodétermination 
et à l’autonomie gouvernementale. avoir droit à une 
part plus équitable des terres et des ressources de 
cette nation, à une relation fiscale plus équitable 
avec le Canada et à la nécessité pour les peuples 
autochtones et les autres gouvernements du Canada 
de rétablir une relation de nation à nation.

En ce qui concerne la transformation de la relation 
actuelle en une relation de nation à nation, la CRPA 
a d’abord proposé une nouvelle proclamation royale 
engageant le Canada à renouveler sa relation de 
traité à long terme et à adopter plusieurs nouvelles 
lois.91 Dans la foulée de la proclamation viennent une 
série de nouvelles lois, 92 ainsi que la convocation 
de réunions de dirigeants fédéraux, provinciaux, 
territoriaux et autochtones en vue de l’élaboration 
d’un accord-cadre pancanadien contenant les 
principes devant guider la nouvelle relation de nation 
à nation.93 sur la nécessité de renforcer les capacités 
et d’aider les groupes autochtones à devenir 
entièrement autonomes, et a appelé à la création d’un 
centre national de transition pour les gouvernements 
autochtones, qui commencerait immédiatement à 
aider les nations autochtones.94 Le plan prévoyait 
également que le Canada et les nations autochtones 
élaborent un système de terme de transferts fiscaux.95

Le rapport de la CRPA a eu des conséquences 
importantes. Parmi ceux-ci, l’un des principaux était 
la sensibilisation aux conséquences de l’héritage 
des pensionnats indiens, ce qui a encouragé des 
survivants très courageux à entamer des recours 
individuels et collectifs contre le gouvernement du 
Canada.96 Ce litige a finalement abouti au règlement 
pour les pensionnats indiens Commission Vérité et 
Réconciliation (TRC). Par conséquent, le rapport de 
la CRPA a été un catalyseur pour le rapport de la 
CVR et ses appels à l’action, qui ont actuellement 
un impact important sur les discussions dans divers 
secteurs du pays sur le besoin de transformation et 
de réconciliation. Le rapport de la CRPA a également 
eu une incidence sur plusieurs décisions de la Cour 
suprême du Canada sur des questions autochtones 
en matière de détermination de la peine et de droits 
à l’égalité, par exemple, et demeure une ressource 
essentielle pour éclairer le jugement du contexte 
social dans le contexte autochtone.97

Sur le plan politique, toutefois, le rapport de la 
CRPA a eu moins d’impact. De manière générale, le 
gouvernement libéral Chrétien n’était pas enthousiaste 
face aux propositions de la CRPA sur l’autonomie 
gouvernementale et une relation de nation à nation. 
Dans sa réponse au rapport de la CRPA intitulé 
Rassembler nos forces – Le plan d’action du Canada 
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pour les questions autochtones, le gouvernement 
s’est engagé à fournir aux communautés autochtones 
“les outils pour guider leur propre destin et exercer 
leur droit inhérent à l’autonomie gouvernementale”.98 
Cependant, le Canada restait réticent à accepter 
l’exercice unilatéral de l’autonomie gouvernementale 
inhérente, même à propos de questions internes aux 
groupes autochtones, et continuait à définir l’autonomie 
gouvernementale comme « des arrangements négociés 
bien définis, assortis de droits et de responsabilités 
pouvant être exercés de manière coordonnée ».99

En plus de sa réticence à souscrire aux 
recommandations du rapport de la CRPA sur 
l’autonomie gouvernementale, la tentative du 
gouvernement de réduire le déficit l’empêcherait 
également de donner suite à la recommandation de la 
CRPA en vue d’une nouvelle relation financière. À peu 
près à la même époque, le gouvernement entreprit 
un examen du programme de tous les ministères 
fédéraux afin de dégager des gains d’efficacité afin 
de réduire le déficit. Tous les départements devaient 
faire leur part pour réduire les dépenses. Dans le cas 
des Affaires indiennes, le ministère était réticent à 
réduire les programmes de base compte tenu de la 
croissance rapide de la population des Premières nations. 
Il a donc accepté un compromis selon lequel les 
augmentations de financement des affaires indiennes 
pour 1996-1997 seraient limitées à 3%. la croissance 
et serait plafonnée à 2% les années suivantes.100 Le 
plafond de financement ne devait rester en place que 
pendant quelques années, mais au contraire pendant 
près de vingt ans, jusqu’en mars 2016.101 Un ancien 
sous-ministre des Affaires indiennes a ont fait valoir 
que le plafond de 2% était la principale raison pour 
laquelle le rapport de la CRPA n’avait jamais attiré 
l’attention du gouvernement sur ce qu’il méritait.102 
soutien, logement, immobilisations et infrastructure et 
programmes de services de réglementation – à une 
croissance de seulement 2% par an. En conséquence, 
le financement de ces programmes n’a pas suivi le 
rythme des demandes des collectivités des Premières 
nations, en raison de la croissance démographique 
et de l’inflation. En 2006 (10 ans avant la levée du 
plafond), l’Assemblée des Premières Nations calculait 
que ce plafond entraînait une diminution de 15% 
du pouvoir d’achat réel des gouvernements des 
Premières Nations.103

CONCLUSION 
Bien que quelques changements mineurs se soient 
produits au cours des 20 années qui ont suivi la 
CRPA104, j’ajouterais qu’ils n’ont eu qu’un impact 
minimal sur la transformation de la relation Canada-
peuple autochtone au-delà des événements que 
j’ai décrits dans la présente. Les circonstances ont 
stagné et se sont aggravées au cours de cette 
période au cours des 20 dernières années. En 
fait, dans son rapport de 2014 sur la situation des 
peuples autochtones au Canada, le Rapporteur 
spécial, James Anaya, a déclaré que « les problèmes 
de droits de la personne auxquels sont confrontés 
les peuples autochtones au Canada… ont atteint des 
proportions de crise à de nombreux égards » et que 
« [t] La situation socio-économique désastreuse des 
peuples autochtones dans un pays très développé 
est la manifestation la plus choquante de ces 
problèmes de droits de l’homme. »105 Ce n’est que 
très récemment et principalement en réaction au 
rapport de la CVR et à ses appels à l’action que nous 
avons lancé voir des lueurs de la possibilité d’un 
changement transformateur.106 Il reste cependant 
à voir si de bons mots sur la transformation de la 
relation en action concrète.

Les six jalons dont j’ai parlé aux présentes nous en 
disent long sur notre situation actuelle dans cette 
ère de « renouvellement et de renégociation ». 
Bien que la relation entre les peuples autochtones 
et le Canada se soit améliorée depuis l’époque 
de la « domination et de l’assimilation », ce qui 
précède révèle de nombreux problèmes qui 
doivent encore être résolus pour que nous puissions 
progresser. Nous avons constaté que des valeurs 
très préjudiciables continuent de sous-tendre et 
de saper la relation Canada-Autochtones. Par 
exemple, le Canada continue d’imposer des règles 
et des normes provinciales dans les domaines 
des services de base aux Premières nations, qui 
repose sur des hypothèses d’assimilation. De plus, 
nos tribunaux, et par conséquent l’approche du 
Canada en matière de droits inhérents aux peuples 
autochtones, considèrent la souveraineté de la 
Couronne – le pouvoir de prendre des décisions 
concernant les peuples autochtones et leurs terres 
– comme acquise. Cela a pour effet de limiter 
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sévèrement les revendications des autochtones 
sur le contrôle de leurs propres peuples et terres 
et trouve ses racines dans la doctrine raciste de la 
découverte. Le ralentissement des progrès en matière 
d’autonomie gouvernementale et de résolution 
des revendications territoriales et relatives aux 
ressources a été extrêmement préjudiciable à la 
transition vers une relation de nation à nation. Au 
cours des 60 dernières années, le gouvernement 
canadien a également systématiquement abordé 
la question de la réforme des relations avec les 
peuples autochtones, principalement par le biais de 
politiques non contraignantes (comme nous l’avons 
vu dans les domaines de la prestation de services 
essentiels, des revendications particulières et globales 
et de l’autonomie gouvernementale) au lieu de créer 
des cadres législatifs appropriés. cela conduirait 
à des normes claires, à la transparence et à la 
responsabilité. Des politiques nébuleuses ont permis 
au gouvernement de sous-financer sciemment les 
services essentiels essentiels aux Premières Nations 
et de maintenir un plafond de 2% de croissance du 
financement pendant de nombreuses années. Ils 
ont également permis à des processus relativement 
inefficaces pour le règlement des revendications en 
suspens relatives à des terres et à des traités, et à la 
négociation de traités modernes et à l’autonomie 
gouvernementale de rester en place. Entre-temps, les 
conditions de vie dans les communautés autochtones 
et la qualité de vie des peuples autochtones ne se 
sont pas améliorées – et se sont peut-être aggravées 
au cours de cette période. Nous devons tirer des 
enseignements de ces problèmes et y remédier si 
nous prévoyons faire évoluer la relation Canada-
Autochtones au cours des 150 dernières années.
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– Project Number : 07065” (February 2011) (2011 Evaluation 
Report”) at 41.

http://www.ictinc.ca/blog/the-constitution-express-and-its-role-in-entrenching-aboriginal-rights
http://www.ictinc.ca/blog/the-constitution-express-and-its-role-in-entrenching-aboriginal-rights
http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/ 1100100031843/1100100031844
http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/ 1100100031843/1100100031844
https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/eng/1100100032275/1529354547314
https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/eng/1100100032275/1529354547314
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87 Voir John H Hylton, « Les arguments en faveur de l’au-
tonomie gouvernementale : une perspective de politique 
sociale » dans John H Hylton, éd., L’autonomie gouver-
nementale des Autochtones au Canada : tendances et 
enjeux actuels, 2e édition (Saskatoon : Purich Publishing Ltd, 
1999) 78. ; John O’Neil et coll., « Guérison communautaire 
et autonomie gouvernementale autochtone » dans John H 
Hylton, éd., Autonomie gouvernementale autochtone au 
Canada : tendances actuelles et enjeux, 2e éd. (Saskatoon : 
Purich Publishing Ltd, 1999) 130 ; Sonia Harris-Short, Protec-
tion de l’enfance, autonomie gouvernementale et droits des 
enfants autochtones – Protection des personnes vulnérables 
en vertu du droit international (Burlington : Ashgate Publish-
ing Company, 2012), pp. 11–12.

88 Voir Rapport d’évaluation 2011, supra note 54, p. 41 : « Des 
recherches empiriques montrent que la maîtrise de certains 
pouvoirs de l’autonomie gouvernementale et la mise en 
place d’institutions de gouvernance efficaces sont des outils 
indispensables au succès du développement communautaire 
à long terme des communautés autochtones. 

89 En ce qui concerne la seule entente sectorielle conclue – 
relative à l’éducation dans les communautés mi’kmaq de la 
Nouvelle-Écosse – les Mi’kmaq de la Nouvelle-Écosse ont 
enregistré des taux de diplomation au secondaire des élèves 
des Premières Nations vivant dans les réserves doublant 
Élèves des Premières Nations dans des écoles situées dans 
des réserves dans le reste du pays : voir le magazine Edu-
cation Canada « En Nouvelle-Écosse, un modèle mi’kmaq 
pour l’éducation des Premières Nations » (date inconnue) en 
ligne : www.cea-ace.ca/education-canada/article/nova-sco-
tia-mi% E2% 80% 99kmaw-model-first-nation-education. 

90 Voir le site Web d’AINC, « Livre de transition ministériel : 
novembre 2015 » en ligne : www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/145
0197908882/1450197959844.

91 RCAP supra note 3, Vol. 2, Chap. 3 p. 296.

92 Ibid. p. 296-297, y compris une Loi de mise en œuvre des 
traités autochtones, une Loi sur le Tribunal des terres et 
traités autochtones, une Loi sur la reconnaissance et la gou-
vernance des nations autochtones, une Loi sur le Parlement 
autochtone et une Loi sur le ministère des Relations avec 
les Autochtones et une Loi sur le ministère des Services aux 
Indiens et aux Inuits.

93 Ibid. p.296 et p.305-309. 

94 Ibid. p. 310-315. 

95 Ibid.p. 296 p. 309-310. 

96 Voir, par exemple, Blackwater c. Plint, [2005] 3 SCR 3. 

97 Voir David Stack, « The First Decade of RCAP’s Influence on 
Aboriginal Law » (2007) 70 Saskatchewan Law Review123. 

98 Allocution de l’honorable Jane Stewart, ministre des Affaires 
indiennes et du Nord canadien à l’occasion du dévoilement 

Gathering Strength – Canada’s Aboriginal Action Plan, 
Ottawa, Ontario, 7 janvier 1998. 

99 Serson, S., « Reconciliation : for First Nations this must 
include First Fairness » dans Aboriginal Healing Foundation, 
Response, Responsibility, and Renewal : Canada’s Truth and 
Reconciliation Journey, 2009, 147. ISBN 978-1-897285-72-5 

100 Ibid. p. 152. Voir également Assemblée des Premières 
Nations, « Fiscal Fairness for First Nations » (2006). 

101 En décembre 2015, le gouvernement libéral de Justin 
Trudeau a promis de lever le plafond, et dans le budget de 
mars 2016, les gouvernements se sont engagés à financer 
au-delà des niveaux plafonnés précédents. Voir CBC, « First 
Nations welcome lifting of despised 2% funding cap », 
10 décembre 2015 et APTN News, « Budget 2016 : Trudeau 
Liberals blow 2 per cent cap with ‘unprecedented’ $8.4 
billion investment », 22 mars 2016. Toutefois, la façon dont 
la levée du plafond affectera immédiatement les Premières 
nations n’a pas encore été clarifiée par le Ministère.

102 Serson, supra note 100, p.149 

103 INAC Cost Drivers Study, cité par Judith Rae dans « Program 
Delivery Devolution : A Stepping Stone of Quagmire for First 
Nations? », supra note 46 p. 27, note de bas de page 107. 

104 Par exemple, le gouvernement libéral de Paul Martin a 
tenté de présenter l’Accord de Kelowna qui par la suite a 
été ignoré par le gouvernement conservateur de Stephen 
Harper. Le gouvernement Harper a présenté quelques lois 
autonomes, notamment la Loi sur les foyers familiaux situés 
dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux, la 
Loi sur la salubrité de l’eau potable des Premières Nations 
et la Loi sur les élections au sein de premières nations, supra 
note 39, mais ailleurs, je les ai qualifiées de changements 
au coup par coup : voir Naiomi Metallic, « Ending Piecemeal 
Recognition of Indigenous Nationhood and Jurisdiction : 
Returning RCAP’s Aboriginal Nation Recognition and Gov-
ernment Act » supra note 39. 

105 Conseil des droits de l’homme, Rapport du Rapporteur spé-
cial sur les droits des peuples autochtones, James Anaya 
– Additif – La situation des peuples autochtones au Canada, 
7 mai 2014 (version avancée non publiée), A/HRC/27/52/
Add.2, p. 7.

106 Cela comprend le soutien inconditionnel du gouvernement 
libéral de Justin Trudeau à la Déclaration des Nations Unies 
sur les droits des peuples autochtones et son engagement 
à la mettre en œuvre à l’échelle nationale, la création de 
l’Enquête sur les femmes et les filles autochtones disparues 
et assassinées, ainsi qu’un tournant décisif pour le Tribunal 
canadien des droits de la personne. décision établissant une 
discrimination systémique dans le financement des services 
de protection de l’enfance dans les réserves : voir Société de 
soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du 
Canada et al. Procureur général du Canada (pour le ministre 
des Affaires indiennes et du Nord Canada), supra note 49.

http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1450197908882/1450197959844
http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1450197908882/1450197959844
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