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ENTRETIEN EXCLUSIF



Nommer, cdest faire exister. Les mots choisis pour définir la réalité vont souvent 
au-delà de la description. Ils la font advenir, la construisent. Cette fonction 
performative du langage nous apparaît particulièrement éclairante des enjeux 
de sens, qui fondent le choix du thème de ce numéro. En effet, prégnante dans le 
discours social, ldexpression « communautés noires » consacre une fiction populaire 
dont il convient ddêtre conscients des processus historiques et rhétoriques de 
fabrication, et ddaction. Afin dden clairement saisir les contours, distinguons les 
termes constitutifs. Commençons par « Noires ». Bien qudil soit établi depuis des 
décennies, par la science, ldunicité de la race humaine, les catégories raciales, qui 
ont joué un rôle moteur dans ldhistoire globale des sociétés humaines, continuent 
ddêtre des forces puissantes ddexpression, et ddobjectivation, de la différence 
entre êtres humains. Pourtant, la « Blanchité », tout comme la « Noirité » sont des 
conditions héritées de rapports politiques, donc de domination. La couleur de 
la peau, simple résultat biologique ddun mélange de chromophores ou ddune 
variation de la mélanine, revêt une signification sociale particulière selon les 
époques, les sociétés, les contextes.

Dans un contexte de minorité, comme le Canada, les personnes à ldépiderme 
foncé construisent leur identité en puisant dans le répertoire des ressources 
morales et matérielles que leur confère leur position face au groupe dominant. 
Ldêtre au monde prend forme à travers des normes, des conventions, des rapports 
de force; existe dans ldassignation. Le groupe devient communauté à travers le 
partage de caractéristiques attribuées ou énoncées. La fiction sdélabore. Un point 
de variation biologique est associé à des indicateurs sélectifs pour construire des 
repères artificiels, aux effets bien réels. Au Canada, cette entreprise politique 
de désignation permet de fixer et de figer des groupes humains très distincts 
dans des codifications pernicieuses qui non seulement nient leur pluralité, mais 
également essentialisent leur position minoritaire dans les rapports sociaux. Sur le 
plan politique et social, ces groupes humains minoritaires qui se ressemblent moins 
par ldhomogénéité épidermique que par la variation marquée avec le groupe 
dominant, de ce point de vue, font visiblement communauté. Ils constituent même 
une « minorité visible »! Sur le plan culturel, de même, le même procédé arbitraire 
de codification de la domination est consacré par une expression commode 
: la « diversité ». La simplification et la réduction sont des procédés opératoires 
de construction des problèmes publics, puis du design des politiques publiques. 
Réduire permet de circonscrire, donc de mieux gérer. Pratique pour la définition 
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ddun agenda, ldélaboration ddun budget, ldidentification des objets de reddition des 
comptes. Néanmoins, rassemblées arbitrairement dans une catégorie instrumentale 
qui sert des desseins de contrôle social et politique, les personnes noires ne 
sdapproprient pas moins cette assise collective de leur propre construction, en 
ce qudelle leur offre des bases concrètes pour agir sur leur condition. La fiction se 
densifie. Nommer permet aussi de transformer.

Ldhistoire des communautés noires au Canada est une histoire de domination, 
fortement enracinée dans la genèse même du pays. Dans ldimaginaire populaire, 
la présence des noirs est associée à ldimmigration récente, et ldampleur, voire 
ldexistence, des phénomènes de sujétion violente et de déshumanisation que sont 
le racisme et ldesclavage, au voisin du sud en particulier, les États-Unis. Pourtant, 
en remontant aussi loin qudau début de la colonisation française au Canada, la 
présence de noirs est attestée. De même, bien que ldesclave ndait pas eu la même 
portée, ni la même intensité qudaux États-Unis, les manifestations nden sont pas 
moins similaires. Dès le 18e siècle, ldesclavage acquiert des fondements juridiques et 
un Code Noir est appliqué. Le Noir est par défaut esclave, donc une marchandise, 
un bien meuble susceptible ddêtre traité comme ndimporte quel objet marchand. 
Enfin, le racisme au Canada est également un phénomène historique et lancinant. 
Il est ancré dans les institutions, les pratiques professionnelles et organisationnelles, 
normalisé dans les discours et les représentations sociales. Systémique, il nden est 
pas moins écrasant. Ainsi, depuis Mathieu Da Costa, le premier homme Noir du 
Canada (1606), ou Olivier Lejeune, le premier esclave noir (1629) arrivé au Canada, 
le nombre des personnes noires a considérablement augmenté. Aujourddhui, elles 
représentent 3.5% de la population totale du pays. En revanche, une constante 
demeure à travers les siècles et les évolutions de la société : le statut de précarité 
de ce groupe de populations. Et sdil est vrai que les statistiques ne prennent sens 
qudà travers ldusage qudon en fait, autrement dit, permettent de poser le doigt sur 
la direction que nous montrons, nous pouvons avancer que les personnes noires 
au Canada, font communauté avant tout, et surtout, par leur forte représentation 
dans les indices de ldinégalité et de ldinjustice sociale. Sont concernés en particulier 
la santé et les services sociaux, ldéducation, la prospérité économique, ldaccès à 
la justice et les services de police.

Ces enjeux sont spécifiquement au centre des articles du présent numéro. Dans leur 
texte, Lerona LEWIS et Glory ANN analysent le rôle des organismes communautaires 
noirs montréalais dans la lutte contre les limites du système éducatif du Québec. Le 
Centre des Ressources Multiculturelles de Lasalle (LCRM) est pris comme exemple. 
Au nombre des indicateurs ou des effets concrets de cette défaillance du système, 
notons le faible taux de diplomation des élèves noirs, en particulier anglophones, 
la prise de mesures disciplinaires contreproductives, ou encore les lacunes de la 
politique ddapprentissage de la langue française. Avec pertinence, les auteures 
analysent les racines profondes de la performance scolaire des élèves noirs 
anglophones au Québec, et notamment leur lien avec le racisme anti-noir. Enfin, 
les auteures mettent en exergue un programme (Changing Black Youth Future) 
porté par le LCRM dont ils présentent les enjeux et les solutions pour le problème 
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du racisme anti-noir dans ldéducation au Québec. Dans son article, Patsy FAUBLAS 
sdintéresse à une problématique de santé mentale au sein des communautés noires 
du Canada, le surmenage. Dans son texte, aussi inspiré qudinstructif, ldauteure 
analyse le phénomène du surmenage en avançant les caractéristiques, les causes, 
les solutions. De même, à partir de statistiques officielles, elle établit un tableau de 
ldampleur du surmenage parmi les populations noires au Canada. On y apprend 
que les femmes noires (25-59ans), et de manière générale, les travailleurs noirs 
sont davantage à même ddéprouver ldépuisement professionnel que le reste de la 
population. Les causes de cette forte représentation sont sociales et structurelles. 
Elles sdancrent dans les conditions de travail, le parcours professionnel tous deux 
impactés par le système des représentations sociales des noirs au sein de la société, 
fondé sur le racisme systémique.

Le rôle des représentations dans le système judiciaire est justement traité par Alain 
BABINEAU dans son article qui analyse ldimpact des stéréotypes dans le profilage 
racial au Canada. Ldauteur démontre que, statistiquement, les personnes noires 
sont la cible ddinterpellations et dderreurs dans les interventions de police, plus 
souvent que des personnes ddautres communautés. Dans la même veine, Maxim 
FORTIN dans son texte, présente un état de ldétude du profilage racial dans la 
littérature et analyse deux causes récurrentes : les préjugés sur la race, ldethnie, la 
culture et la religion et les politiques publiques orientées vers la lutte aux « gangs 
de rue » et vers la répression des incivilités. 

Dans la section « Entretiens », nous accueillons pour ce numéro une personnalité 
exceptionnelle, ldhonorable Maka KOTTO, ancien député et ancien Ministre au 
Québec, qui nous parle de son parcours et nous livre des clés de compréhension 
de problématiques liées aux communautés noires, et, plus spécifiquement, aux 
populations ddorigine africaine au Canada. Enfin, une recension critique conclut 
ldédition.
 

5Le mot du directeur



DOSSIER THÉMATIQUE



CHANGING BLACK YOUTH FUTURES: COMMUNITY LED RESEARCH BY 
THE LA SALLE MULTICULTURAL RESOURCE CENTER (LMRC)

Lerona Dana LEWIS, PhD. Gloria Ann COZIER, PSW, CCPA, QCA, ISSUP

Researchers with the LMRC

Abstract

Black Community Organizations 
in Montreal have a long history of 
involvement in educational endeavors 
to address the shortcomings of the 
Quebec Education System. The effects 
of these shortcomings include, lower 
graduation rates of Black Students, 
particularly Black Anglophone students, 
harsh disciplinary measures, and the 
conflation of challenges to learn French 
as a second language with learning 
disabilities. The project examines the 
trajectory of Black Youth in Montreal, 
from secondary school to work, or post 
secondary education. The tradition 
of Black Community organizing in 
Montreal, Anti-Blackness in Quebec 
education, the need for greater focus 
on the academic success of Black youth 
in Quebec, the relevance of this LMRC 
project and the need for continued 
government support to support Black 
community organizations are among 

the areas addressed in this article.

Key words: education; Black community 
organizations; Anti-Blackness; Quebec

Résumé

Les organisations de la communauté 
noire de Montréal participent depuis 
longtemps à des projets éducatifs 
visant à remédier aux lacunes du 
système éducatif québécois. Les effets 
de ces lacunes comprennent un taux 
ddobtention de diplôme plus faible 
pour les étudiants noirs, en particulier 
les étudiants noirs anglophones, 
des mesures disciplinaires sévères 
et ldamalgame entre les difficultés 
ddapprentissage du français comme 
langue seconde et les difficultés 
ddapprentissage. Le projet examine la 
trajectoire des jeunes Noirs à Montréal, 
de ldécole secondaire au travail ou à 
ldéducation postsecondaire. La tradition 
de ldorganisation de la communauté 
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noire à Montréal, ldanti-noirisme dans 
ldéducation au Québec, le besoin de 
se concentrer davantage sur la réussite 
scolaire des jeunes noirs au Québec, la 
pertinence de ce projet du CRSP et le 
besoin ddun soutien gouvernemental 
continu pour soutenir les organisations 
de la communauté noire sont parmi les 
domaines abordés dans cet article.

Mots clés : éducation ; organisations 
communautaires noires ; anti-noirité ; 
Québec

CHANGING BLACK YOUTH 
FUTURES: COMMUNITY LED 
RESEARCH BY THE LA SALLE 
MULTICULTURAL RESOURCE 

CENTER (LMRC)

Black Community Organizations 
in Montreal have a long history of 
involvement in educational endeavors 
to address the shortcomings of the 
Quebec Education System. The effects 
of these shortcomings include, lower 
graduation rates of Black Students, 
particularly Black Anglophone students, 
harsh disciplinary measures, and the 
conflation of challenges to learn French 
as a second language with learning 
disabilities. The LaSalle Multicultural 
Resource Center is undertaking a 
research project called “Changing 
Black Youths Futures” which is funded 
by Heritage Canada to address these 
shortcomings. The project examines the 
trajectory of Black Youth in Montreal, 
from secondary school to work, or post 
secondary education. The tradition 
of Black Community organizing in 
Montreal, Anti-Blackness in Quebec 
education, the need for greater focus 
on the academic success of Black youth 
in Quebec, the relevance of this LMRC 
project and the need for continued 

government support to support Black 
community organizations are among 
the areas addressed in this article. 

Tradition of Black 
Community Organizing 

The LaSalle Multicultural Resource 
Center (LMRC) is part of a rich tradition 
of Black community organizing in 
Montreal to improve the lives of 
Black people in Canada in the face 
of racial discrimination. The Negro 
Community centre (NCC), the first 
such organization in Montreal, formed 
in 1927, operated for just over six 
decades and youth education was 
one of the key areas of focus. Today, 
other organizations and institutions 
continuing the work of supporting Black 
youth education include, the Quebec 
Board of Black Educators (QBBE), the 
Cote de Neiges Black Community 
Association (CDNBCA), the Bureau de 
la Communauté Haitienne de Montréal 
(BCCHM), the La Maison ddHaïti, the 
Jamaica Association of Montreal (JAM), 
the West Island Black Community 
Association and the Fonds 1804. 
Black community organisation around 
education is the subject of research 
by McGill University professor Philip 
Howard in a study funded by Fonds de 
recherche-Société et culture the titled 
Documenting and Understanding Black 
Community Supplementary Educational 
Initiatives in Montreal from 1900 to 
the Present.  The work of community 
organizations and their importance in 
the fight against racial discrimination is 
also recognized by the government of 
Canada. The governmentds strategic 
document Building a Foundation 
for Change: Canada’s Anti-Racism 
Strategy 2019-2022 states that it 
recognizes the “expertise of community 
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organizations” to develop targeted 
solutions to systemic barriers. The impact 
of the governmentds Anti-Racist strategy 
will be evident with time. However, 
Black Community organisations like 
the LMRC that have been working with 
insufficient financial support and forced 
to continuously compete for funding 
can benefit (for the moment) from 
funding associated with this Anti-Racism 
strategy. 

The LMRCds work with Black youth is 
located within the tradition of members 
of the Black community coming 
together to address the problems 
of racism in their daily experiences. 
The LMRC is a registered charitable 
organization established in 2004 and 
is in good standing with all levels of 
Governments. The LMRCds began its 
operation to fill the need for culturally 
relevant English language services to 
residence the borough of LaSalle. The 
population served includes first, second 
and third generation of immigrants, 
newcomers, and refugees. This specific 
project Changing Black Youth Futures is 

born out of the need to better support 
Black students in their school to career 
transitions. From its work within the 
community, the LMRC observed that 
Black students were having difficulties 
in schools, that there is a strong police 
presence around the schools in the area, 
and that students were overrepresented 
in classes or programs for students with 
what is termed behavioural difficulties 
or “maladjustment” as presented in 
discourses of Ministry of Education.

Anti-Blackness Quebec 
Education

Existing research supports the LMRCds 
observation about the experiences of 
schooling that Black students in Montreal 
endure. The notion of Anti-Black Racism 
provides a very fruitful way for thinking 
about the racism experienced by Black 
Students in Montreal. Anti-Black racism 
is pervasive institutional practices, 
beliefs and attitudes embedded in 
Canadads White supremacist history 
and culture that denigrate people 
of African descent, manifested by 
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structural violence and racialized 
inequities in all institutions, including 
education (Clark, Hasford Gudge & 
Mills-Minster, 2018). Anti-Black Racism is 
evident by unequal opportunities, lower 
success rate of Black students, higher 
levels of expulsion and suspension, 
higher levels of unemployment and 
poverty, poorer health indicators, and 
over-representation in youth protection 
services and the criminal justice 
system, compared to the rest of the 
population. A very current example is 
the disproportionately high negative 
impact of COVID-19 on Black people 
in Canada (Mensah & Williams, 2022).  
Anti-Black Racism highlights the need 
for data to illustrate disparities in health, 
education, economic and social well-
being. Unlike Toronto where race-based 
data is now collected in education, 
Quebec and Montreal do not routinely 
collect quantitative race-based data 
in Education. Inferences are made by 
proxies such as birthplace of parents 
or language spoken at home as in 
the (McAndrew, 2008). The problem 
with this approach is that it frames the 
issues of Black studentds academic 
success as relevant only to students 
whose families are not from Quebec. It 
is also perpetuation the “Myths of two 
Solitudes” the French and English as 
the foundation of Quebec. This myth 
has rendered Blacks in Quebec to 
“the sidelines of the nationds narrative 
sitting outside the boundaries of the 
nation and its entitlements” (Austin, 
2013 p. 38). The Indigenous People on 
the land when the settlers arrived were 
also excluded from the narratives of 
Quebec. It goes without saying that 
the increased public awareness  and 
the current acknowledgment of the 
Indigenous Peoples in Canada did not 
come naturally and is necessary to 

redress the deliberate destruction and 
erasure of Indigenous culture and way 
of life in Canada (See the Truth and 
Reconciliation Commission).   

The practical effect of founding myths 
about Canada and Quebec is the 
erasure of presence of Black people 
in Quebec.  With that erasure of 
Blackness, the denial of systemic racism 
becomes easier for those in authority in 
Quebec. Government officials engage 
in thesaurus gymnastics to explain away 
the existence of systemic racism. This 
denial has very real consequences for 
Black men, women, and youth children 
living in Quebec because of what 
Critical Race Theorists refer to as the 
ordinariness of racism.  This ordinariness 
can lead to violent encounters of school 
age children with law enforcement in 
public places in Quebec (Ann, 2021).  
It can lead to teachers profiling Black 
students as dangerous or threatening 
in schools (Lafortune, 2019).  It allows 
the government tabling Bill 32 in what 
is considered a response to the use of 
the N-word at the University of Ottawa 
(Grant, 2002.). Bill 32 will enshrine the 
rights of professors to use any word in 
a university classroom in the name of 
academic freedom. 

Yet, prior to the Bill being tabled there 
were reports at the high school and 
the college level, in Quebec (CBC 
News, 2020; Ferah and Ouelette-
Vézina, 2021) where the use of the 
N- word created tension, mistrust and 
feelings of powerlessness for Black 
student in the classroom, conditions 
which are the antithesis to a positive 
learning environment. The heightened 
awareness of the detrimental effects of 
racism on Black people in the summer 
of 2020 helped to expose the history 
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of verbal abuse that high school 
students experienced by a teacher 
who repeated used the N-word in his 
classes over many years and led to 
his suspension and eventual dismissal 
(Montreal Gazette, 2020). The tabling of 
Bill 32 despite the known distress caused 
to Black students is emblematic of the 
continuation of the denial of Blackness 
in Quebec. Is it that Black students 
are imagined as absent in education 
spaces, and as such do not need 
protection from the state? 

The other significant policy legalisation 
that impacted the education of Black 
youth in Quebec was the implementation 
of the Charter of the French Language 
commonly referred to as Bill 101 which 

restricts access to English Language 
schools in Quebec. Children must 
attend Francophone schools up to high 
school, whether in public or government 
subsidized private institutions. The law 
does not apply to schools that are 
not subsidized by the government. 
However, these unsubsidized schools 
are cost prohibitive for most Black 
Anglophone families. The challenges 
that some students experience learning 
French in elementary and high school 
has been conflated with learning 
disabilities. Such “diagnosis” results 
in delays in the studentds academic 
journey. In elementary school some 
students have had to repeat grades 
because of difficulty with French 
(Lewis, 2015).  It is not uncommon for 
Anglophone students who age out 
of the Francophone high school to 
attend an English institution where 
they obtain their high school diploma, 
a testament of their perseverance in the 
face of an education system that was 
inherently designed to exclude them. 
In the pursuit of the protection of the 
white French Quebec identity (which is 
considered a minority within the North 
American context,) the rights of minority 
groups within Quebec such as Black 
Anglophone can be dismissed with 
the notwithstanding clause (see The 
Canadian Encyclopedia, 2022).  

Bill 96 is another legislation pertaining 
to language instruction and is seen 
as an extension of Bill 101 designed 
to protect the French language in 
Quebec, but which would result in a 
reduction in access to college (the step 
before University in Quebec) in English 
for students who do not have the right 
to attend English primary or secondary 
schools. The decline in enrollment 
and closure of English schools has 
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been attributed to Bill 101 (Ciamarrra, 
Lamarre, Donovan, & OdDonnell, 
2021). Could a similar decline occur 
in English language CEGEPS? In the 
absence of readily available race-
based is impossible predict how 
changes introduced by Bill 96 are likely 
to affect the trajectory of Black youth 
in the Quebec Education System.  It 
is known that within the Francophone 
school system Black Anglophone 
youth are least like to complete high 
school in five years compared to other 
groups (McAndrew, 2006). If students 
must attend CEGEP in French AND if 
there is no significant improvement in 
French as second language pedagogy 
in elementary and secondary school, 
there could be a prolongment of the 
time to completion of CEGEP among 
Black Anglophone students and possibly 
a higher dropout rate from CEGEP. 

The policy framework that governs 
education filters down to the classroom 
and impacts Black students schooling 
experience.  Black student academic 
success in high schools in Montreal was 
reported to be lower than that of their 
white counterparts (McAndrew, 2006). 
The pushing out of Black youth from 
the education system due to culturally 
inappropriate curriculum, low teacher 
expectation, and harsh disciplinary 
measures negatively impacts their 
educational pathways, school to career 
transition and eventual life chances. In 
Montreal several, reasons have been 
advanced for the disengagement 
of Black youth from the education 
including immigration status, language 
as discussed earlier, a preponderance 
of single parent families, low socio-
economic status, and the school 
attended (La Fortune and Blade, 2012; 
McAndrew, 2008).  However, as Howard 

(2014) pointed it is time to look beyond 
irrelevant issues such as marital status of 
parents to the link between poverty and 
unemployment and underemployment 
of Black parents. With limited financial 
resources Black parents on their own 
cannot supplement the failings of the 
Quebec education system. Community 
organizations like the LMRC could make 
significant difference through the 
programs offered to Black youth. 

Research project to make a 
difference

The LMRCds research project, Changing 
Black Youth Futures examines the 
trajectory of Black youth ages 14 to 
25 from high school to work or career. 
Led by the community organisation the 
project has advisory group comprised of 
university professors from Montreal and 
members of the LaSalle Community. The 
project runs until March 2023. The goals 
and objectives of the project are to 
enhance the vitality and employability 
of current and future members of the 
Black Community in Montreal. The 
results of the project will support the 
ongoing work of LMRC as it strives 
to address inequity in educational 
attainment experienced by Black youth 
in Montreal. It will provide practical tools 
to parents and school administrators on 
the best ways to support Black youth 
who are faced with racial discrimination 
in schools.

The LMRC project recommendations 
may reflect current thinking about 
education of Black youths which 
emphasises the need to increase 
recruitment and retention of Black 
teachers in elementary and high 
school.  Teacher education programs 
can also help to better prepare the 
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largely white population of pre-service 
teachers to develop lesson plans that 
do not cause harm to Black students 
and so that Black high school students 
are not burdened with the task of 
educating their peers and in some 
instance their teachers. Consideration 
should be given to the impact of new 
polices and laws in Quebec designed 
to protect Quebec Francophone 
Identity along with inclusion of targeted 
resources and measures to mitigate 
the possible harmful effect of these 
policies that could violate the liberty 
and equality of the Black Anglophone 
communities in Quebec. Increases in 
financial support for Black community 
organisations working to support Black 
youth education will continue to be 
critical. Most important, however, is the 
willingness to acknowledge the racial 
discrimination experienced by Black 
youth in Quebec schools and a strong 
commitment from the government of 
Quebec to dismantle pillars of Anti-
Black Racism in Quebec Education. 
The LMRC anticipates that its current 
project Changing Black Youth’s Future 
will assist in improving the educational 
experiences of Black youths, while 
continuing the long tradition of Black 
community organizing in Quebec. 

13CHANGING BLACK YOUTH FUTURES: COMMUNITY LED RESEARCH BY THE LA SALLE MULTICULTURAL RESOURCE CENTER (LMRC)



References
1. Ann, Virgine 2021 Quebec Police say the 
are investigating footage of violent arrest of Black 
Teens The Canadian Press November 28. https://
globalnews.ca/news/8408345/quebec-police-black-
teen-violent-arrest-video/

2. Austin, D. (2013). Fear of a black nation: 
race, sex and security in sixties Montreal. Between 
the Lines.
3. CBC News 2020 Montreal-Nord high school 
teacher captured on video repeatedly using the 
N-word in Class. Accessed April 30 2022.  Montréal-
Nord high school teacher captured on video 
repeatedly using N-word in class | CBC News 

4. Ciamarra, N, Lamarre, P, Donovan, P and 
O,Donnell, L. (2021) Decline of Enrollment in Quebecd
5. English-Language School Sector. Quebec 
English Speaking Communities Research Network 
QUESCREN.  Education Research Brief no. I

6. Clarke, Jennifer; Hasford, Julian; Gudge, 
Leyland; and Mills-Minster, Sonia (2018). «Imagining 
a Community-Led, Multi-Service Delivery Model for 
Ontario Child Welfare: A Framework for Collaboration 
Among African Canadian Community Partners.» 
Journal of Law and Social Policy 28:2. Pp 42-66. 
7. https://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/
jlsp/vol28/iss1/14

8. Ferah, M and Ouellette-Véxina, H (2021).  
Ldemploi  « répété » du « mot commençant par un 
N » dénoncé  https://www.lapresse.ca/actualites/
education/2021-11-11/college-de-maisonneuve/l-
emploi-repete-du-mot-commencant-par-un-n-
denonce.php

9. Grant, Josh (2022) Quebec moves to shore up 
academic freedom with controversial bill.  Accessed 
April 30, 2022  https://www.cbc.ca/news/canada/
montreal/academic-freedom-bill-tabled-1.6410128

10. Howard, Philip S. S. 2014. “Taking the Bull by 
the Horns: The Critical Perspectives and Pedagogy 
of Two Black Teachers in Anglophone Montreal 

Schools.” Race, Ethnicity and Education 17(4):494–
517

11. Lafortune, G. (2019). « Ldexpérience au 
cégep de jeunes ddorigine haïtienne: un rapport 
aux études différencié selon le genre? » Canadian 
Journal of Sociology, 44(4), 343–372. https://doi.
org/10.29173/cjs29492

12. Lewis, L. (2016). Caribbean immigrant 
parents’ involvement in their children’s education 
in francophone elementary schools in Montreal 
(dissertation). McGill University Libraries.

13. Mc Andrew, M., Ledent, J. & Ait-Said, R. 
(2006). Ldécole québécoise assure-t-elle ldégalité des 
chances ? Le cheminement scolaire des jeunes noirs 
au secondaire. Cahiers québécois de démographie, 
35(1), 123–148. 

14. Mc Andrew, M., Garnett, B., Ledent, J., 
Ungerleider, C., Adumati-Trache, M. &Ait-Said, 
R. (2008). La réussite scolaire des élèves issus de 
ldimmigration : une question de classe sociale, de 
langue ou de culture? Éducation et francophonie, 
36(1), 177–196. https://doi.org/10.7202/018096ar  
15. Ou https://www.erudit.org/fr/revues/ef/2008-
v36-n1-ef2292/018096ar.pdf  

16. Mensah, J., & Williams, C. J. (2022). Socio-
structural injustice, racism, and the covid-19 
pandemic: a precarious entanglement among black 
immigrants in Canada. Studies in Social Justice, 16(1), 
123–142. https://doi.org/10.26522/ssj.v16i1.2690 

17. Montreal Gazette (2020) Montreal North 
teacher fired after using the N-word repeatedly 
in Class. Accessed April 39th 2022 Montreal North 
teacher fired after using N-word repeatedly in class 
| Montreal Gazette

18. The Canadian Encyclopedia (2022) 
Nothwithstanding Clause (Plani- language 
Summary) Accessed April 30th 2022. https://
www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/
notwithstanding-clause-plain-language-summary

 

14 CHANGING BLACK YOUTH FUTURES: COMMUNITY LED RESEARCH BY THE LA SALLE MULTICULTURAL RESOURCE CENTER (LMRC)

https://globalnews.ca/news/8408345/quebec-police-black-teen-violent-arrest-video/
https://globalnews.ca/news/8408345/quebec-police-black-teen-violent-arrest-video/
https://globalnews.ca/news/8408345/quebec-police-black-teen-violent-arrest-video/
https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/n-word-high-school-henri-bourassa-1.5773941
https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/n-word-high-school-henri-bourassa-1.5773941
https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/n-word-high-school-henri-bourassa-1.5773941
https://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/jlsp/vol28/iss1/14
https://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/jlsp/vol28/iss1/14
https://www.lapresse.ca/actualites/education/2021-11-11/college-de-maisonneuve/l-emploi-repete-du-mot-commencant-par-un-n-denonce.php
https://www.lapresse.ca/actualites/education/2021-11-11/college-de-maisonneuve/l-emploi-repete-du-mot-commencant-par-un-n-denonce.php
https://www.lapresse.ca/actualites/education/2021-11-11/college-de-maisonneuve/l-emploi-repete-du-mot-commencant-par-un-n-denonce.php
https://www.lapresse.ca/actualites/education/2021-11-11/college-de-maisonneuve/l-emploi-repete-du-mot-commencant-par-un-n-denonce.php
https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/academic-freedom-bill-tabled-1.6410128
https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/academic-freedom-bill-tabled-1.6410128
https://doi.org/10.29173/cjs29492
https://doi.org/10.29173/cjs29492
 https://doi.org/10.7202/018096ar 
https://www.erudit.org/fr/revues/ef/2008-v36-n1-ef2292/018096ar.pdf  
https://www.erudit.org/fr/revues/ef/2008-v36-n1-ef2292/018096ar.pdf  
https://montrealgazette.com/news/local-news/montreal-north-teacher-fired-after-using-n-word-repeatedly-in-class
https://montrealgazette.com/news/local-news/montreal-north-teacher-fired-after-using-n-word-repeatedly-in-class
https://montrealgazette.com/news/local-news/montreal-north-teacher-fired-after-using-n-word-repeatedly-in-class
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/notwithstanding-clause-plain-language-summary 
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/notwithstanding-clause-plain-language-summary 
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/notwithstanding-clause-plain-language-summary 


Résumé

Le surmenage, ou épuisement 
professionnel, est un syndrome 
caractérisé par un état de fatigue 
intense et chronique au point de vue 
mental, physique et émotionnel, de 
perte de contrôle et de ldincapacité à 
accomplir des tâches efficacement, 
causé par le fardeau ddun investissement 
prolongé dans des contextes de travail 
exigeants. Il est généralement causé par 
la présence ddun stress chronique, une 
charge de travail élevée et des tensions 
professionnelles. Particulièrement élevé 
au sein des communautés noires du 
Canada, le surmenage est analysé 
dans le présent article comme un effet 
du racisme systémique.

Mots-clés : surmenage; santé mentale; 
racisme systémique; Canada
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Abstract

Burnout is a syndrome characterized by 
a state of intense and chronic mental, 
physical, and emotional fatigue, loss 
of control and inability to perform tasks 
effectively, caused by the burden of 
prolonged investment in demanding 
work environments. It is usually caused 
by the presence of chronic stress, high 
workload, and job strain. Particularly 
high in Black communities in Canada, 
burnout is analyzed in this articl e as an 
effect of systemic racism.

Keywords: burnout; mental health; 
systemic racism; Canada
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Research project to make a 
difference

Témoignage, 30 ans, femme noire, 
Stratège en Marketing

Deux semaines après avoir commencé 
un nouvel emploi, j’ai découvert que 
mon nouvel employeur faisait l’objet 
d’un procès. La semaine suivante, le 
processus de licenciements massifs était 
enclenché. Généralement, lorsque 
vous êtes le dernier embauché, vous 
êtes le premier à partir. J’étais dans 
cet étrange endroit vide parce que je 
venais de subir des licenciements à mon 
emploi précédent, mais heureusement, 
j’ai été épargnée. Cependant, à partir 
de ce jour, j’ai toujours eu l’impression 
d’avoir un pied dedans, un pied dehors. 
Je ne pouvais pas être à mon aise car je 
redoutais le jour où je serais congédiée.

En plus de mon travail, pour me préparer 
à une éventuelle perte financière, j’ai 
accepté des opportunités d’écriture, 
ce qui signifiait que j’écrivais trois à 
quatre articles par jour. Mon travail a 
également commencé à devenir plus 
exigeant dans la mesure où plusieurs 
mises à pieds s’enchaînaient et que 
les tâches étaient réparties entre les 
membres restants de l’équipe. Lorsque 
mon superviseur est parti en vacances 
six semaines, j’ai dû le remplacer 
et superviser tout le département 
marketing seule. Pendant tout ce 
temps, j’étais surchargée, je n’aimais 
plus l’environnement de travail et je 
cherchais un autre emploi. Malgré tout 
cela, j’ai commencé une série sur le 
réseautage parce que je ne ressentais 
tout simplement pas de passion pour le 
travail que je faisais. Je ne dormais pas 
assez et cela a eu des impacts sérieux 
sur ma santé physique.

J’ai développé une paralysie du sommeil 
liée au stress. Un jour, je dormais et j’avais 
cette douleur aiguë à l’épaule, et ça ne 
voulait tout simplement pas se dissiper. 
Alors je suis allée chez le médecin et 
il m’a dit que j’avais une polyarthrite 
rhumatoïde, probablement causé par 
le stress chronique. J’ai aussi gagné 
du poids, 30 à 35 livres, et j’ai même 
commencé à avoir des cheveux gris. 
Malgré tous les signaux que mon corps 
m’envoyait, je ressentais toujours une 
grande urgence de gagner de l’argent 
au cas où je finirais au chômage. 
Continuer à travailler était ma seule 
option. Je pense que souvent, en tant 
que femmes noires, nous supportons 
souvent plus que la normale, mais que 
pouvez-vous faire d’autre lorsque vous 
travaillez dans un système qui ne vous 
reconnaît pas à votre juste valeur ou 
ne vous offre pas d’opportunités de 
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la même manière qu’il le fait pour les 
autres? (Morgan, 2020)

Qu’est-ce que le surmenage ?

Le surmenage est un syndrome 
caractérisé par un état de fatigue 
intense et chronique au point de vue 
mental, physique et émotionnel, de 
perte de contrôle et de ldincapacité à 
accomplir des tâches efficacement, 
causé par le fardeau ddun investissement 
prolongé dans des contextes de travail 
exigeants.

Le surmenage ou ldépuisement 
professionnel communément reconnu, 
en anglais, comme étant le « burn-out 
» a été utilisé pour la première fois en 
1969. Il entre dans la catégorie des 
troubles ddadaptation dans les manuels 
des maladies mentales i.e. CIM-10 
(Classification internationale des 
maladies) et DSM-5 (The Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental disorders, 
5th Edition), le surmenage ndest pas 
reconnu comme étant une maladie. Il y 
a tout de même eu certaines avancées, 
lorsquden mai 2019, ldorganisation 
mondiale de la santé a statué que le 
surmenage serait un phénomène lié 
au travail qui permettrait ddêtre une 
justification suffisante pour octroyer un 
congé maladie dans certains pays. 

Détecter les symptômes

Un médecin traitant peut déterminer 
qudun individu expérimente un 
épisode ddépuisement professionnel 
en tant qudun diagnostic acceptable 
nécessitant un arrêt de travail.  Pour ce, il 
doit prouver qudil y a présence de signes 
émotionnels et comportementaux sans 
oublier ldexistence incontournable 
ddun stress chronique directement 

relié au travail.  Il existe différents types 
de symptômes et ils sont multiples.  
Quelques-uns sont listés ci-bas :

1.  Symptômes émotionnels
a. Anxiété
b. Démotivation
c. Désintérêt
d. Irritabilité
e. Hypersensibilité
f. Nonchalance

2.  Symptômes cognitifs
a. Déficit de ldattention
b. Confusion
c. Indécision
d. Maladresse
e. Manque de concentration
f. Trouble de la mémoire 

3. Symptômes physiques
a. Allergies
b. Trouble du sommeil (insomnie ou 
hypersomnie)
c. Perte ddénergie
d. Perte ou gain de poids
e. Douleurs musculo-squelettiques
f. Troubles gastro-intestinaux
g. Maux de tête
h. Vertiges

4. Symptômes comportementaux
a. Isolement 
b. Agressivité ou violence
c. Diminution de ldempathie
d. Comportements addictifs
e. Manque ddassiduité et rigueur
f. Transgression des règles
g. Prise ou perte de poids 

De plus, le médecin doit tenir compte 
des compléments ddinformations 
relatives aux conditions de travail 
(charge de travail, relations entre 
collègues et employeurs, heures de 
travail, etc.) et particularités individuelles 
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(antécédents personnels et familiaux, 
antécédents médicaux, familiaux ou 
interpersonnelles, expériences de vie, 
etc.) 

Différences entre le surmenage et 
la dépression

Dr. Tracy Marks, une psychiatre 
basée aux États-Unis, explique que 
ldépuisement professionnel est relié 
au stress chronique subi au travail.  
Toutefois, les symptômes sont similaires 
à ceux de la dépression.  Ce qui 
est important de retenir est que le 
surmenage se résume en 3 principaux 
symptômes : ldépuisement, le cynisme 
et ldinefficacité dans la vie active. Lors 
ddun épisode dépressif majeur, le patient 
expérimente une humeur dépressive, de 
désintéressement, trouble alimentaire, 
trouble de sommeil, de ldagitation ou 
ldataraxie, baisse ddénergie, le manque 
ddestime de soi, rumination, idéations 
suicidaires et plus. Le cynisme et la 
dépersonnalisation face au travail, i.e, 
ce sentiment de vivre en-dehors de soi, 
sont les facteurs propres au surmenage.  
Un individu dépressif peut expérimenter 
de la dépersonnalisation mais ce ndest 
pas une caractéristique majeure de 
la dépression.  Ldune des façons de 
faire la différence entre le surmenage 
et la dépression est que la personne 
souffrant de dépression a du mal à 
apprécier ldune, plusieurs ou toutes les 
activités qui lui procurait un sentiment 
de bien-être et ce, dans ndimporte quel 
contexte de vie.  Ce ndest pas le cas 
pour ldindividu qui vit de ldépuisement 
professionnel.  Ldexemple quda proposé 
le psychiatre pour mieux illustré cette 
différence entre la dépression et le 
surmenage est le suivant :  

Imaginez que vous ayez toutes les 

ressources pour offrir un voyage luxueux 
à une destination de rêve pour une 
personne déprimée et une personne 
surmenée pendant 10 jours.  Vous avez 
également tout ce qui est nécessaire 
pour assurer la viabilité de toutes leurs 
affaires durant leurs absences i.e. que 
tout est pris en charge pour garantir 
la bonne continuité des différentes 
sphères de leurs vies jusqu’à leur retour. 
La personne dépressive même dans les 
conditions idéales de ces 10 jours ne 
parviendra jamais à profiter du séjour et 
retournera de ce voyage aussi mal en 
point que lorsqu’elle est partie ou pire.  
Rien de tout cela n’a de l’importance 
car elle porte son mal-être partout où 
elle va même en voyage...  Tandis que 
la personne surmenée, surtout si elle est 
aux premiers stades du surmenage, va 
profiter pleinement du voyage au point 
d’être complètement soulagée de tous 
les symptômes liés au surmenage.
Il est important de comprendre que 
cette nuance entre la dépression et le 
surmenage ndexclut pas le fait que les 
deux peuvent coexister. Une personne 
peut être dépressive et surmenée.  Cela 
peut commencer par le surmenage et 
évoluer vers la dépression.  Une autre 
façon de distinguer la dépression et le 
surmenage est que, malgré que dans 
les deux cas, un individu surmené et 
un individu dépressif peuvent avoir des 
sentiments de dégoût et ddinutilité, ces 
sentiments sont généralisés à toutes 
les sphères de vie de la personne 
dépressive.  Par contre, la personne 
surmenée va ressentir ses sentiments 
en lien avec sa valeur et son travail.  
Une bonne estime ddelle-même est 
généralement préservée.  

Il existe ddautres différences entre la 
dépression et le surmenage.  Il est 
toujours important de prendre le temps 
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de faire cette distinction parce que 
cdest un point déterminant dans le 
choix du traitement idéal à prescrire.  
Par exemple, une personne surmenée 
nda habituellement pas besoin ddavoir 
recours aux antidépresseurs. La 
meilleure façon de traiter le surmenage 
est ddadresser les facteurs qui ont causé 
le surmenage.  Idéalement, le début du 
traitement devrait commencer avec 
cette question cruciale : Qudest-ce qui 
a déclenché le surmenage chez cette 
personne de prime abord ?  

Les causes du surmenage

Puisque chaque individu est unique, 
plusieurs causes peuvent être à 
ldorigine du surmenage. Toutefois, les 
trois facteurs les plus courants sont les 
suivants :
• Présence ddun stress chronique
• Charge de travail élevée
• Elles vivent des tensions dans 
leur milieu professionnel : peu de 
reconnaissance de la qualité de leur 
travail, une mauvaise communication 
avec leurs collègues, du harcèlement 
psychologique, une trop grande 
exigence (de la direction ou envers 
soi-même), etc. 
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Soigner le surmenage

La première chose à faire quand on 
souffre de surmenage, cdest arrêter 
de travailler! Selon la gravité des 
symptômes, le médecin accordera 
une période plus ou moins longue 
de congé de maladie pour « 
incapacité professionnelle. »  Ensuite, 
il est nécessaire, pour comprendre les 
raisons de ldépuisement professionnel, 
de parler et se poser des questions. 
Ainsi, une thérapie de style cognitivo-
comportementale est recommandée. 
Celle-ci peut se faire en groupe ou 
individuellement, tout dépendamment 
des besoins et des préférences 
de chacun.  Dans certains cas de 
burnout, mais pas obligatoirement, on 
prescrira aussi des antidépresseurs, des 
anxiolytiques ou des somnifères, pour 
une durée plus ou moins longue. (Allard, 
2021)

Mise en garde : La rechute est 
possible

Dans le cas où des mesures ne sont 
pas implémentées pour assurer un 
plein rétablissement de ldépuisement 
professionnel, ldindividu peut sdexposer 
à une récidive du surmenage. Il est 
important de dresser un plan personnalisé 
et adéquat. Au moment de la reprise 
du travail, il est impératif de discuter 
avec ldemployeur des aménagements 
possibles à ldorganisation du travail 
avant de reprendre les fonctions.  Un 
retour progressif peut être considéré 
parallèlement au suivi avec un médecin 
traitant.  

Les spécificités du surmenage dans 
les communautés noires

Pour bien évaluer les caractéristiques 

notables du surmenage vécu dans la 
communauté noire, cela nécessite 
de partager certaines données 
statistiques.  Cette section regorgera de 
chiffres qui appuieront certains constats 
à considérer dans la prise en charge 
des enjeux de santé mentale dans les 
communautés noires.  

Tel qudénoncé plus tôt, un des critères 
importants à prendre en compte pour 
déterminer un cas de surmenage, 
est le lien incontournable au travail.  
Ddailleurs, ldautre appellation utilisée 
du surmenage est « ldépuisement 
professionnel ». Une étude, menée par 
Recherche en santé mentale Canada 
en collaboration avec Stratégie en 
milieu de travail sur la santé mentale 
et Canada-Vie, a révélé qudil y avait 
cinq secteurs ddactivités avec des taux 
ddépuisement professionnel plus élevés 
que la moyenne nationale de 35 % : 
(Adriano, 2022).
• Aidants naturels (36 %)
• Éducation et service de garde (38 
%)
• Finance, juridique et assurance 
(39 %)
• Transport (40 %)
• Santé et services sociaux (53 %)

Le surmenage est vécu par 35% des 
travailleurs du Canada. Le secteur 
ddactivité le plus touché est celui 
de la « santé et services sociaux » à 
proportion de 53%.  En ce qui a trait à la 
communauté noire, elle constitue 3.5% 
de la population totale du Canada.  
Ldâge médian de la population 
noire au Canada est de 29,6 ans et 
composée de 51,6% de femmes et 
48,4% ddhommes.  Dans la population 
active, âgée de 25-59 ans, 78% des 
hommes et 71% des femmes travaillent.  
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Tous genres confondus, en 2016, le taux 
de chômage était de 10%.  Les secteurs 
ddactivités professionnels les plus investis 
par les femmes étaient à raison de 33%, 
« la santé et les services sociaux » et 
23,1% dans le secteur de la « fabrication 
» pour les hommes.  

A la lumière de ces informations, le 
constat est le suivant : Les femmes noires 
de 25-59 ans sont davantage sujettes 
à vivre des épisodes de surmenage 
comparativement à ldensemble des 
travailleurs de la population totale 
considérant qudelles travaillent en 
majorité dans le secteur ddactivité 
le plus touché par le surmenage au 
Canada.  En effet, le domaine de 
la santé et des services sociaux est 
reconnu comme ayant une charge de 
travail énorme et les heures travaillées 
surpassent les normalités établies pour 
entretenir une bonne hygiène de vie. 
Ce qui ndest pas le cas dans ldensemble 
de la population où les hommes et les 
femmes sont touchés à proportions 
presque égales par le surmenage.  

En observant quelques facteurs 
de risques, les travailleurs de la 
communauté noi re sont  p lus 
susceptibles de vivre un ou des épisodes 
ddépuisement professionnel au cours 
de leur vie active.  Au Canada, les 
immigrants afro antillais constituent 
52% de la population noire. Étant la 
première génération ddimmigrants, ils 
ont souvent de la difficulté à poser des 
limites dans un contexte de surcharge 
de travail.  Ils ne bénéficient pas de 
patrimoines matériels et financiers 
donc ils doivent bâtir et recommencer 
à zéro dans un nouveau pays.  Ils ont 
des attentes élevées envers eux-mêmes 
car ils portent, plusieurs ddentre eux, le 
fardeau financier de la famille nucléaire 

et élargie qui souvent, vivent encore 
au pays ddorigine. Les familles noires 
monoparentales sont à une proportion 
de 20% au Canada.  Plus de 90% des 
familles monoparentales sont dirigées 
par des femmes.  Un bon nombre 
ddentre les travailleurs noirs font graviter 
toutes les sphères de leur vie autour de 
leur profession.  À leurs yeux, cdest la 
solution ultime pour assurer un avenir 
meilleur surtout pour ldautre génération.  
Conscients de ldimportance ddavoir une 
vie active au Canada, les travailleurs 
des communautés noires ont tendance 
à démontrer un zèle excessif dans tous 
les aspects de leur poste de travail sans 
prendre en compte la gestion du temps 
et des priorités.  Ldadage étant « quden 
tant que Noir, il faut travailler 2 fois 
plus dur qudun Blanc pour réussir ».  Ils 
vivent avec ldappréhension constante 
de perdre leur emploi et ce, pour la 
moindre bévue.  Ils vont souvent endurer 
des conditions de travail malsaines 
ainsi qudun environnement de travail 
désagréable pour ne pas perdre leur 
emploi.  La majorité ne connaît pas 
leurs droits et privilèges.  Ddailleurs, 
parmi ceux qui connaissent leurs droits 
et privilèges, plusieurs croient qudils ne 
sdappliquent pas à eux, en tant que 
Noirs.  

Surmenage amplifié par le racisme 
systémique

Ils ndont pas tout à fait tort.  Ce sentiment 
général, de non-reconnaissance de 
droits des travailleurs Noirs basé sur la 
couleur de la peau, est supporté par des 
écrits prouvant que les discriminations 
raciales, plus précisément le racisme 
systémique existe au Canada. Par 
conséquent, le racisme systémique 
sdavère être un facteur de risque 
addit ionnel pouvant causer le 
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surmenage.  Les afro-canadiens 
relèvent plusieurs défis similaires à ceux 
de leurs homologues afro-américains.   
De plus, ldhistoire de ldesclavage, de 
la discrimination raciale et du racisme 
systémique au Canada a été éclipsée 
par celles des États-Unis favorisant une 
croyance populaire suggérant que le 
Canada nda jamais connu ddatrocités 
de ce genre. Il est vrai que les conflits 
raciaux et ldesclavage au Canada 
ne se sont pas déroulés sur une aussi 
longue période et à la même intensité 
qudaux États-Unis.  Par ailleurs, il est 
important de noter que la population 
afro-américaine (42 millions ddindividus) 
aux États-Unis surpasse le nombre de la 
totalité de la population canadienne. 
(38 millions ddindividus). Ce ndest pas 
surprenant que le narratif des États-Unis 
prennent autant ddespace.  Selon deux 
proéminents historiens afrocanadiens, 
Renaldo Walcott et Afua Cooper, la 
méconnaissance de ldhistoire de la 
communauté noire au Canada a été 
encouragée par les décideurs dans le 
domaine des médias et de ldÉducation 
(Histoire du Canada) ayant longtemps 
évité de révéler à la population entière 
de la présence et ldapport des Noirs 
au Canada.  Effectivement, il existe 
peu ou pas de manuels académiques 
qui font état de ldhistoire des Noirs 
au Canada.  Bref, le fait de ne pas 
reconnaître ldexpérience des Noirs 
dans son ensemble normalisent 
les aspects négatifs. Notamment, 
les micro-agressions que vivent la 
communauté afro-canadienne dans 
les différentes interactions sociales de 
la vie quotidienne spécialement dans 
leur milieu de travail.

Prévenir vaut mieux que guérir

Il est vrai qudun individu ne peut 
pas contrôler entièrement son 
environnement.  Toutefois, chacun 
a la capacité de réduire le risque 
ddappar i t ion de l dépuisement 
professionnel en mettant en place les 
mesures de prévention suivantes : 

• Ne pas hésiter à solliciter le soutien 
de ses proches en parlant des épreuves 
vécues dans le milieu de travail; 
• Ne pas ignorer les symptômes et 
les effets néfastes du stress sur le corps 
et ldâme
• Une fois le stress détecté, 
apprendre à découvrir les causes ;
• À court terme, il est possible 
ddassumer une charge de travail plus 
élevée.  Toutefois, lorsque la situation 
de travail dépasse une certaine 
période, il est important de discuter 
ddune réorganisation du travail avec les 
collègues et ldemployeur;
• Cultiver ldart de la gestion du 
temps et des priorités;
• Lâcher prise et déléguer;
• Les pauses, les vacances et les 
journées de congé sont aussi importants 
que le travail.  Il faut éviter de les 
négliger mais les planifier et pleinement 
en profiter;
• Favoriser une bonne hygiène 
de vie ddatteindre un bon équilibre 
de conciliation travail-famille : bien 
manger, bien dormir, faire de ldexercice, 
passer du temps de qualité en famille 
et amis, incorporer les loisirs, etc.

Nul ndest à ldabri du surmenage. 
La pandémie Covid-19, ces deux 
dernières années, ont été spécialement 
éprouvantes pour la population 
mondiale.  Les communautés noires 
ont connu une recrudescence de la 
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gravité des enjeux sanitaires, sociaux 
et économiques auxquels elles étaient 
confrontées.  Durant cette période, le 
trouble ddadaptation le plus reporté 
était le surmenage avec ldavènement 
des « travailleurs essentiels » composées, 
premièrement, des professionnels 
de la santé et des services sociaux.  
Le gouvernement avait exigé une 
augmentation considérable des heures 
de travail et de la charge de travail pour 
une période excédant 6 mois ; dans des 
conditions de travail très dangereuses 
(exposition constante aux personnes 
infectées par le virus).  Assez rapidement, 
les travailleurs essentiels ont commencé 
à sdeffondrer physiquement mais aussi 
mentalement.  Conséquemment, 
Les opportunités ddemploi et de 
compensations financières sont inouïes 
mais à quel prix ?  Il ne faut pas oublier 
qudun esprit sain dans un corps sain 
est fondamental pour favoriser une 
meilleure espérance de vie en bonne 
santé.  Si vous ou quelqudun de votre 
entourage expérimentez un épisode 
de surmenage, il est important de 
contacter votre médecin de famille 
le plus rapidement que possible afin 
ddenclencher le processus de mieux-
être
« Un bourreau de travail  f init 
ordinairement par tomber sous son 
couperet. » Albert Brie
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Abstract 

Racial profiling is a practice by a person 
in authority of stereotyping a personds 
race, color, ethnicity, or national origin 
to determine whether to stop, search 
or investigate him or her for alleged 
criminal activity. Studies conducted 
across Canada (Halifax, Toronto, 
Montreal, Repentigny, Kingston) buttress 
this notion, and have shown consistently 
that Blacks are disproportionately 
stopped by police as «suspects» 
regardless of crime rate in particular 
areas. The actions needed against 
racial profiling must be multifaceted, 
and conducted at the micro, meso and 
macro levels.

Key words: racial profiling; Canada; 
anti-black racism

Alain BABINEAU3

Résumé

Le profilage racial est une pratique 
ddune personne en autorité qui consiste 
à stéréotyper la race, la couleur, 
ldethnicité ou ldorigine nationale ddune 
personne pour déterminer sdil faut 
ldarrêter, la fouiller ou enquêter sur elle 
pour une activité criminelle présumée. 
Des études menées dans tout le 
Canada (Halifax, Toronto, Montréal, 
Repentigny, Kingston) confirment 
cette notion et montrent de manière 
constante que les Noirs sont arrêtés de 

3 After 30 years in law enforcement, including stints 
with the Ontario Provincial Police and the Canadian Military 
Police, Alain (Al) Babineau retired as a Staff Sergeant from 
the Royal Canadian Mounted Police (RCMP) in 2016. He 
holds a Juris Doctor and Bachelor of Civil Law from McGill 
law Faculty, a Bachelor of Social Sciences in Criminology 
from University of Ottawa, a B.A in Legal Studies and a Gra-
duate Diploma in Conflict Resolution from Carleton Univer-
sity. Alain is presently an L.L.M. (Master of Law) candidate at 
McGill Law Faculty in Montreal. The object of his research will 
be to examine the current police powers to conduct random 
traffic stops, and whether they are justifiable in a free and 
democratic society in the 21st century. Al is also currently 
working as the expert on Racial and Social Profiling for the 
Commissioner Bureau for the fight against racism and syste-
mic discrimination for the city of Montreal.  Prior to this role, 
Alain was an advisor with the Center for Research Action on 
Race Relations (CRARR) in Montreal, on issues of racial profi-
ling in private and public security. He is also often consulted 
on these issues by politicians and lawyers at the municipal, 
provincial and national levels.  Al is regularly called upon to 
comment as a law enforcement analyst on racial profiling 
issues as well as on general law enforcement, by TV and 
radio as well as the written press at the national, provincial 
and local levels. Alain has also lectured in Colleges and Uni-
versities, as well as provided training to private and public 
institutions, on issues of de-escalation techniques, anti-Black 
racism, racial profiling/police legitimacy and the law. Some 
of his main interests revolve around policing reforms, social 
justice, police management accountability, and the use of 
alternative dispute resolution in law enforcement to mitigate 
internal and external conflicts.
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manière disproportionnée par la police 
en tant que « suspects «, quel que soit 
le taux de criminalité dans des zones 
particulières. Les actions nécessaires 
pour lutter contre le profilage racial 
doivent être multidimensionnelles et 
menées aux niveaux micro, méso et 
macro.

Mots-clés : profilage racial; Canada; 
racisme anti-noir

Based on stereotypes

Someone assumes that you are a 
criminal based on your race, and treats 
you like one! That is racial profiling in a 
nutshell. There is a plethora of definitions 
of racial profiling which have emerged 
in American and Canadian academic 
and governmental publications over 
the last three decades. Legally, the 
definition of racial profiling as adopted 
in 2005 by the Quebec Commission des 
droits de la personne et des droits de la 
jeunesse (CDPDJ), was confirmed by the 
Supreme Court in 2015 in Bombardier 4:

“Racial profiling is any action taken by 
one or more people in authority with
respect to a person or group of persons, 
for reasons of safety, security or
public order, that is based on actual 
or presumed membership in a group 
defined by race, colour, ethnic or 
national origin or religion, without 
factual grounds or reasonable suspicion, 
that results in the person or group being 
exposed to differential treatment or 
scrutiny.
 

4 Québec (Commission des droits de la personne 
et des droits de la jeunesse) v. Bombardier Inc. (Bombar-
dier Aerospace Training Center), 2015 SCC 39 at para. 33 
[Bombardier].

Racial profiling includes any action by 
a person in a situation of authority who 
applies a measure in a disproportionate 
way to certain segments of the 
population on the basis, in particular, 
of their racial, ethnic, national or 
religious background, whether actual 
or presumed.” 

In Ontario, the Human Rights 
Commissionds definition5  for «racial 
profiling» is:

“any action undertaken for reasons of 
safety, security or public protection, 
that relies on stereotypes about race, 
colour, ethnicity, ancestry, religion, or 
place of origin, or a combination of 
these, rather than on a reasonable 
suspicion, to single out an individual for 
greater scrutiny or different treatment.

Racial profiling is therefore a practice 
by a person in authority of stereotyping 
a personds race, color, ethnicity or 
national origin to determine whether 
to stop, search or investigate him or her 
for alleged criminal activity. 

To better understand, we must first 
define what a “stereotype” is and when 
«stereotyping”6  occurs. Racial remarks, 
sexual remarks, and gender remarks are 
the most common types of stereotypes.

In his book “Public Opinion”7  Walter 
Lippmann, an influential American 
journalist, wrote extensively about the 
nature and effect of stereotypes.

5 Ontario Human Rights Commission, https://www.
ohrc.on.ca/en/paying-price-human-cost-racial-profiling/
what-racial-profiling

6 Puddifoot, Katherine. “Stereotyping: The Multi
factorial View.” Philosophical Topics, vol. 45, no. 1, 2017, pp. 
137–56, https://www.jstor.org/stable/26529429. Accessed 
14 Apr. 2022.

7 Lippmann, Walter. 1922. Public opinion. New York: 
Harcourt, Brace and Company.
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He claims stereotyping occurs anytime 
you are grouping races or individuals 
together and make a judgment about 
them without knowing them. However, 
stereotyping becomes a particular 
concern when conducted by persons 
in positions of authority (security and 
law enforcement officers) who act on 
these views in a way that affects othersd 
rights and freedom. While an attitude 
underlying racial profiling is one that 
may be consciously or unconsciously 
held, there can be no racial profiling 
without racist attitudes. Therefore, a 
police officer need not be an overt 
racist, but her conduct may be based 
on subconscious racist stereotyping. 

In Canada, Black people are particularly 
affected by racial profiling. Being that 
the power of the anti-Black stereotype 
is deeply interwoven in North American 
culture, most people have racist views of 
one type or another. A 1996 Canadian 

survey administered during a research 
on the “racialization of crime”8   showed 
that nearly half of the respondents 
believed that a relationship exists 
between race and criminality, and, of 
those, 65% thought that Black people 
committed more crimes than other 
racial or ethnic groups. The negative 
portrayal of Blacks conveyed in the 
Canadian and American media for 
generations, particularly in films and 
television, has had a disastrous impact 
on the current practice of racial profiling 
in this country. For example, in popular 
culture in both the American and 
Canadian societies, young Black males 
historically have been stereotypically 

8 Henry, F., Hastings, P., & Freer, B. (1996). Perceptions 
of race and crime in Ontario: Empirical evidence from Toron-
to and the Durham region. Canadian Journal of Criminology, 
38(4), 469–476.
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portrayed as “a violent and menacing 
street thug(s)”9   In Le10,  quoting the 
report Under Suspicion11  by the Ontario 
Human Rights Commission, the Court 
remarked that:

“Racial stereotypes often represent gross 
generalizations about marginalized 
people by the dominant group in society 
that have been formed over many 
years. For example, stereotypes that 
exist today about African Canadians 
reflect anti-Black racism, which is 
historically rooted in slavery and racial 
segregation.” 

Studies conducted across Canada 
(Halifax12,  Toronto13,  Montreal14,  
Repentigny15   Kingston16, ) buttress this 
notion, and have shown consistently that 
Blacks are disproportionately stopped by 
police as «suspects» regardless of crime 
rate in particular areas.

Racial profiling can affect any Black person 
regardless of social status. In Pieters17 , Mr. 
9 Kelly Welch, Black Criminal Stereotypes and Ra
cial Profiling, August 1, 2007, https://journals.sagepub.com/
doi/10.1177/1043986207306870

10 R. v. Le, 2019 SCC 34, [2019] 2 S.C.R. 692

11 REPORT: UNDER SUSPICION - Research and consul-
tation report on racial profiling in Ontario, https://www.ohrc.
on.ca/sites/default/files/Under%20suspicion_research%20
and%20consultation%20report%20on%20racial%20
profiling%20in%20Ontario_2017.pdf.

12 HALIFAX, NOVA SCOTIA: STREET CHECKS REPORT 
Researched and written for NS Human Rights Commis-
sion by Dr. Scot Wortley University of Toronto Centre for 
Criminology & Sociolegal Studies, March 2019, https://hu-
manrights.novascotia.ca/sites/default/files/editor-uploads/
halifax_street_checks_report_march_2019_0.pdf

13 Nick Boisvert · CBC News,  Dec 10, 2018, Human 
Rights Commission releases ‘unprecedented’ report on 
racial profiling by Toronto police, https://www.cbc.ca/news/
canada/toronto/ohrc-police-profiling-report-1.4936547

14 Les interpellations policières à la lumière des 
identités racisées - Équipe Armony-Hassaoui-Mulone, Aout 
2019. https://spvm.qc.ca/upload/Rapport_Armony-Has-
saoui-Mulone.pdf

15 Antoni Nerestant, CBC News,Sep 16, 2021, Black 
people about 3 times more likely than whites to be 
stopped by Repentigny police, report says https://www.
cbc.ca/news/canada/montreal/police-checks-repenti-
gny-black-community-1.6178026

16 Profiling a problem in Canadian police lea-
dership: The Kingston Police data collection project, June 
2008, Canadian Public Administration, 49(2):143 – 160.

17 Pieters v. Peel Law Assn http://selwynpieters.com/
documents/2013CarswellOnt7881.pdf

Pieters and Mr. Noble were counsel in a 
proceeding at the Brampton Courthouse. 
Both lawyers and their articling student 
who was accompanying them at the time 
were Black. Mr. Pieters and the articling 
student had dreadlocked hair. During a 
break, they went to the lawyerds lounge 
with some of the other lawyers involved in 
the proceeding. While in the lounge, they 
were approached by an attendant who 
asks them to produce identification to 
prove they were lawyers and law students 
but did not ask anyone else present there. 
All three jointly filed a racial profiling 
complaint with the Ontario Human 
Rights Commission. The Tribunal ultimately 
found their rights had been infringed and 
awarded each appellant $2000 for injury 
to his dignity. To arrive at its conclusion, 
the court used a two-step process to 
determine if racial stereotype took place. 
First, was the pejorative assumption made 
by the attendant was that Black males 
have a higher propensity to commit 
crime. Secondly, from this conclusion, the 
attendant made an all-encompassing 
generalization and assumed that all Black 
males (even lawyers18  and judges19 ) are 
more prone to commit crimes than others.

For some, racial profiling is simply a 
“perception” by the public of a law  
enforcement practice that is totally  
legitimate20.  They insist that «racial 
profiling» is simply a misunderstood and 
consistent attempt on the part of members 
of a police service, to identify previously 
undetected criminals based upon the 
single factor of race, in the absence of  
credible evidence that might warrant 
such targeting21.  From their perspective, 
18 Laval lawyer filing racial profiling complaint after 
Montreal police handcuff him in front of daughter, https://
www.cbc.ca/news/canada/montreal/racial-profiling-com-
plaint-laval-lawyer-1.5896906#:~:text=CBC%20News%20
Loaded-,Laval%20lawyer%20filing%20racial%20profi-
ling%20complaint%20after%20Montreal%20police%20
handcuff,still%20handed%20a%20%24400%20ticket.

19 Vancouver mayor apologizes to retired Black B.C. 
judge wrongly handcuffed by police, https://globalnews.ca/
news/7865656/mayor-apologizes-black-judge-handcuffed/

20 Thomas Gabor, «Inflammatory Rhetoric on Ra-
cialProfiling can Undermine Police Services» (2004) 46:4 
Can J of Criminology & Crim Justice 457.

21 Ibid, 458.
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the public just does not understand the 
extent to which law enforcement has to 
resort to in order to keep the community 
safe from its criminal elements. To be clear, 
racial profiling is different from criminal 
profiling.

 The former is based on stereotypical 
assumptions because of oneds race, 
colour, ethnicity, whereas the latter relies 
on actual behaviour or on information 
about someoneds suspected activity. 
For example, in Clayton22 , the court 
explained that a legitimate use of race 
as a descriptor would be when a victim 
of crime describes the perpetrator in part 
by reference to the perpetratords race. In 
Kelly v. Palazzo23   the Court ruled that race 
or place of origin may also be legitimately 
used as one factor among many in the 
formation of a “criminal profile”. In that 
case, the Court highlighted the fact that 
the offcers were aware from training and  
experience that flights from Jamaica were 
22 R. v. Clayton https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-
csc/en/item/2372/index.do

23 Kelly v. Palazzo (2005)https://www.ontariocourtsca/
decisions/2008/february/2008ONCA0082.htm

at high risk and passengers had a history 
of previous drug-related infractions.

Racial profiling can also be “systemic” 
in nature. The Ontario Human Rights 
Commission (OHRC) refers to Systemic 
racial profiling as:

“Patterns of behaviour, policies or 
practices that are part of an organizations 
or sectords structure, that create a position 
of relative disadvantage for racialized 
and Indigenous peoples. These policies, 
practices or behaviors may appear 
neutral, but may result in situations where 
racialized or Indigenous peoples tend 
to be singled out for greater scrutiny or 
negative treatment.”24  

Racial profiling may reflect an offcerds  
legitimate perception of the reality of the 
world in which he/she operates. Looking for 
people “out of place” is “an expectation 
laid out to them formally during Police 
College. 

24 Ontario, Ontario Human Rights Commission, Un-
der suspicion: Research and consultation report on racial 
profiling in Ontario, 2017, 92
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For instance, the Ontario Human Rights 
Commission explains that “a black person 
in a white neighbourhood or someone 
driving an expensive car in a poor 
neighbourhood”25  can become a reason 
for police to investigate. This is the root of 
racial profiling...”26 , the Commission adds, 
and even a non-racist police offcer may  
employ racist practices daily on people living 
in «hot» zones. Racial profiling is therefore 
often a matter of implicit bias and the 
use of acquired stereotypes about race 
and crime, often unconsciously, affecting 
police decision-making.  Consequently, 
systemic racial profiling can unfortunately 
become part of the “normal” way a police 
service operates.Racial profiling can also 
take the form of an adverse impact in the 
provision of policing services. In Symonds27 
, Mr. Symonds alleged that he was issued 
a ticket for jaywalking issued by a Halifax 
Regional Police offcer because he was  
Black. The Nova Scotia Human Rights 
Commission agreed and urged the Police 
Services Board to take notice of the “poor 
relations, historic and ongoing, between 
the police and the Black community» in 
that Province. The Commission added 
that Symonds was subjected to policing 
that was disproportionate to the 
circumstances of white Nova Scotian 
crossing in the middle of the road to get 
a coffee, whom would have likely simply 
received an informal education about 
jaywalking. 

“Driving While Black” (DWB) occurs when 
an offcer uses highly discretionary and  
minor statutory powers of traffc regulations,  
to justify criminal investigations grounded 
in racialized “usual offender” stereotypes. 
The «landmark case» in Canadian «DWB» 
is R V Brown (2003)28  when a Toronto 
Police offcer stopped and charged with  

25 Ibid 23.
26 Ibid 79.

27 Symonds v Halifax Regional Police Department 
(2021) https://www.canlii.org/en/ns/nshrc/doc/2021/
2021canlii37128/2021canlii37128.html?searchUrl-
Hash=AAAAAQAocmFjaWFsIHByb2ZpbGluZyBoZWlnaHR-
lbmVkIHN1cnZlaWxsYW5jZQAAAAAB&resultIndex=8

28 R v Brown, (2003) 173 CCC (3d) 23 (Ont CA) https://
www.ontariocourts.ca/decisions/2003/april/brownC37818.htm

impaired driving, Dee Brown, a young 
African American who was playing for the 
Toronto Raptors at the time. At trial, Brown 
argued that Offcer Olson had detained  
him without proper cause because he 
was a black man driving an expensive car. 
Brown lost. However, on appeal, the court 
reversed the decision and found that 
racial profiling had influenced the offcerds  
decision to stop Brown. In this case, the 
Court applied the «correspondence test» 
which relies on «inductive reasoning». In 
order to determine racial profiling, the 
court must rely on evidence that is largely 
circumstantial. In other words, would the 
police have treated the subject that way 
if he/she had been white?

Racial profiling may occur even if the 
police offcer is racialized or a member 
of the particular race that is targeted. 
In  Debellefeuille29 the police pulled over  
a car belonging to Joël Debellefeuille, 
a Black man with a name (according 
to the police offcers) which did not 
correspond to the owner. The Tribunal 
found that the offcers had racially 
profiled DeBellefeuille30.  The fact that two 
“racialized” police offcers from the same 
police service were involved in the racial 
profiling of a Black man, is symptomatic 
of a much deeper systemic problem 
within police services which even affects  
racialized offcers. 

In rendering his decision Justice Tremblay 
commented:

«The false or ignorant belief that the 
surname «Debellefeuille» cannot possibly 
be the surname of a black-skinned 
person, can only denote a flagrant 
lack of knowledge of Quebec society. 
An individual or their descendants 
may very well have been adopted or 
naturalized under this name for whatever 
29 CDPDJ DeBellefeuille c Ville de Longueil https://
tribunaldesdroitsdelapersonne.ca/fileadmin/tribunal-droits-per-
sonne/pdf/2020-11-27 _CDPDJ_DeBellefeuille_c_Ville_de_Longueil.
pdf

30 Marian Scott, Montreal Gazette, Nov 22, 2020, 
Rights tribunal hands down landmark ruling in Longueuil racial pro-
filing case, https://montrealgazette.com/news/local-news/rights-com-
mission-orders-longueuil-and-cops-to-pay-12000-in-profiling-case
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reason.»(Translation)

In 2020 case of “Any negro will do”31 , 
the Quebec Human Rights Commission 
ruled that Errol Burke32 , a Black man, was 
racially profiled and pinned to the ground 
at gunpoint when police said he looked 
like a suspect they were looking for in a 
nearby stabbing. 

Burke was getting milk at his local 
convenience store when the offcers 
were looking for a suspect described as a 
Black 18-year-old man whose height was 
1.85 metres. Burke stands at 1.70 metres 
and was 54 years old at the time of the 
intervention. Burke and the suspect were 
also wearing different styles of clothing.   

In October 2021, a police ethics board  
33judge also found the two police offcers 
guilty of racial profiling, using excessive 
force and illegally searching Mr. Burke.

Racial stereotypes of criminality have 
also led police to conduct unjustifiable 
arrest, searches or use excessive force 
and respond to perceived danger with 
extreme force. 

31 ANY NEGRO WILL DO: MONTREAL BLACK YOUTH 
VIOLENTLY ARRESTED AND CHARGED IN A CASE OF MIS-
TAKEN IDENTITY, http://www.crarr.org/?q=node/19472

32 Côte-des-Neiges man claims victory in racial pro-
filing case against Montreal police, https://globalnews.ca/
news/7194927/montreal-police-racial-profiling-crarr-ruling/

33 CBC News ,Oct 17, 2021, Police ethics committee 
finds Montreal officers guilty of racial profiling, https://
www.cbc.ca/news/canada/montreal/police-ethics-com-
mittee-montreal-profiling-errol-burke-1.6214419

In December 2021, the Quebecds human 
rights commission called on an off-duty 
police offcer who called 911  on a young 
Black man34 whom he associated as a 
member of a street-gang, to pay him and 
his mother more than $61,000 in damages. 
Malik Spaulding-Smith had been sitting in 

his car smoking a cigarette a couple of 
blocks from his home when the off-duty 
police offcer whose home he was parked 
in front of came outside and asked him to 
leave. Spaulding-Smith left soon afterward 
and went home.  Upon leaving home 
for work shortly thereafter, he opened his 
front door and saw 12 squad cars and 
nine offcers who had pistols pointing at 

him, and another offcer across the 
street with an assault rifle pointed in his 
direction. Spaulding-Smith was arrested 
and held alone in a jail cell for nine hours. 
He was ultimately released when their 
investigation revealed that an electrical 
problem made the sound, not a gunshot!

Conclusion

The actions needed against racial 
profiling must be multifaceted, and 
conducted at the micro, meso and 
macro levels. The micro level focuses 
on the direct instances of racial profiling 
34 Verity Stevenson, CBC News,Dec 13, 2021,Quebec 
human rights commission calls on police officer to pay Black 
mother and son $61K in profiling case, https://www.cbc.ca/
news/canada/montreal/human-rights-commission-roussil-
lon-police-profiling-1.6283332
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by an offcer. Everyday police offcers 
engaged in law enforcement must think 
and act quickly. At the same time, what 
separates a «willing offcer» from another 
is the entrenchment of the stereotype 
and the flexibility to see the specifics and 
the facts despite the strong temptation to 
fall back on the stereotype. To avoid the 
impact of the behavioural component, 
what is demanded is more than anything, 
self-awareness, introspection and the 
willingness to do policing differently! 
Recruiting bias-neutral police offcers 
with greater attitude towards diversity is 
essential. 

We can repress criminality without 
oppressing a community! Looking at 
the meso level helps us identify those 
institutional operational priorities, polices 
and directives which tend to permit this 
illegal practice to go on. A zero-tolerance 
internal policy against racial profiling 
along with procedural justice training is 
essential. Procedural justice involves fair 
and respectful treatment of people by 
police giving voice, showing neutrality, 
treating people with dignity and respect, 
and evidencing trustworthy motives35. At 
that level, participatory collaboration 
between police and security services and 
the community, can also assist in curbing 
the practice of racial profiling while 
maintaining a sense of safety amongst 
the citizens. 

Finally, there is a need for a reframing of 
the issue of racial profiling as a public 
“health and safety emergency”36  that 
requires all hands-on deck. A macro 
level approach should focus on how 
the institutional and systemic forms of 
racism interact with other social forces, 
to perpetuate racial stereotypes and 
inequality. As I mentioned earlier, because 
35 Reforming the police through procedural justice 
training: A multicity randomized trial at crime hot spots, 
Edited by Richard Rosenfeld, College of Arts and Sciences, 
University of Missouri, St. Louis, MO; received October 20, 
2021; accepted January 27, 2022. https://www.pnas.org/doi/
pdf/10.1073/pnas.2118780119

36 Racism, Discrimination and Mental Health, https://
genesight.com/blog/healthcare-provider/racism-discrimina-
tion-and-mental-health/

stereotypes that influence racial profiling 
are deeply embedded at the societal 
level, it makes them particularly diffcult to 
change. We can only hope to eliminate 
stereotypes well ingrained in all levels of 
society, by reviewing our entire education 
system including Police College. It is the 
education system which is molding the 
minds and forming the beliefs of tomorrowds 
law enforcement offcers and leaders. 
Deconstructing and eradication of the 
stereotypes that produce the practice of 
racial profiling must be conducted “root 
and branch”!
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Résumé

Les recherches récentes sur le profilage 
racial attestent de son existence et de 
son ampleur au Canada. Si la recherche 
sur ce phénomène tarde encore à se 
développer, les travaux actuels nous 
amènent à identifier deux causes 
majeures: 1-les préjugés sur la race, 
ldethnie, la culture et la religion; 2-les 
politiques publiques orientées vers la lutte 
aux « gangs de rue » et vers la répression 
des incivilités. 
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Abstract

Recent research on racial profiling attests 
its existence and extent in Canada. If 
research on this phenomenon is still slow 
to develop, current studies lead us to 
identify two major causes: 1-prejudices 
about race, ethnicity, culture, and religion; 
2-public policies oriented towards the fight 
against «street gangs» and towards the 
repression of incivilities.
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Le profilage racial au 
Canada : documenter, 

analyser et dépasser la 
question des préjugés

Encore peu discutée il y a quelques 
années, la notion de racisme systémique 
est de plus en plus utilisée. Cette notion 
renvoie au traitement différentiel et 
discriminatoire subi par les personnes et 
les groupes appartenant aux minorités 
ethniques et culturelles au sein des 
institutions et dans ldespace public. Ldune 
des déclinaisons les plus manifestes du 
racisme systémique est le phénomène du 
profilage racial38 .

Si la question du profilage racial reçoit 
beaucoup ddattention médiatique dans la 
foulée de ldaffaire George Floyd aux États-
Unis, soulignons que cet enjeu est aussi 
un objet de recherche international. En 
France, une enquête a démontré en 2012 
que les personnes noires ont 7,8 fois plus de 
chances ddêtre contrôlées par les policiers 
dans les rues de Paris que les personnes 
blanches (Jobard et al 2012, 102). Dans 
une étude comparant les contrôles 
ddidentité en France et en Allemagne, 
Julien Gauthier en vient  à la conclusion 
que si « la police berlinoise apparait moins 
génératrice de discrimination que dans le 
cas français, elle nden contribue pas moins 
à hiérarchiser des groupes en fonction de 
leur nationalité, de leur culture ou de leur 
religion » (Gauthier 2015, 124). En 2015, un 
rapport du Département de la justice des 
38 La Commission des droits de la personne du Québec 
définie le profilage racial comme étant  une « action prise 
pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de protection du 
public par une ou des personnes en situation d’autorité. 
Cette action vise une personne ou un groupe de personnes 
selon des facteurs d’appartenance réelle ou présumée, tels la 
race, la couleur, l’origine ethnique ou nationale ou la religion. 
L’action, posée sans motif réel ou soupçon raisonnable, 
expose la personne visée à un examen ou à un traitement 
différentiel. Le profilage racial inclut aussi toute action de 
personnes en situation d’autorité qui appliquent une mesure 
de façon disproportionnée sur des segments de la population 
du fait, notamment, de leur appartenance raciale, ethnique 
ou nationale ou religieuse, réelle ou présumée » (CDPDJ 
2022). La Commission des droits de la personne d’Ontario 
le définit de la manière suivante : « toute action prise pour 
des raisons de sûreté, de sécurité ou de protection du public 
qui repose sur des stéréotypes fondés sur la race, la couleur, 
l’ethnie, la religion, le lieu d’origine ou une combinaison 
de ces facteurs plutôt que sur un soupçon raisonnable, 
dans le but d’isoler une personne à des fins d’examen ou de 
traitement particulier. La Commission ajoute que l’âge et le 
sexe peuvent également avoir une incidence sur l’expérience 
du profilage racial » (OHRC 2022).

États-Unis a révélé que de 2012 à 2014, les 
afro-américains comptent pour 85% des 
interpellations routières, 90% des citations 
à comparaître et 93% des arrestations 
effectuées par la police de Ferguson 
(Missouri) alors qudils ne constituent que 
67% de la population de la ville (USDJCRD 
2015). Un rapport du New York Civil Liberties 
Union (NYCLU) de 2019 a, quant à lui, mis 
en lumière que malgré une baisse globale 
des interpellations dans la Ville de New 
York, les jeunes noirs et latinos continuent 
ddêtre ciblés de manière disproportionnée 
(NYCLU 2019). Or, quden est-il du Canada? 
Où en est la recherche canadienne sur le 
phénomène?

Si la recherche sur le profilage racial 
est relativement récente, notons que le 
profilage racial émerge comme enjeu 
politique municipal dès la fin des années 
1970, notamment à la Ville de Montréal. 
En 1979, le Negro Community Center 
(NCC) dépose aux autorités municipales 
un mémoire dénonçant le racisme et le 
harcèlement policier (Rutland 2019). Or, 
malgré les doléances de la communauté 
noire, le profilage racial demeure dans 
ldombre à Montréal, au Québec et dans 
ldensemble du Canada pendant les 
années 1980 et 1990. Ce ndest qudà partir 
des années 2000, et même, des années 
2010, qudon commence à sdy intéresser. 
En 2011, une enquête menée à Toronto 
mobilisant des données de sondage de 
2007 révèle que 57% des personnes noires 
sondées considèrent le profilage racial 
comme un problème majeur (Wortley et 
Owusu-Bempah 2011). La même enquête 
démontre que 14% des répondants noirs 
ont été interpellé par la police de Toronto 
à au moins 3 reprises au cours des deux 
dernières années alors que ce chiffre 
ndatteint que 5% pour les blancs et 3% pour 
les personnes asiatiques. En moyenne, 
les personnes noires de Toronto ont été 
interpellées 1,6 fois dans les deux années 
précédant la collecte de données. En 
comparaison, les personnes blanches ont 
été interpellées 0,5 fois et les personnes 
asiatiques 0,3 fois. 
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La question du profilage racial reçoit 
une attention institutionnelle à partir des 
années 2010. En 2011, la Commission 
des droits de la personne du Québec 
se penche sur la question et produit un 
rapport (CDPDJ 2011). La Commission 
des droits de la personne de ldOntario en 
fait de même en 2018 (OHMC 2018). La 
Ville de Montréal fait un pas important 
en 2019 lorsqudelle mandate une équipe 
de recherche ddétudier ldethnicité des 
personnes interpellées. Publié en 2019, le 
rapport révèle qudune personne noire a 3,9 
fois plus de chances de se faire interpeller 
par les policiers qudune personne blanche 
(Armony, Hassaoui et Mulone 2019).

 Les personnes ddorigine arabe et les 
autochtones subissent aussi cette 
discrimination dans la mesure où elles 
sont respectivement 2,3 et 5,8 fois plus 
interpellées que les personnes blanches 

(Armony et al 2019). En 2020, une étude 
qualitative sdintéressant aux expériences 
et au vécu des jeunes racisés ddun quartier 
populaire montréalais a conclu qudils 
sont « ldobjet ddinterpellations fréquentes, 
répétées et parfois violentes avec les 
policiers » (Livingstone, Meudec et Harim 
2020, 134). Ces données quantitatives et 
qualitatives confirment ddailleurs ce qui 
avait déjà été rapporté au Service de 
police de la Ville de Montréal (SPVM) en 
2008 et 2010 via deux rapports internes 
sonnant ldalarme quant aux pratiques 
discriminatoires de la police (Courcy 2008; 
Charest 2010).

Dans la foulée ddaccusations de racisme 
et de profilage racial à Repentigny, 
municipalité de la banlieue de Montréal, 
la même équipe de recherche reçoit le 
même mandat et publie un rapport en 
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2021. Ce rapport démontre « qudà ldinstar 
de ce qui avait pu être observé sur le 
territoire montréalais, la population noire 
est significativement plus interpellée que 
la population blanche. Plus précisément, 
une personne issue de la communauté 
noire a entre 2,5 et 3 fois (selon le scénario 
démographique envisagé) plus de 
chance de se faire interpeller qudune 
personne appartenant à la majorité 
blanche, non racisée » (Armony et al 2021, 
36). 

La recherche canadienne sur le profilage 
racial tarde encore à se développer, entre 
autres, dans les secteurs les plus à même 
de fournir une contribution. Comme le 
mentionnent Giwa, Mullings, Adjei et Karki « 
peu de recherches canadiennes en travail 
social ont été menées sur le profilage racial 
et les professionnels du travail social sont 
restés silencieux quant à la fin de cette 
pratique discriminatoire » (Giwa et al 2020, 
224, ma traduction). Néanmoins, plusieurs 
travaux récents attestent de ldintérêt des 
sciences sociales et du Droit pour la 
question et nous permettent ddanticiper 
des développements intéressants à court 
et moyen terme.
 

Les causes du profilage 
racial 

Les recherches tendent à identifier 
deux causes majeures au problème du 
profilage racial ou, à tout le moins, deux 
facteurs pouvant largement expliquer 
son existence et sa persistance  dans le 
temps : 1-les préjugés sur la race, ldethnie, 
la culture et la religion; 2-les politiques 
publiques orientées vers la lutte aux « 
gangs de rue » et vers la répression des 
incivilités. La première cause renvoie au 
fait que les policiers traitent différemment 
les personnes racisées parce qudils les 
perçoivent à travers une grille de lecture 
stéréotypée ou carrément raciste de la 
réalité. Cette dimension du problème 
semble relativement bien comprise 
des pouvoirs publics. Or, la deuxième 
semble pour le moment occultée. Et 

cdest précisément à ce niveau que la 
recherche sur le profilage racial et sur 
le racisme systémique peut amener un 
éclairage. 

Avant ddaller plus loin, qudon me permette 
ici de contextualiser ldévolution des 
politiques de sécurité publique et de 
maintien de ldordre au Canada dans 
les années 1990 et 2000. Bien que le 
Canada se targue ddêtre le « pays du 
multiculturalisme » et qudil aime mettre 
de ldavant le caractère progressiste de 
ses politiques, il sdest largement inspiré des 
approches policières néoconservatrices 
américaines dans les années 1990 et 
2000 (DeKeseredy 2009). Un phénomène 
de « transfert des politiques » (policy 
transfer) et ddémulation caractérise 
le  développement des politiques 
canadiennes de sécurité à cette époque. 
LdOntario, province la plus peuplée du 
Canada, adopte ldapproche de la « vitre 
brisée »39  et de la « tolérance zéro » dans 
les années 1990 (DesKeseredy 2009). 
En 2003, la Ville de Montréal adopte la 
perspective de la « vitre brisée » et modifie 
ses règlements de manière à réprimer plus 
sévèrement les infractions réglementaires 
mineures et les incivilités (Livingstone et 
al 2020). On peut présumer que, sans 
avoir été offciellement adoptée par 
tous les corps de police du Canada, 
cette approche a exercé une certaine 
influence sur ldensemble du travail policier 
au Canada.

39 La théorie de la vitre brisée (broken window theo-
ry) repose sur l’idée qu’une vitre brisée laissée à l’abandon 
envoie le message qu’un secteur est délaissé par les forces 
de l’ordre et propice au crime. Au-delà de l’analogie, cette 
approche affirme que les incivilités et les signes visibles de 
détérioration urbaine créent des conditions favorables pour 
mener des activités criminelles. En conséquence, la répres-
sion des délits mineurs et l’adoption d’une « tolérance zéro » 
à l’égard des infractions règlementaires doit être privilégiée 
par les autorités. Cette théorie a été avancée par James 
Q.Wilson et George Kelling en 1982 (Wilson et Kelling 1982).                      
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La lutte aux gangs de rue : 
une porte ouverte pour le 

profilage racial? 

Bien que souvent victimes des crimes 
commis par les gangs criminalisés, 
les minorités ethniques et culturelles 
canadiennes sont exposées à des formes 
de contrôle policier qui les ciblent en 
priorité dans la mesure où le discours 
sur les gangs de rue laissent entrevoir 
que le problème viendrait des minorités 
ethniques et culturelles. 

La lutte aux gangs de rue a amené 
une « racialisation du discours » et une « 
normalisation ddun discours racialisé » au 
sein de la police (Livingstone et al 2020). 
Ce discours racialisé se traduit sur le terrain 
par des pratiques discriminatoires puisqudil 
intègre la dimension de la « race » dans 
ldévaluation ddune situation. En fonction 
du discours et des savoirs policiers, un 
homme noir au volant ddune voiture de 
luxe et revêtant une tenue vestimentaire 
de style « hip hop » correspond au « profil 
» ddun « gangster ». Cet homme a donc 
de très fortes chances ddêtre interpellé 
de manière aléatoire. En revanche, une 

jeune femme blanche faisant le trafic de 
stupéfiants à vélo ne correspond pas au 
« profil » ddune « gangster » et nda que 
très peu de chances ddêtre interpellée 
aléatoirement.  

Cette dynamique est lourde de 
conséquences pour les communautés 
racisées. Ddune part, le discours sur les 
gangs de rue mobilise et amplifie les 
préjugés raciaux. 

Ddautre part, la lutte aux gangs accentue 
les possibilités de judiciariser et de pénaliser 
les populations racisées. Comme lda 
démontré la juriste Marie-Eve Sylvestre, « la 
façon dont on a problématisé ou défini les 
gangs de rue, cdest- à-dire de façon à la 
fois trop large et trop restreinte (I), a mené 
à la multiplication des systèmes de prise en 
charge pénale, en particulier à ldutilisation 
combinée des systèmes normatifs que 
constituent le droit criminel, le droit pénal 
réglementaire et le droit administratif de 
ldimmigration, et à une expansion de la 
sphère de contrôle répressive (II), ce qui 
a des conséquences dramatiques pour 
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les communautés visées par les gangs de 
rue, essentiellement des communautés 
pauvres et à forte prédominance 
ethnique, exacerbant ainsi les tensions 
avec les représentants de ldÉtat, 
entretenant les préjugés et contribuant au 
maintien de leurs conditions précaires et à 
la production de la délinquance juvénile 
(III) (Sylvestre 2010, 181) ».

De la répression des 
incivilités à la discrimination 

des minorités  

Ldadoption de politiques inspirées de la 
théorie de la « vitre brisée » a fait en sorte 
que plusieurs grandes villes canadiennes 
dans les années 1990 et 2000 ont 
développé une approche répressive axée 
sur la judiciarisation et la pénalisation des 
infractions aux règlements municipaux. 
Lorsque la Ville de Montréal modifie 
ses règlements en 2003, elle va jusqudà 
interdire « 26 catégories ddincivilités, par 
exemple cracher, jeter des détritus, uriner, 
flâner, se rassembler en groupes, faire 
du bruit, être impoli, faire des graffti et 
vandaliser » (Livingstone et al 2020, 131). 
Si Céline Bellot et Marie-Eve Sylvestre ont 
démontré que ces modifications ont 
aggravé la judiciarisation des personnes 
en situation dditinérance (Bellot et Sylvestre, 
2017), ldenquête de Livingstone et al « 
montre que ces règlements pénalisent 
aussi injustement les jeunes des minorités 
raciales » (Livingstone et al 2020, 132). 
 
Ldapproche de la vitre brisée promeut 
une conception spécifique du travail 
policier : le « pro-active policing » ou 
encore, le « maintien de ldordre pro-
actif » (Epp et al 2017). Cette approche 
policière institutionnalise les contrôles et 
les interpellations « non pas sur la base 
ddune infraction observée, mais sur la 
base ddun soupçon mal défini : les agents 
doivent interpeller les gens pour savoir sdils 
font quelque chose de mal » (Epp et al 
2017, 169, ma traduction). 

Ldenquête montréalaise de Livingstone 
et al conclut que « la plupart des 
interpellations amorcées par les policiers 
ont la particularité ddêtre non motivées, car 
elles sont aléatoires et sans rapport avec 
une infraction commise par un.e jeune. 
Dans les cas contraires, les infractions 
sont mineures et découvertes au cours 
de ldinteraction entre le corps policier 
et le.s jeune.s. En général, les jeunes 
sont libéré.e.s une fois ldinterpellation 
terminée. Cependant, dans plusieurs cas, 
la rencontre se termine négativement 
pour le/la jeune, à savoir une amende, 
une arrestation, une détention ou un 
traitement violent » (Livingstone et al 2020, 
134-135). 

Conclusion

Le profilage racial fait donc partie de 
la réalité canadienne. Les personnes 
autochtones, afro-descendantes et 
arabo-musulmanes en sont régulièrement 
victimes et cela constitue en soi une 
violation de leur droit à ldégalité, 
droit pourtant reconnu par la Charte 
canadienne des droits et libertés. Le 
recherche doit continuer de documenter 
le phénomène du profilage racial, 
recueillir les témoignages de ceux qui 
en sont victimes, produire des statistiques 
sur ldethnicité des personnes interpellées, 
mais, surtout, dépasser la simple 
compréhension du racisme comme 
phénomène principalement alimenté 
par les préjugés et cheminer vers des 
analyses qui intègrent le rôle des politiques 
publiques dans la production et la 
reproduction des discours et des pratiques 
qui alimentent le racisme systémique et le 
profilage racial. 
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40 Recensions

ENTRETIENS



Maka KOTTO est né au Cameroun. Il a 
étudié en Droit, en Sciences politique, en art 
dramatique et en cinéma à Paris.

 Il a mené une carrière ddartiste pendant vingt-
cinq ans en Europe, en Afrique, en Asie et en 
Amérique avant de se lancer en politique 
active. Il est élu et siège à la Chambre des 
Communes de 2004 à 2008, puis à ldAssemblée 
nationale du Québec, de 2008 à 2018.

 Il a occupé de nombreuses fonctions, telles 
que porte-parole de ldopposition pour les 
relations internationales, la francophonie et 
les communautés culturelles; et notamment  
les postes de vice-président de la Commission 
de la Culture, de la Commission de la santé 
et des services sociaux, de la Délégation 
pour les relations avec ldAssemblée nationale 
française, de la Commission des relations avec 
les citoyens et de ministre de la Culture et des 
Communications dans le gouvernement de 
la première ministre du Québec, Mme Pauline 
Marois.

 Il est conférencier et chroniqueur au Journal 
de Montréal et au Journal de Québec.

1) Né au Cameroun, vous avez eu une 
riche carrière d’acteur et de metteur en scène 
en France et au Québec, puis d’homme 
politique au Canada. Vous êtes le premier 
Africain souverainiste élu au Parlement 
canadien. Pouvez-vous nous relater trois 
moments fondateurs de votre vie?

Je me définis comme étant un arbre qui a 
pris racine en Afrique (au Cameroun); qui a 
fleuri en Europe (en France) et qui a donné 
ses fruits au Québec.

2) Votre trajectoire exceptionnelle s’est 
construite entre trois continents, l’Amérique, 
l’Europe et l’Afrique. Quel rôle le déracinement 
a-t-il joué dans votre parcours? Comment 
l’avez-vous vécu et ressenti personnellement 
à travers vos différents ancrages dans vos 
pays d’accueil?

Fragilité, résilience et détermination sont les 
mots qui me viennent à ldesprit quand il est 
fait référence à mon déracinement et à mon 
parcours. Fragilité, parce que jdétais sans 
filet : peu ddamis, pas de réseau ni repères 
culturels. Le dépaysement total. Résilience 
et détermination, parce que jdai dû franchir 
beaucoup ddobstacles, notamment ceux 
relatifs à ldintégration et à la discrimination, 
sans perdre de vue mes principes, mes 
objectifs ou mes passions.  

3) Quels rapports gardez-vous avec 
l’Afrique? (Pouvez-vous nous détailler la 
nature et la réalité de ces rapports?

Je demeure très attentif à des enjeux 
sociaux, sanitaires, politiques, économiques 
et sécuritaires majeurs qui occupent les 
pays ddAfrique. Du fait de ldéveil actif et des 
aspirations de ses jeunes et dynamiques 
populations, le continent est entré dans 
un processus de mutation sans précédent.  
Les réponses fondamentales aux attentes 
et aux aspirations de cette jeunesse seront 
déterminantes à moyen-long terme pour 
ldavenir du continent. Jden parle notamment 
dans les articles suivants : « La dislocation de 
la famille francophone en Afrique »; « Afrique-
Europe : une aventure ambigüe »; « Le triste 
sort des migrants »; « Le Canada en Afrique : 
une réputation en jeu ».

À de nombreux égards, ldAfrique demeure une 
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Terra Incognita au Québec et au Canada. 
Le potentiel, économique, touristique, 
stratégique du continent y est largement 
méconnu et sous-exploité. Entre préjugés 
séculaires et désinformation, la connaissance 
des sociétés et cultures africaines y est 
également faible. 

4)    Comment peut-on renverser la donne et 
insuffler une nouvelle dynamique entre les 
relations Canada-Québec/Afrique? Quelles 
mesures préconisez-vous pour la réinvention 
d’un nouveau partenariat gagnant-gagnant? 

Vous avez évidemment raison de le souligner; 
l’Afrique demeure une Terra Incognita au 
Québec et au Canada, conséquemment, 
le potentiel, économique, touristique, 
stratégique du continent y est largement 
méconnu et sous-exploité. 
Il faudrait informer sur la nouvelle Afrique 
et son Agenda 2063. De même, il faudrait 
arrimer les priorités africaines avec les forces 
du Québec. Il faudrait miser sur les valeurs 
communes et aussi se rappeler les principales 
raisons de s’investir en Afrique, notamment :

- 1- Les pays africains: champions de la 
croissance économique; 
- 2- Une démographie en forte 
croissance et explosion de la classe moyenne 
(2 milliards d’africains en 2050). La classe 
moyenne a triplé entre 2000 et 2018 en 
Afrique; 

- 3- Une urbanisation rapide: la moitié 
des africains vivent en ville; 
- 4- À l’horizon 2050: la francophonie 
sera africaine. 60% de francophones du 
monde y vivront; 
- 5- Le sol africain est le réservoir le plus 
important de ressources naturelles au monde; 
- 6- Le défi de l’énergie en Afrique: 645 
millions de personnes vivent sans électricité; 
- 7- Le défi du numérique: Il va y avoir 1 
milliard d’internautes en Afrique d’ici 2040; 
- 8- Les atouts du Québec en coopération 
internationale: partenariats durables; 
- 9- Un Québec riche de sa diversité: 
Attraction d’étudiants et pouvoir de la 
diaspora 
- 10- L’Afrique est le continent d’avenir 
et d’envie: France, USA, Italie, Allemagne, 
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Russie, Turquie, pays du Golfe... Canada (les 
exemples d ’investissements nationaux de ces 
pays en Afrique sont légion);
- Etc.

- Et surtout, l’Afrique nouvelle est 
beaucoup plus encline à accueillir, les bras 
ouverts, des investisseurs et des partenaires 
qui viennent s’inscrire sur le continent avec à 
l’esprit, une approche « gagnant-gagnant » 
et une posture respectueuse pour l’Afrique, les 
Africaines et les Africains. L’ancien paradigme 
« dominants-dominés » est désormais au 
cimetière, à six pieds sous terre.
- J’ai personnellement participé à la 
réflexion entourant l’élaboration de ce projet 
de partenariat gagnant-gagnant entre le 
Québec et plusieurs pays du continent .
 

5) En 2013, l’Organisation des Nations 
Unies a nommé la décennie de 2015 à 2024 
la Décennie des personnes d’ascendance 
africaine. Le thème de cette décennie 
est « Personnes d’ascendance africaine : 
reconnaissance, justice et développement ». 
Quelle appréciation faites-vous des mesures et 
actions prises par le gouvernement Canadien 
et Québécois en faveur des personnes noires 
d’ascendance africaine?

Je note d’abord qu’à l’évidence, peu a été 
fait pour empêcher de jeunes africains de 
transformer la méditerranée en cimetière. 
Ils sont légion à y perdre la vie, faute de 
perspectives sur leur propre terre… C’est 
déplorable.
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Cela dit, les mesures et actions prises par 
le gouvernement Canadien et Québécois 
en faveur des personnes de souche 
spécifiquement africaine sont une arme 
à double tranchant, car peu ou pas 
d’explications tangibles sur les tenants et 
aboutissants ont été données en amont de 
ces opérations pour éviter l’effet boomerang. 
Aux yeux de la majorité dite « caucasienne » 
et des autres « communautés », les personnes 
ciblées passent soit pour des « profiteurs », 
soit pour des « assistés » et cela renforce des 
préjugés déjà profondément ancrés dans 
l’imaginaire populaire. Malheureusement. 
Elles sont rares, les personnes qui connaissent 
véritablement l’histoire de de ces exclus 
africains et le poids de leurs galères 
résultants notamment de la discrimination 
dont plusieurs sont victimes dans différents 
milieux ou sphères d’activités. Il aurait fallu 
faire de la pé.da.go.gie en amont… Mais 
cela dit, objectivement parlant, c’est un 
coup de pouce salutaire pour bon nombre 
d’entrepreneurs, de souche africaine, exclus 
vivants ici. Ils en avaient besoin.

6) L’existence des personnes d’origine 
africaine qui immigrent au Canada se trouve 
à l’intersection de deux socles identitaires 
: noirs et africains. À leur arrivée, elles sont 
classées dans la catégorie des « minorités 
visibles » ou des « communautés noires ». Or, 
cette catégorisation masque leur richesse 
interne et leur pluralité. Pensez-vous que ce 
croisement identitaire a un impact décisif 
sur l’intégration des africains noirs vivant au 
Canada? Si oui, en quoi?

D’emblée, je tiens à souligner que, 
personnellement, je ne suis pas un adepte du 
communautarisme. Celui-ci est comparable 
au tribalisme, source de sectarisme, 
de discrimination, d’auto-exclusion et 
d’exclusion. Le communautarisme est une 
version soft du système d’apartheid. 

Ainsi, je n’adhère pas aux concepts 
sociologiques se déclinant en termes de « 
minorités visibles » ou de « communautés 
noires ». Sans renier mes origines africaines, 
et j’en suis fier, je me définis davantage 
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dans la cité comme étant un citoyen à 
part entière et non pas comme un citoyen 
entièrement à part. L’auto-exclusion n’est pas 
un réflexe inscrit dans ma psyché. C’est ma 
posture intellectuelle. Elle remonte à mon 
adolescence chez les jésuites dans mon 
Cameroun natal. 

Cependant, si mes origines et mon taux 
de mélanine représentent des enjeux 
déterminants aux yeux de certaines 
personnes, c’est leur problème; pas le mien. 
Dans mon esprit à moi, nous sommes tous 
des descendants africains sur cette planète, 
quelle que soient les déclinaisons de nos 
apparences physiques. La science en 
témoigne… C’est la raison pour laquelle je 
m’oppose à toutes les discriminations dites 
« raciales ». Il y a une seule race humaine : 
Homo sapiens.

Parlant de « richesse interne » et de « pluralité 
», nous sommes individuellement le résultat 
de nos expériences particulières et de nos 
parcours spécifiques. Ce ne sont pas des 
dogmes « communautaires » qui en sont 
les déterminants. Et toute interaction avec 
l’altérité ne peut être que source d’inspiration 
et d’enrichissement intellectuels. C’est un 
processus qui s’inscrit dans la réciprocité avec 
l’altérité et dans une dynamique perpétuelle 
quand on a l’esprit ouvert. Pas quand l’esprit 
est enfermé dans un carcan de forme fixe 
dans lequel on se conforte avec des biais 
cognitifs de toute nature.

7) Quelles sont, selon vous les atouts des 
communautés noires vivant au Canada? 

Un niveau de scolarité élevé et de 
compétence respectable qui les prédispose 
à œuvrer dans différents domaines : Sciences 
et technologie, administration publique et 
privé, économie, social, santé, enseignement, 
politique, culture, etc.

Et leurs limites ou fragilités?

Le communautarisme, les préjugés parfois 
négatifs et des carences en matière de 
réseautage.

8) Dans de nombreux cas, les diasporas 
marquent d’une empreinte positive et forte 
leur pays d’accueil, notamment sur les 
plans économique, politique, académique, 

culturel, urbain. Au Canada, les communautés 
chinoises, italiennes, israéliennes, portugaises, 
jamaïcaines, illustrent à profusion ce constat. 
Force est de reconnaître que les communautés 
africaines sont encore loin de jouer ce rôle 
structurant au Canada. Comment l’expliquez-
vous?

C’est une perception générale. Mais à y voir 
de plus près, des parcours teintés de succès 
en termes de contribution structurantes dans 
différentes sphères d’activités que j’évoquais 
plus tôt sont légion. Malheureusement, ils ne 
font pas la Une des journaux d’informations… 
Ce sont les « marginaux » qui ont souvent ce 
privilège. Les gangs, notamment…

9) Comment peut-on changer cela?

Plaider  encore et encore pour un changement 
de paradigme.

10)  Enfin, quel sont vos personnages 
historiques d’inspiration? Avez-vous un dernier 
mot à ajouter? 

Rudolf Douala Manga Bell et Nelson 
Mandela. Pour comprendre l’influence de 
ces personnages sur ma trajectoire, je vous 
invite à lire cet article.

Pour finir, si l’on souligne, au Québec, le 
11 février comme étant la Journée Nelson 
Mandela, c’est le fait de l’adoption, le 12 
juin 2015, au nom de tous les Québécois(es) 
et de l’ensemble des député(e)s de notre 
Assemblée nationale, d’une loi que j’ai 
parrainé : La loi proclamant le 11 février la 
Journée Nelson Mandela.
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Alain DENEAULT, Delphine ABADIE, 
William SACHER. Noir Canada: Pillage, 
corruption et criminalité en Afrique. 
Montréal : Ecosociété.

Mots clés : Corruption, Canada, Afrique, 
Diplomatie, Pillages 

Les auteurs relatent les dessous de la 
diplomatie menée par le Canada dans les 
pays africains, notamment ceux situés dans 
la région des Grands Lacs. Cdest un appel à la 
recherche de solutions pour évaluer le rôle de 
ces entreprises canadiennes en Afrique (p.9), 
occasionnant des dommages collatéraux 
(p.11). Ils dénoncent le rôle joué par le Canada 
en mettant en relief les pratiques très peu 
orthodoxes ainsi que les effets dévastateurs 
des abus notoires (p.2) au détriment des 
pays africains et pour la sauvegarde des 
intérêts canadiens, notamment ceux des 
entreprises privées. Toutes les dispositions 
sont prises par ces derniers pour y arriver, y 
compris ldarsenal juridique adéquat (p.5), 
les ressources naturelles spoliées, exploitées, 
pillées à la barbe de la communauté 
internationale sont entre autres le pétrole, 
les mines, appauvrissant les sols et infligeant 
aux populations des traitements inhumains, 
des pollutions environnementales, des risques 
écologiques majeurs (p. 34-5). 

Les entreprises canadiennes opèrent tout 
autant dans les trafics ddarmes, les arnaques 
et les vols (p.80), le financement des guerres 
dévastatrices, les soutiens politiques, la 
corruption, les pillages massifs. Elles excellent 
dans ldexpropriation des terres, les guerres 
civiles (p203), de nouvelles maladies, la 
famine, ldingérence politique, le pillage des 
infrastructures, les génocides, la maltraitance 
des classes ouvrières avec la complicité des 
gouvernements en place. Ces entreprises 
qui mènent des activités dans les zones 
sensibles (p.41) pour participer à la mise en 
valeur du sous-sol africain (p.50) alimentent 
les intrigues politiques avec la complicité des 
hautes sphères politiques. Elles « se bousculent 
entre les rebelles et les gouvernements pour 
accaparer les meilleures parts, veillant à 
rester du côté du vainqueur et en forçant le 
destin, si nécessaire » (p.57). Les « chasseurs 
de trésors » (p.101) opèrent avec le soutien 
de ldEtat Canadien (p.148) et le soutien de la 
bourse et de la diplomatie canadienne, la 

complaisance des pouvoirs publics locaux et 
jouissant ddune impunité complète en Afrique 
(p.164).
 
Le Canada sdest révélé au monde comme 
un ami des paradis fiscaux (p.181). Selon la 
CNUCED, ces interventions canadiennes 
provoquent une évasion fiscale représentant 
presque le double de ldendettement 
public global des pays africains (p.187). En 
gros, ldintervention canadienne dans les 
pays Africains, mise en œuvre, soi-disant 
pour accompagner le développement 
des communautés ne contribue qudà 
ldaccentuation de leur pauvreté et à la 
paupérisation des nations africaines. Leurs 
« actions civilisatrices » (p.268) ne sont mises 
en branle que pour les intérêts de leurs 
entreprises. Les effets collatéraux sont entre 
autres ldaffaiblissement du pouvoir ddétat. Le 
Canada « exploite des désespérés ddAfrique, 
au nom de Dieu » (p.268)

A ldinstar de la plupart des pays du Nord, 
le Canada a mis en branle en Afrique, en 
ldoccurrence dans la Région des Grands Lacs, 
une stratégie diplomatique portée par des 
entreprises canadiennes et soutenue ddune 
part, par les Gouvernements canadiens et 
locaux, et ddautre part, certaines institutions 
internationales, et pas des moindres. Le 
développement tant crié et vendu par 
ces pilleurs pour ldAfrique paraît comme 
une antiphrase jetée dans les circuits 
médiatiques et réseaux diplomatiques pour 
accéder aisément aux butins projetés. En 
effet, à travers ldœuvre de ces auteurs, il 
nous est permis ddarrêter de rêver de la 
contribution effective des pays du Nord au 
développement de nos communautés, si leurs 
interventions ndapportent que des dérives 
barbares, incapables de conduire les nations 
africaines à un essor. Ainsi, les stratégiques 
diplomatiques canadiennes produisent plus 
de désagréments dans les pays ddintervention 
qudelle ndapporte de solutions aux problèmes 
quotidiens des populations. Plus étonnant, 
cdest que ces multiples actes ddattente 
aux droits de ldhomme et à la sureté des 
Etats nda aucune importance aux yeux des 
structures internationales garantes de paix 
et de sécurité. LdAfrique, un gâteau que se 
partagent ces entreprises, en y laissant des 
populations davantage appauvris et des Etats 
abondement endettés.
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Cet ouvrage ddAlain DENEAULT et al. 
comprend trois parties que sont ldintroduction, 
le contenu de ldouvrage, qui est divisé en 
six parties inégalement réparties, et la 
conclusion. Ldintroduction présente les effets 
du Canada sur le monde, précisément les 
Grands Lacs et annonce le rôle des entreprises 
canadiennes dans cette région à travers les 
« abus notoires » (p.2) ainsi qudune réflexion 
sur le soutien diplomatique accordé par le 
pouvoir public canadien avant ddaborder les 
enjeux géopolitico-stratégiques et financiers 
de ldexploitation minière de ces entreprises. 
Les parties suivantes évoquent les paramètres 
des relations du Canada avec la Région 
des Grands Lacs à travers les interventions 
des entreprises canadiennes par les actes 
ddhomicides et de génocides, involontaires. 
Les auteurs dénoncent aussi les contrats 
léonins signés au Congo Kinshasa. Ils signalent 
la présence du Canada sur tous les tableaux 
de cette région avec comme avantages 
tirés du système judiciaire, la jouissance des 
paradis fiscaux et judiciaires des sociétés 
minières et pétrolières. Ils ne manquent pas de 
mettre en exergue le rôle ddinterface que joue 
ldAgence Canadienne de Développement 
International, en mettant sous cachette les 
éléphants blancs générés par les interventions 
canadiennes. Enfin, les auteurs présentent 
le Canada comme ldami de ldAfrique avant 
ddaborder la partie conclusive de leur 
ouvrage. A travers cette dernière partie de 
leur livre, ces auteurs tirent les conclusions de 
cette relation Canada-Afrique.

La premier partie de ldouvrage évoque les 
homicides et génocides perpétrés par les 
entreprises privées canadiennes en Tanzanie 
et au Mali ainsi que les actions de la coalition 
regroupant le FMI, la Banque Mondiale et les 
entreprises minières canadiennes. En effet, 
ldexploitation des ressources naturelles des 
pays du Grand Lacs occasionnent des dégâts 
collatéraux (p.11) tels que des mauvais 
traitements humains, le soutien politique, le 
trafic ddarmes, la corruption, les pillages de 
ressources massives et ddinfrastructures, les 
expropriations de terres, ldingérence politique, 
les génocides, les pollutions environnementales 
et les risques écologiques majeurs (p.34-5). En 
Tanzanie par exemple, les auteurs dénoncent 
des inhumations des creuseurs artisanaux 
par une des entreprises canadiennes en 
activité et « des actes ddune rare violence 
sont survenus dans la mêlée » (p. 16), malgré 

les auteurs clament leur innocence.  Tandis 
qudau Mali, ldhistoire de cette exploitation sera 
une litanie ddhorreurs pour les habitants de 
la région (p. 23) car affectant leur santé, les 
expropriations dans certains villages, les vols 
et la toxicomanie. Sdajoutent les mauvaises 
conditions salariales (p. 26) en plus des effets 
néfastes des émissions de gaz à effet de 
serre (p.34). En ce qui concerne le Ghana, 
la Banque Mondiale et le FMI apportent leur 
soutien aux entreprises minières canadiennes, 
malgré les effets néfastes de leurs exploitations 
sur ldenvironnement et sur les populations.

La deuxième partie de leur ouvrage qui 
traite des contrats léonins met en relief, 
dans un premier temps la horde de facilités 
offertes par ldex-dictateur et Président 
Mobutu pour alimenter la « zairianisation » 
(p.44) et la corruption, ldendettement du 
Zaïre devient incontrôlable sans oublier de 
mentionner ldingérence politique et militaire 
de ldAMFI dans les mouvements rebelles 
et armés (p.47), illustration inquiétante des 
sociétés qui composent la « Mafiafrique » 
(p.51). En effet, ces entreprises alimentent 
les intrigues politiques avec la complicité 
du gouvernement, ce qui les entraine 
à se positionner entre les rebelles et le 
gouvernement, tout en veillant à se mettre 
du côté du vainqueur (p.57). En général, ces 
entreprises ont pour objectif de participer à 
la mise en valeur du sous-sol africain 40» . Les 
auteurs montrent aussi les pratiques mises 
en œuvre par ces sociétés pour tenir tête à 
la justice et les informations révélées par les 
audits réalisés par la Banque Mondiale. Ainsi, 
les ressources naturelles des sous-sols africains 
seraient bradées dans des contextes qui 
engendrent de ldarnaque, des vols, (p.80), des 
accords léonins, le financement des guerres 
dévastatrices, le trafic illégal ddarmes par ces 
entreprises canadiennes.

Dans la troisième partie qui présente le 
Canada sur tous les tableaux des Grands 
Lacs africains, les auteurs dévoilent une fois 
de plus les pratiques malsaines et abusives 
des entreprises canadiennes dans cette 
région, notamment le pillage des ressources 
du sous-sol Congolais sous le Président Kabila, 
comme une « culture économique », toujours 
avec le soutien du gouvernement Canadien 

40 Samia Kazi AOUL, Émilie REVIL, Bruno SARRASIN, 
Bonnie CAMPBELL, Denis TOUGAS, Vers une spirale de la 
violence ?, op. cit., annexe B.
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(p98). Cdest ainsi qudils ont pu éclater le 
Congo en de micro Etats antagonistes 
dépourvus, démunis de moyens financiers et 
ddinfrastructures économiques, qudil suffsait 
ensuite ddarmer globalement pour leur 
faire perdre toute maîtrise sur ldensemble du 
problème41 . Tout ceci se faisant au nez et 
à la barbe des institutions internationales et 
de celles en charge de la défense des droits 
de ldhomme, éternels complices. En effet, 
leurs pratiques sont les mêmes, du Congo en 
Ouganda en passant par le Tanzanie, dans 
le but de siphonner allègrement le pétrole 
dans ces pays.

La quatrième partie quant à elle met en 
exergue le rôle de la mafia boursière auprès 
des entreprises canadiennes, les dispositions 
prises pour accorder à ces entreprises une 
sécurité judiciaire, les attentats perpétrés 
au Soudan, le mercenariat mis en branle en 
Sierra Léone, en Angola ainsi que les intrigues 
pétrolifères du Canada. Les auteurs montrent 
comment le gouvernement canadien 
soutient les opérations des entreprises minières 
canadiennes (p. 148) pendant que la bourse 
de Toronto leur accorde des facilités de 
formalisation très amicales en favorisant le 
défaut de transparence dans la diffusion des 
ressources et des réserves exploitées (p.155). 
Ce contexte a favorisé ldinternationalisation 
des activités de ces entreprises, notamment 
leur ouverture aux marchés juteux africains 
(p.160). En effet, le gouvernement Canadien 
se  présente conséquemment dans le monde 
comme un défenseur de ses investisseurs 
(p.162) en leur offrant un paradis judiciaire et 
une impunité complète en Afrique (p.164), 
nonobstant les innombrables et graves 
condamnations dont ils font ldobjet (p.168). 
Même au Soudan, les résultats sont désastreux 
pour les populations : déplacements forcés, 
incendies de villages, exécutions sommaires, 
planification de la famine, incitation au viol, 
esclavagisme avec la triple alliance ddordre 
financier, pétrolier et militaire mise en œuvre 
(p.170). En Angola, en Sierra Léone et au 
Libéria, des firmes de mercenaires opèrent 
pour sauvegarder les intérêts canadiens 
orientés vers ldexploitation du diamant. 
Tandis que ces entreprises sdenrichissent, les 
populations locales subissent entre autres des 
mutilations systématiques, ldesclavage sexuel, 

41 Pierre BARACYETSE, « L’Enjeu politique des sociétés 
minières internationales en République démocratique du 
Congo (ex-Zaïre) », op. cit., p. 7.

ldenrôlement ddenfants-soldats drogués, 
(p.177-8). Selon la CNUCED, leurs activités 
engendrent une évasion fiscale estimée à 
peu près au double de la dette publique des 
pays africains (p. 187) avec des dirigeants 
trempés dans la corruption.

La cinquième partie relate les sous-entendus 
des activités de ldAgence Canadienne de 
Développement International en Afrique, 
contribuant au financement des actions de 
démantèlement des Etats, mettant à disposition 
de ldaide au développement en soutien aux 
investisseurs Canadiens ddune part, et la 
contribution de la société civile Canadienne 
ddautre part. En effet, le financement de la 
construction ddinfrastructures et des barrages 
électriques, loin ddêtre une solution ddaccès 
aux services aux populations, constitue une 
aubaine pour ldenrichissement des entreprises 
Canadiennes. En effet, ces opérations sont 
pour ces dernières de favoriser volontairement 
des guerres civiles (p.203). Ces opérations 
entrainent la famine, de nouvelles maladies. 
Au Mali et au Sénégal, la construction des 
chemins de fer a eu des retombées de taille 
pour les entreprises canadiennes (p.210). 
LdACDI a même pris des dispositions pour que, 
faire des affaires en Afrique soit beaucoup 
plus facile pour les compagnies Canadiennes 
(p. 217), en stipulant que « les Canadiens 
contribuent à un monde meilleur »42  font partie 
des écrits illustrant la stratégie Canadienne, 
tout en calfeutrant les cataclysmes de 
leurs opérations. Les sociétés canadiennes 
profitent en effet des coûts ddexploitation 
exceptionnellement bas au Mali (p. 225).

Dans la sixième partie du livre, les auteurs 
évoquent les mystères du concept « 
sécurité humaine » prôné par la diplomatie 
Canadienne pour instaurer une « 
gouvernance » mondiale qui leur attribue tout 
droit ddintervenir pour leurs intérêts personnels. 
De même, ils mettent en exergue les dispositifs 
déployés par ces entreprises pour prendre en 
otage le secteur pharmaceutique et leur rôle 
dans ldexpansion du VIH SIDA. Enfin, ils mettent 
ldaccent sur les dispositifs taillés sur mesure au 
profit de ces entreprises ainsi que les dessous 
de la dette africaine. 

42 AGENCE CANADIENNE DE DÉVELOPPEMENT IN-
TERNATIONAL, « Les Canadiens contribuent à un monde 
meilleur », <http://wwW.acdi-cida.gc.ca/ CIDAWEB/acdicida.
nsf/Fr/j0S-3171680-SSK>.
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Dans les faits, les entreprises canadiennes 
mettant en œuvre des stratégies destructrices 
du vivre ensemble, mais, elles se positionnent 
comme des pacificateurs des zones en 
conflits (p. 231). Les conférences et rencontres 
organisées pour ldAfrique ainsi que des 
ratifications et actes décisifs se prennent 
à ldinternational pour nourrir ce nouveau 
concept. Tandis qudau Nigéria, ldexploitation 
du pétrole cause ddinnombrables dégâts sur 
la santé des populations et sur les ressources 
naturelles (p. 242), favorisant la pauvreté, la 
paupérisation des nations africaines. Les « 
actions civilisatrices » canadiennes se résument 
en effet à mettre en œuvre exactement le 
contraire de leurs propos. Selon les auteurs, le 
NEPAD constitue un outil de mise en œuvre de 
leurs diplomaties de contradiction. Ainsi, les 
actions menées, soit disant, pour lutter contre 
le paludisme et le SIDA ne seraient réellement 
qudà leur profit, car ces maladies constituent 
pour eux des marchés prometteurs. Au 
nombre des dispositifs de facilitation de 
ldappauvrissement des pays africains qudils 
ont pu mettre en place, il y a le fameux « 
code minier », favorable au renforcement de 
la présence des entreprises canadiennes au 
détriment du développement des initiatives 
locales. En effet, ils exploitent la misère des 
désespérés ddAfrique, au nom de Dieu (p.268). 
Des mesures sont prises pour ldannulation de la 
dette des pays africains après y avoir commis 
tant ddatrocités. 

La dernière partie de ce livre permet aux 
auteurs de tirer des conclusions, mais aussi, de 
lister les constats qudils ont pu faire, avant de 
dresser des perspectives et stratégies. Cdest 
ainsi qudils dénoncent la mise à contribution 
des mass média par les Canadiens 
pour tronquer ldimage de la diplomatie 
canadienne en Afrique et pour donner à 
ldAfrique une image dégradée, contrairement 
aux rares et éparses actions des organisations 
non gouvernementales et des universitaires 
pour restituer la vérité des faits (p.307-8). Pour 
les auteurs, il « sdimpose en effet de définir 
ce qui est légal de ce qui ne ldest pas, et la 
mesure dans laquelle on peut estimer qudun 
investissement reste légitime et rationnel » 
(p.311). Au regard de tout ce qui précède, 
ils recommandent de faire le point de la 
gouvernance de la diplomatie Canadienne 
en Afrique et de sdinspirer des expériences 
ddautres Etats du Nord en Afrique, qui pourrait 
contribuer à ldamélioration de leurs pratiques.

Les constats qudils ont pu faire sont relatifs 
entre autres au fait que ce sont ddhabitude 
les entreprises occidentales intervenant en 
Afrique qui tirent profit de ldaide publique 
au développement occasionnant la perte 
de souveraineté de ldAfrique et renforce sa 
dépendance vis-à-vis de ldextérieur (p.314-5). 

« Étant donné la mise sous pression afin de 
toujours prêter de ldargent ajouté à la faiblesse 
de la surveillance, la Banque mondiale et 
les banques régionales de développement 
ont été amenées à investir massivement 
dans des projets qui ont suscité de lourds 
soupçons de corruption. Les agences de 
crédit à ldexportation ont un dossier encore 
plus sombre en ce qui concerne le fait de 
travailler avec des compagnies engagées 
dans la corruption nuit aux populations 
endettées »43 (p.315). Ainsi, selon ces auteurs, 
les négociations commerciales ou les projets 
ddallègement des dettes ndauraient aucune 
chance ddaboutir (p.316).

Les perspectives annoncées pour cette 
relation sont au détriment de ldAfrique qui sert 
de cobaye au Canada pour expérimenter 
ses modalités ddapplication techniques, 
économiques, sociales et politiques. Ces deux 
partenaires seraient dans une ère politique 
qui esquisse en « creux ses propres règles et 
pratiques, sa morale absconse, ses formes 
inattendues de subjectivation » (p.322).

Cependant, il ndexisterait aucune stratégie 
miracle à adopter dans un tel contexte 
(p.322), même si la Bourse de Toronto a offert 
toutes les largesses possibles aux entreprises 
canadiennes, telles que la couverture 
judiciaire et les avantages fiscaux, tout 
en finançant notamment leurs après et 
violentes interventions en Afrique (p.323). Le 
clap de fin de leur ouvrage consiste en un 
questionnement relatif à la dette entretenue 
par le Canada envers ldAfrique, et non celle 
diffusée et soutenue à corps et à cris (p.324).

Marius Elvis Mahouton Djossou, Ph.D.

43 David NUSSBAUM, « A world built on corrupt 
foundations », International Herald. Tribune, 19 mars 2005.
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