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Nous espérons que vous vous portez bien et que vous êtes en santé pendant 

ces temps difficiles. Il y a manifestement un intérêt substantiel envers la 

Conférence nationale de Voies vers la prospérité 2020 à en juger par le  

nombre de courriels et appels reçus ces derniers mois. Nous sommes  

tellement contents de voir un tel degré d’enthousiasme et nous remercions 

nos membres pour leur appui continu. 
 

Nous avons suivi de près les règles et lignes directrices énoncées par les  

autorités locales, provinciales et fédérales, ainsi que les inquiétudes et  

restrictions quant aux déplacements. Dans ce contexte, nous avons 

maintenant pris la décision d’organiser la Conférence nationale de Voies vers 

la prospérité sur une plateforme virtuelle. Sans obligation de déplacement, 

nous amènerons la Conférence nationale 2020 de Voies vers la prospérité 

chez vous. 
 

La Conférence nationale virtuelle de Voies vers la prospérité aura lieu aux 

mêmes dates qu’annoncées précédemment : lundi 23 et mardi 24 novembre 

2020; la Conférence VVP pour les Partenariats locaux d’immigration et les 

Réseaux en immigration francophone se tiendra quant à elle le mercredi 25 

novembre. Vous pouvez vous attendre aux mêmes présentations stimulantes 

et aux mêmes expériences d’apprentissage auxquelles VVP vous a habitué, 

avec des séances plénières, des ateliers, des séances d’affiche et des  

occasions de commandites et pour les exposants. Les appels à propositions 

pour les ateliers et les affiches ainsi que les opportunités de commandites et 

d’exposition seront bientôt annoncés, et les inscriptions seront ouvertes 

bientôt.  
 

Nous accueillons avec plaisir une représentation diverse sur nos comités  

de planification et invitons toute personne, intéressée à servir sur le Comité 

de planification de la Conférence ou le Comité de planification de la Confé-

rence PLI-RIF, à envoyer un courriel d’ici le 15 juillet à Victoria Esses 

(vesses@uwo.ca) et Jean McRae (jmcrae@icavictoria.org) en indiquant ses 

champs d’intérêt et les contributions qu’elle peut faire à la conférence/aux 

conférences.  
 

Nous avons hâte de vous voir participer à la Conférence nationale 2020 de 

Voies vers la prospérité, 

L’équipe de la Conférence Voies vers la prospérité  

Twitter : @P2PConnects  

site web : voiesversprosperite.ca 

Conférence nationale virtuelle de Voies vers la prospérité :  

23-25 novembre 2020  

mailto:vesses@uwo.ca
mailto:jmcrae@icavictoria.org
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Barrières et facilitateurs à l’accès aux services communautaires  

en santé mentale pour les jeunes migrants 
 

Par Jason Brown, Université Western et  

Mohamed Al-Adeimi, Centre de ressources du quartier de London Sud 

 

Barrières et facilitateurs à l’accès aux services communautaires en santé mentale pour les 

jeunes migrants est une étude collaborative entre des chercheurs de la Faculté d’Éducation 

de l’Université Western et des services d’établissement au Centre de ressources du quartier 

de London Sud. 

 

Cette étude a exploré les perspectives des jeunes migrants et des fournisseurs de services 

sur les obstacles et les leviers en matière d’accès aux services de santé mentale pour les 

jeunes migrants. 37 personnes au total ont participé. De jeunes migrants âgés entre 16 et 

22 ans et six organismes de santé ou de santé mentale ont participé. Les mêmes questions 

suivantes ont été posées à tous les participants : 1) à quels facteurs de stress faites-vous/

les jeunes immigrants font-ils face ?; 2) Quels sont les appuis en santé mentale dont vous 

disposez/ les jeunes immigrants disposent ?; 3) Qu’est-ce qui vous arrêteriez de parler à 

quelqu’un de vos facteurs de stress / quels sont les défis rencontrés par les jeunes immi-

grants pour obtenir des services de santé mentale ?; et 4) Qu’est-ce qui faciliterait le fait 

de parler à une personne de vos facteurs de stress/ qu’est-ce qui aiderait les jeunes immi-

grants à obtenir des services de santé mentale ? 

 

Les jeunes ont été interviewés en personne; les données ont été analysées grâce à une 

schématisation conceptuelle de groupe. Les résultats de cette activité de tri du groupe sont 

les suivants : 

 Pour la question 1 sur les facteurs de stress, les participants ont groupé leurs réponses 

autour de sept concepts : famille, isolement, communication, anxiété, surmenage, diffi-

cultés scolaires, et travail avec les autres. 

 Pour la question 2 sur les appuis en santé mentale, un total de cinq concepts ont été 

identifiés : ressources externes, famille et amis, ressources internes, lieux/gens fami-

liers, et services communautaires. 

 Pour la question 3 sur les obstacles dans l’accès aux services de santé mentale, les  

participants ont groupé leurs réponses autour de cinq concepts : peur d’être mal  

compris ou ignoré, désir de confidentialité, manque de confiance et de compréhension, 

en parler n’aide pas et/ou est tabou, et peur du processus de divulgation. 

 Enfin, pour la question 4 portant sur les leviers facilitant l’accès aux services en santé 

mentale, six concepts ont été identifiés : l’ambiance durant la divulgation, similarités 

linguistiques/langagières, confiance et intensité, intentions du confident, qualités  

personnelles du confident, et similarités et auto-divulgation. 

 

Un résultat particulièrement intéressant de ces données est le fait que pour les jeunes, un 

facilitateur qui faisait de l’auto-divulgation les rendrait plus confortables pour parler de 

leurs propres problèmes.  

 

Les données sur les fournisseurs de services sont issues d’interviews téléphoniques. Les 

Un projet financé par Voies vers la prospérité 

NOUVEAU RAPPORT 



 

 

Évaluer les programmes pour réfugiés 
 

L’objectif de ce projet national est de renforcer les capacités d’évaluation du secteur 

des réfugiés au Canada. Le projet est dirigé par le Centre pour la recherche commu-

nautaire (CRC) et le Réseau sur les capacités en évaluation (RCÉ) de l’Université de 

l’Alberta. Il est financé par Immigration, réfugiés et citoyenneté Canada via le  

programme Amélioration de la prestation de services. L’année dernière, plus de 300 

personnes dans 12 collectivités du Canada ont participé à nos ateliers sur l’évaluation 

communautaire. 
 

Quelles sont les nouveautés pour cette troisième année du projet? 

 Une série de 5 webinaires résumant le contenu des ateliers. 

 Une série d’événements en ligne qui détaillent certains problèmes soulevés par les 

participants. Cliquez ici pour les anciens webinaires. 

 Une nouvelle Communauté de pratique, un lieu pour discuter des pratiques exem-

plaires et des défis liés à l’évaluation communautaire des programmes desservant 

les réfugiés. Inscrivez-vous ici et rejoignez le groupe ouvert « Être outillé pour 

l’évaluation communautaire » 

 Une liste de mentors prêts à appuyer les évaluations partout au Canada. Trouvez 

un mentor ici. Vous voulez devenir un mentor? Cliquez ici.  

 Coaching et formation continue en évaluation offerts par le CRC et le RCÉ. Cliquez 

ici pour en savoir plus.  
 

Vous souhaitez en connaître d’avantage? Inscrivez-vous à la e-News Évaluer les  

programmes de réfugiés. 
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résultats pour chaque question ont été examinés séparément par les deux auteurs de 

l’étude qui ensemble ont identifié les problèmes communs qui sont apparus. 

 à la question 1 portant sur les facteurs de stress, les thèmes suivants ont été  

identifiés : gérer l’incertitude ou le changement, développer leurs identités, profession-

nels faisant des suppositions sur les besoins des jeunes, expériences traumatiques non 

résolues, changements dans les rôles familiaux, défis scolaires, sociaux et émotionnels 

à l’école, et maitrise limitée de l’anglais. 

 Pour la question 2 sur les appuis en santé mentale, les thèmes identifiés sont : les pairs 

comme sources d’appui, les services et les référencements de l’école, les autres  

membres de la famille, les organismes et réseaux communautaires. 

 Pour la question 3 sur les obstacles, les 5 thèmes suivants ont émergé : barrières  

linguistiques, ne pas se sentir en sécurité, approches de traitement non familières, 

manque de professionnels expérimentés culturellement, et besoins familiaux plus  

urgents. 

 Enfin à la question 4 sur les leviers, cinq thèmes sont ressortis : les partenariats avec 

les centres communautaires, les messages sur la santé mentale, tisser des relations, la 

sensibilisation aux services en santé mentale, et l’embauche d’aidants de la commu-

nauté.  

 

Un des résultats importants de ces entretiens avec les fournisseurs de services est qu’ils 

ont identifié les travailleurs en établissement comme des ressources essentielles pour les 

jeunes dans les écoles et la communauté pour appuyer la santé mentale des jeunes. 
 

Cliquez ici pour le rapport complet.  

https://www.communitybasedresearch.ca/
https://www.communitybasedresearch.ca/
https://www.evaluationcapacitynetwork.com/
https://www.eval4refugee.ca/webinars
https://www.eval4refugee.ca/webinars
https://settlenet.org/en/
https://www.eval4refugee.ca/mentorship
https://www.eval4refugee.ca/mentorship
https://www.eval4refugee.ca/mentorship
https://www.eval4refugee.ca/contact
https://www.eval4refugee.ca/contact
https://www.eval4refugee.ca/newsletter
http://voiesversprosperite.ca/library/barriers-and-facilitators-to-accessing-community-mental-health-services-for-migrant-youth/
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Sentiment d’appartenance et inclusion :  

ruches artistiques avec de jeunes immigrants à Saint-Jean de Terre-Neuve 
 

Par Leah Lewis, Heather McLeod, et Xuemei Li, Université Memorial  
 

Notre recherche a porté sur les soumissions faites dans le 

cadre de la Ruche artistique (Timm-Bottos, 2006) à Saint-

Jean de Terre-Neuve. Entre 2015 et 2017, nos projets ont 

permis l’élaboration d’une programmation avec de jeunes 

immigrants et réfugiés dans une école secondaire locale  

durant des séances hebdomadaires sans inscription à la 

Ruche artistique. Nous avons mis l’accent sur la création 

d’un sentiment d’appartenance et l’inclusion dans un nou-

veau lieu et l’art dans un contexte social. Nos observations 

sur les manières dont les Ruches artistiques ont affecté les 

étudiants nouvellement arrivés ont été orientées par la  

notion développée par Adler des C cruciaux (les jeunes ont 

besoin de courage pour se connecter avec les autres, se  

sentir capables et savoir qu’ils comptent; Bettner & Lew, 

1990). La deuxième série de séances a été organisée en  

réponse aux demandes des jeunes nouveaux arrivants  

d’inviter des étudiants locaux à participer à leurs côtés; ici 

l’engagement social a aug-menté. Les résultats démontrent que les séances de la Ruche 

artistique ont offert un espace pour échanger, ont favorisé les compétences créatives, et 

ont appuyé le développement de liens sociaux. Les participants ont vécu un appui comme à 

la maison et ont senti qu’on s’intéressait à eux. Une exposition et des portes-ouvertes ont 

été organisées par les étudiants, qui ont pris la responsabilité d’organiser également des 

ateliers de mini-imprimerie et ont montré leur fierté d’avoir un programme et un espace, la 

Ruche artistique, à eux.  
 

Suite à un appel pour une programmation permanente de la Ruche artistique, en novembre 

2018, nous avons investi un studio situé dans un organisme autochtone où nous avons fait 

une programmation ancrée dans la communauté. Nous sommes passés d’un mode pop-up 

à un espace loué permanent, et notre focale sur les participants a évolué d’un processus 

centré sur le sentiment d’appartenance et l’inclusion des nouveaux arrivants seulement, à 

un engagement intégré et culturellement divers impliquant les jeunes et familles 

nouvellement arrivés, ainsi que les jeunes, les ainés et les familles autochtones. (La Ruche 

artistique est temporairement fermée en raison de la pandémie mondiale).  
 

Nous avons partagé nos résultats lors de présentations et dans des publications scien-

tifiques. Nos projets de recherche ont reçu du financement du Fonds de développement et 

recherche de la Faculté d’Éducation de l’Université Memorial, et d’un autre Fonds de  

l’Université pour le démarrage de projets et les projets multidisciplinaires. Par ailleurs, 

nous avons reçu une subvention du projet Voies vers la prospérité (financé par le CRSH), 

et plus récemment une Subvention de développement Savoir du CRSH . 

 

Téléchargez la présentation - Les jeunes nouveaux arrivants le sentiment d’appartenance : 

une pratique artistique ancrée dans la communauté  

  

Un projet financé par Voies vers la prospérité 

NOUVEAU RAPPORT 

http://p2pcanada.ca/wp-content/blogs.dir/1/files/2016/12/Leah-Lewis-p2p2016.pdf
http://p2pcanada.ca/wp-content/blogs.dir/1/files/2016/12/Leah-Lewis-p2p2016.pdf
http://p2pcanada.ca/wp-content/blogs.dir/1/files/2016/12/Leah-Lewis-p2p2016.pdf
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Est-ce que les intentions d’immigration au Canada  

ont changé sous l’effet de la COVID-19? 

 

 

En avril 2020, le caractère mondial de la COVID-19 est devenu clair. Pour comprendre son 

impact potentiel sur les immigrants prospectifs et leurs intentions d’immigrer, Recherche 

WES a réalisé un sondage auprès des demandeurs pour une Évaluation des diplômes par 

WES. Le rapport en découlant est basé sur les réponses de 4 615 personnes résidant hors 

du Canada. 

 

Ce rapport jette un éclairage sur les manières dont la pandémie affecte les intentions  

d’immigration des immigrants prospectifs au Canada, y compris : 

 Les attentes concernant l’impact économique de la COVID-19 

 Les facteurs pesant sur l’intérêt et l’intention d’immigrer 

  

  

Résultats principaux 

La COVID-19 n’a pas eu de conséquence sur le niveau d’intérêt de la majorité des 

immigrants prospectifs au Canada 

La majorité des répondants (57%) ont affirmé que la COVID-19 n’avait pas d’impact sur 

leur intérêt à immigrer. Seulement 5% serait moins intéressés. Une pluralité (42%) ont 

déclaré qu’il y avait peu de chance qu’ils retardent leur immigration au Canada en raison 

de la COVID-19. 

  

Les inquiétudes économiques reliées à la COVID-19 ont stimulé l’intérêt d’immi-

grer au Canada 

Bien que les immigrants prospectifs s’attendent à ce que la COVID-19 affecte négative-

ment les conditions économiques et la disponibilité des emplois dans leur secteur profes-

sionnel chez eux et au Canada, un plus grand nombre pense que leurs pays d’origine  

seront affectés négativement. Pour un pourcentage important (38%) de répondants, la 

contraction de l’économie chez eux rend plus attractive l’idée d’immigrer au Canada. Parmi 

les répondants de plusieurs pays (Philippines, Chine et Nigéria), plus de la moitié des  

immigrants prospectifs sont, en fait, plus intéressés à immigrer en raison de la pandémie. 

 

De nombreuses personnes pourraient retarder leurs plans d’immigration 

35% des répondants ont déclaré qu’ils pensaient retarder leur immigration au Canada. Les 

facteurs les plus cités sont : le risque de contracter la COVID-19 pendant le voyage (45%), 

les restrictions aux déplacements (44%), une récession potentielle au Canada (43%), et 

moins d’emplois dans leur secteur professionnel au Canada (42%). 

 

Pour télécharger le rapport complet, cliquez ici. 

https://knowledge.wes.org/canada-report-are-intentions-to-immigrate-to-canada-changing-in-the-face-of-covid-19.html
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L’immigration dans les nouvelles : Histoires à la une du mois dernier 
 

Ci-dessous se trouvent des liens vers des nouvelles importantes que VVP suit. Ces articles et  

d’autres documents sont disponibles dans le Coin des Médias sur le site Web de VVP. Dans cette 

section, vous pouvez trouver des liens vers des articles parus dans des médias locaux et nationaux. 

Il y a également des articles internationaux. Cette section est régulièrement mise à jour et le maté-

riel archivé. 

  

 ICI Grand Montréal – 29 juin 2020 – Racisme au SPVM : des policiers noirs consternés par la 

position de leur syndicat : Neuf policiers racisés demandent à leur syndicat de reconnaître l’exis-

tence du racisme systémique au sein du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), après 

que le président, Yves Francoeur, en a minimisé l’importance.   

 

 RCI – 29 juin 2020 – Le multiculturalisme canadien mis à mal par le racisme systémique ? : 

Les visages du racisme sont multiples et font l’objet d’une remise en question permanente du 

gouvernement fédéral, de plusieurs organismes et groupes sociaux qui appellent à une saine 

cohabitation, quelles que soient les origines ethniques, la religion, la culture et la langue des uns 

et des autres. « Il faut vivre en paix et dans le respect mutuel », a recommandé le premier mi-

nistre du Canada. 

 

 Radio-Canada – 28 juin 2020 – PEQ : le traitement « inéquitable » de la formation profes-

sionnelle dénoncé : Avec la réforme du Programme de l'expérience québécoise (PEQ), il faudra 

désormais 42 mois de démarches aux diplômés de la formation professionnelle pour obtenir une 

résidence permanente. Or, le permis de travail postdiplôme n'est que d'une durée de 36 mois au 

Canada. Des organismes de recrutement craignent que ces candidats ne s'engouffrent dans des 

dédales bureaucratiques. 

 

 Info Radio-Canada – 22 juin 2020 – Armée Canadienne : enquête militaire à propos d’une 

diffusion d’images racistes : Une enquête a été ouverte au sein des Forces armées canadiennes 

après qu'eurent surgi des allégations de diffusion d'images racistes par un militaire. Le chef 

d'état-major de l'Armée et le sous-ministre de la Défense nationale n'ont pas donné de détails 

sur les allégations, sauf que le militaire visé serait basé au Québec et que les images offen-

santes concerneraient des personnes de la communauté noire. 

 

 Le Soleil – 22 juin 2020 – COVID-19: des travailleurs étrangers infectés dans Chaudière-

Appalaches : Le Devoir rapportait dans son édition de lundi que 15 travailleurs agricoles tempo-

raires d’une entreprise de production de sapins de Noël de Sainte-Clothilde-de-Beauce avaient 

été infectés par le virus malgré la quarantaine qui leur avait été imposée à leur arrivée.     

 

 Société – Radio-Canada – 22 juin 2020 – Un sondage révèle l’ampleur du racisme envers la 

communauté chinoise au Canada : Un nouveau sondage non probabiliste de l’Institut Angus 

Reid, en collaboration avec l’Université de l’Alberta mené auprès d'un échantillon de gens s'iden-

tifiant comme sino-canadiens révèle qu’une grande partie des gens sondés ont subi du racisme 

sous une forme ou une autre depuis le début de la pandémie. Ce coup de sonde met en lumière 

l’ampleur du racisme au pays, selon Shachi Kurl, directrice générale d'Angus Reid. 

 

 Radio-Canada – 20 juin 2020 – COVID-19 : l’attente des demandeurs d’asile au pays : Les 

espoirs de milliers de demandeurs d’asile ont été bouleversés par les contrecoups de la pandé-

mie sur le système d'immigration au Canada. Si la COVID-19 a forcé les autorités à suspendre 

http://voiesversprosperite.ca/media-roundup/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1715835/racisme-systemique-lettre-spvm-policiers-syndicat-yves-francoeur-fraternite
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1715835/racisme-systemique-lettre-spvm-policiers-syndicat-yves-francoeur-fraternite
https://www.rcinet.ca/fr/2020/06/29/le-multiculturalisme-canadien-mis-a-mal-par-le-racisme-systemique%e2%80%89/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1715660/programme-experience-quebecoise-formation-professionnelle-bureaucratie
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1715660/programme-experience-quebecoise-formation-professionnelle-bureaucratie
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1714089/armee-canadienne-racisme-enquete-militaire-images-diffusion
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1714089/armee-canadienne-racisme-enquete-militaire-images-diffusion
https://www.lesoleil.com/actualite/covid-19/covid-19-des-travailleurs-etrangers-infectes-dans-chaudiere-appalaches-7b32e02bc3e033d19074185a95d0fe5f
https://www.lesoleil.com/actualite/covid-19/covid-19-des-travailleurs-etrangers-infectes-dans-chaudiere-appalaches-7b32e02bc3e033d19074185a95d0fe5f
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1714185/discrimination-racisme-systemique-chine-canada-covid-19-haine
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1714185/discrimination-racisme-systemique-chine-canada-covid-19-haine
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1713662/immigration-refugie-asile-suspension-commission-coronavirus
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certaines procédures de détention et de déportation, la fermeture partielle des tribunaux et le 

report d’activités juridiques font craindre un engorgement des dossiers.   

 

 La Presse – 16 juin 2020 – Racisme : « Il faut reconnaître le problème avant de pouvoir le 

régler » : « La mairesse Plante a reconnu qu’il y avait du racisme systémique, mais il faut plus 

qu’une reconnaissance, il faut des changements concrets, visibles, explique Max Stanley Bazin, 

porte-parole de la Ligue des Noirs. On ne veut pas qu’il y ait un commissaire, et que rien ne se 

passe au bout du compte. » L’annonce lundi par le premier ministre François Legault de la créa-

tion d’un groupe d’action contre le racisme a été critiquée par des groupes de défense, qui ont 

rappelé qu’elle arrive environ un an après l’adoption sous le bâillon de la controversée Loi sur la 

laïcité de l’État. 

 

 La Presse – 15 juin 2020 – Montréal néglige la lutte au racisme, tranche un rapport : Le do-

cument de 261 pages, rédigé au terme d’une consultation à laquelle plus de 7000 personnes se 

sont fait entendre, conclut que la métropole a bien de la difficulté à passer de la parole aux 

actes. La commission formule 38 recommandations, à commencer par une reconnaissance du 

caractère systémique du racisme et de la discrimination dont sont victimes les groupes racisés 

et les personnes autochtones. 

 

 Le Soleil – 14 juin – Rassemblement pour que les résidents non permanents aient le statut 

d’immigrés : Le Migrant Rights Network veut que le premier ministre Justin Trudeau accorde 

tout de suite le plein statut d’immigré aux résidents non permanents. Cela fournirait des ser-

vices de santé, y compris l’hospitalisation et l’accès aux médecins, une protection des travail-

leurs contre la discrimination et les abus, ainsi qu’un accès à des augmentations de salaire 

permanentes et à des congés payés d’urgence. 

 

 INFO Radio-Canada – 10 juin 2020 – Régularisation des demandeurs d’asile : un « effort de 

guerre » fédéral bien accueilli : La création d'un programme spécial et temporaire pour régulari-

ser la situation des demandeurs d'asile travaillant dans le domaine de la santé a été chaleureu-

sement applaudie par divers partis politiques et acteurs communautaires. Il y a quelque chose 

de très bon là-dedans. [Le gouvernement Trudeau] aura réussi à créer un certain consensus, a 

souligné le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, en réaction aux informations dévoi-

lées par Radio-Canada. 

 

 La Presse – 8 juin – Ces gens là : « Ces gens-là sont des immigrants illégaux. » « Ces gens-là 

sont de faux réfugiés qui prennent la place de vrais réfugiés. » « Ces gens-là ont bafoué nos lois 

en passant par le chemin Roxham. » Chaque fois qu’il est question de demandeurs d’asile dans 

cette chronique, ce genre de commentaires surgissent. Si la crise que nous vivons a fait réaliser 

à bien des gens l’apport inestimable des demandeurs d’asile qui font un travail essentiel durant 

la pandémie et l’importance pour nos gouvernements de le reconnaître, elle n’a pas suffi à effa-

cer la longue liste d’idées reçues à leur sujet. 

 

 ICI Windsor – 8 juin 2020 – COVID-19 : un rapport accablant sur la situation des travailleurs 

agricoles étrangers : Un groupe représentant les travailleurs migrants au Canada dénonce des 

conditions de travail inhumaines et dangereuses et réclame une meilleure protection après la 

mort de deux travailleurs saisonniers en lien avec la COVID-19 et des centaines d'infections si-

gnalées. Manque de nourriture, d’eau chaude, de repos et d'équipement de protection indivi-

duelle : la liste des mauvais traitements signalés par la Migrant Workers Alliance for Change 

(MWAC) est longue. 
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 La Presse 7 juin 2020 – Manifestation monstre contre le racisme à Montréal : Des milliers de 

manifestants ont marché pour dénoncer le racisme et la brutalité policière dimanche au centre-

ville de Montréal, un évènement qui s’est déroulé dans une ambiance calme, même si des mo-

ments de tension sont survenus. Les manifestants, qui étaient plus de 10 000, selon des estima-

tions non officielles, s’étaient réunis à la place Émilie-Gamelin avant de se mettre en marche 

vers le square Dorchester. 

 

 La Presse – 4 juin 2020 – Des anges gardiens au rabais : Lorsque le premier ministre Legault 

a annoncé la semaine dernière que son gouvernement allait trouver une façon de dire « merci » 

aux demandeurs d’asile qui travaillent d’arrache-pied durant la pandémie pour prendre soin des 

personnes âgées, nombreux sont ceux qui ont eu un sursaut d’espoir. Peut-être n’avaient-ils pas 

fait tous ces sacrifices en vain. Peut-être auraient-ils droit à une forme de reconnaissance qui 

adoucirait l’avenir de leurs enfants. Peut-être arriveraient-ils enfin à passer de la survie à la vie. 

 

 Le Devoir – 2 juin 2020 – Le racisme des autres ne saurait masquer le nôtre : Une faute ne 

peut en excuser une autre. Alors, à quoi bon comparer les États-Unis au Canada, et vice-versa, 

même et surtout pour le pire ? À quoi bon se dire que le très vilain voisin se comporte encore 

comme une brute raciste et mérite toutes les protestations du monde, si c’est pour oublier ce 

qui se passe ici même, dans notre propre maison pas très nette non plus, où ça manifeste d’ail-

leurs aussi. 

 

 La Presse – 2 juin 2020 – Une politique nationale de lutte contre le racisme à nouveau récla-

mée : Des voix s’élèvent pour réclamer au Québec une politique nationale de lutte contre le ra-

cisme, alors que la mort tragique de George Floyd aux États-Unis, tué par un policier blanc lors 

d’une violente arrestation, ramène les problématiques du racisme et du profilage racial au pre-

mier plan dans la province. L’automne dernier, un rapport commandé par le Service de police de 

la Ville de Montréal (SPVM) rapportait entre autres que les Noirs étaient cinq fois plus suscep-

tibles d’être interpellés par un policier que les Blancs, dans la métropole. 

 

 Urbania – 1 juin 2020 – Chères personnes blanches : Alors voici: il n’existe pas de personnes 

«racistes», d’autres qui sont «pas racistes». Personne n’est «raciste». Absolument personne. 

C’est une erreur fondamentale de catégoriser le monde qui nous entoure de cette façon. Le ra-

cisme n’est pas une identité. Une attitude, un propos, un geste, un phénomène peut avoir des 

conséquences racistes. Le racisme se reconnaît par une chose: l’oppression que subissent les 

personnes racisées à travers un ensemble de phénomènes tangibles et intangibles. Notre défi 

est de voir ces phénomène. 

 

 INFO Radio-Canada – 1 juin 2020 – « Le racisme envers les Noirs, ça existe aussi chez 

nous », dit Justin Trudeau : Justin Trudeau assure aux Noirs du Canada qu’il entend leur colère 

et leurs inquiétudes, au lendemain de manifestations tenues dans plusieurs grandes villes du 

pays pour dénoncer le sort subi par George Floyd, un Afro-Américain tué par quatre policiers 

blancs, mort lors d’une intervention policière à Minneapolis.   

 

 Radio-Canada – 1 juin 2020 – Des migrants mal formés envoyés au cœur du chaos des 

CHSLD : Après une très longue journée dans un CHSLD de Montréal, Debby (nom fictif) énu-

mère d’une voix fatiguée la longue liste d’établissements où elle a travaillé depuis février comme 

préposée. « Parfois, c’était un jour ici, un jour là, une semaine. » Au bout de sept noms, elle 

s’arrête et rit nerveusement. Arrivée par le chemin Roxham en provenance d’Haïti l’automne 

passé, cette demandeuse d’asile n’avait pas beaucoup d’autres choix pour travailler que d’inté-

grer une agence de placement. 
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