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Méthode :
   Terrain de recherche en 3 temps, 
   mai-octobre  2019.

   1. Entretiens auprès de citoyens, 
        d’intervenants d’organismes et de 
        personnes-ressources; 
   2. Focus group ; 
   3. Sondages lors d’évènements 
        communautaires et dans des espaces    
        clés du territoire. 

Année de l’étude : 2019

Consulter le Mémoire complet

http://www.parole-dexclues.ca/wp-content/uploads/2019/12/Me%CC%81moire-Racisme-Syste%CC%81mique-1.pdf
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Pourquoi cette étude?
Dresser un portrait général des enjeux de racisme et discriminations systémiques vécus par les habitants 
de Montréal-Nord pour les présenter dans le cadre de la consultation publique sur la discrimination 
et le racisme systémique dans les compétences de la Ville de Montréal en 2019. Les quatre axes prioritaires 
sont les services publics incluant le rapport aux services de police; la mobilité urbaine ; l’insertion 
professionnelle ; la vie démocratique.
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1. DES SERVICES PUBLICS POUR TOUS ?
Les personnes rencontrées notent :

   dans les services publics (Ville, STM, etc), des pratiques
   différentiées : illustrées par un manque de courtoisie, 
   de la condescendance, voire du mépris. Perception d’un
   « double discours », de formes de « favoritisme ».

   concernant le SPVM, des enjeux d’interpellations et de 
   « contrôles de routine » de personnes racisées : « On était 
   plusieurs autos à la file quand il m’a choisi, lorsque je suis 
   arrêté, il m’a demandé mon permis. J’ai donné et il me l’a 
   remis tout de suite. Je lui ai demandé la raison il m’a dit 
   que ma phare arrière gauche était pas allumée. Mon phare
   non allumé ? Pourtant c’est faux […]». (Homme noir)

2. LA MOBILITÉ URBAINE : UN ENJEU DE JUSTICE
   Les habitants de Montréal-Nord utilisent, dans l’ordre, 
   pour se déplacer : l’autobus, la marche, le vélo, la voiture 
   et le métro

   Différents enjeux ont un impact sur la mobilité : les coûts, 
   l’accessibilité et la distance

   Selon une aînée, «les personnes au chômage devraient 
   avoir droit au tarif préférentiel [pour le transport collectif 
   et actif] ».

   Plusieurs adolescents racisés évoquent eux aussi le 
   manque d’accessibilité des tarifs pour leurs déplacements

   La distance affecte plus particulièrement les résidants du
   Nord-Est du territoire

   Ce tableau témoigne de l’analyse que l’on peut faire de la 
   situation

Figure 1 : Motifs d’interpellation du SPVM
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S o u r c e : L u c a s , K . ( 2 0 1 2 ) . « T r a n s p o r t a n d
s o c i a l e x c l u s i o n : Wh e r e a r e w e n o w ? »
T r a n s p o r t P o l i c y 2 0 : 1 0 5 - 1 1 3 . p . 1 0 7

Figure 2 : Facteurs influençant les conditions d’accès et in fine l’insertion sociale
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3. LA VILLE : UN POTENTIEL EMPLOYEUR ?
Enjeux soulignés par les personnes rencontrées:

   Manque de visibilité des offres d’emploi

   Difficultés de rétention des personnes qui entrent comme
   employés de la ville

   Des situations de discrimination et de racisme : « parfois
   les chercheurs d’emploi sentent que la voix du potentiel 
   employeur change quand ils disent leur nom au téléphone »

   Situation de l’emploi en général dans le quartier : offre de
   travail précaire, sur appel, flexibilité et disponibilité à la 
   charge du salarié

En revanche, satisfaction des personnes ayant expérimenté 
une carrière à la Ville de Montréal. Une carrière au sein de 
la Ville de Montréal peut être un révélateur de l’inclusion 
des citoyens d’un territoire.

4. PARTICIPATION CITOYENNE ET ENJEUX DÉMOCRATIQUES

   Les organismes communautaires de Montréal-Nord 
   proposent des initiatives valorisant l’engagement des 
   personnes du quartier (Mois de l’Histoire des Noirs, 
   festival Hoodstock, fête du drapeau haïtien, etc.).

   L’engagement, via le bénévolat, permet de révéler des 
   capacités et de redonner au quartier.

   D’autres formes et espaces d’engagement intéressants à 
   prendre en compte pour comprendre la participation 
   citoyenne, tels que les lieux de culte : « […] leur tissu social,
   leur lieu de culte leur permettent d’avoir une vie sociale, 
   une vie associative et de se sentir utiles » (une 
   intervenante).

Conclusion
Malgré les enjeux présentés, pour une majorité des répondants, le territoire de Montréal-Nord est particulièrement agréable à 
vivre. On s’y sent bien à la fois parce que l’on s’y sent chez soi, à proximité de sa communauté d’origine, tout en ayant accès à la 
diversité.

Il est un espace stigmatisé et une partie de sa population y vit du racisme systémique comme dans l’ensemble des territoires.

Les services publics, 
incluant le rapport 
aux services de 
police

La mobilité 
urbaine

L’insertion 
professionnelle aux 
emplois de la Ville 
de Montréal

La vie 
démocratique

Les services publics 
doivent repenser 
et consolider les 
transformations dans 
leurs pratiques face 
à la grande diversité 
des populations 
nord-montréalaises

L’accessibilité à 
l’ensemble de la ville 
de Montréal doit être 
favorisé et l’inclusion 
sociale des nord-
montréalais doit être 
assurée par la vie 
scolaire, professionnelle 
et personnelle en respect 
de leur statut de citadins 
de la métropole.

Il est impératif d’appliquer 
les recommandations 
en matière d’embauche, 
de mentorat et de 
formation des employés 
de la ville autant que 
d’assurer une veille des 
réalités professionnelles 
vécues par les personnes 
racisées, immigrantes ou 
les minorités visibles.

La vie démocratique doit 
être appuyée à travers 
une valorisation des 
citoyens selon leur âge, 
leur genre, leur groupe 
d’appartenance ou 
encore leur classe 
sociale, et à travers une 
inclusion dans les 
espaces décisionnels et 
dans les plateformes où 
leur pouvoir d’agir doit 
être performé.

Recommandations et pistes d’action sur les 4 axes :




