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Existe-t-il dans notre société un nouveau paradigme pour 
comprendre et désapprendre les préjugés et y faire face?

Pistes de réflexion suite aux événements survenus dans 
l’arrondissement de Montréal-Nord en 2008 

(soumis à la ministre de l’Immigration et des Communautés 
culturelles en octobre 2008)

Par Patricia Rimok, présidente 

Conseil des relations interculturelles 
(gouvernement du Québec)

Colloque de la Fondation canadienne des relations raciales

Montréal, le 18 mai 2010
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1. Mise en contexte

� Le 9 août 2008, un jeune résident de Montréal-Nord était 
atteint mortellement par un projectile tiré par un policier du 
Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). 

� Deux autres adolescents étaient blessés. 
� Ces événements ont été suivis d’une manifestation violente au cours 

de laquelle une policière a été blessée et des biens publics 
endommagés. Quelques commerces ont également été vandalisés. 
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Mise en contexte (suite)

� Le ministre de la Justice et ministre de la Sécurité publique a 
alors demandé qu’une enquête policière soit faite sur les 
circonstances de la mort du jeune homme. 
� Comme le veut la politique ministérielle en vigueur, l’enquête a été

confiée à un autre corps policier, la Sûreté du Québec.
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Mise en contexte (suite)

� Plusieurs représentants de groupes ethnoculturels, 
organismes ou leaders d’opinion se sont dits insatisfaits de 
la décision du ministre. 
� Regroupés en coalition, ils ont réclamé la tenue d’une enquête 

publique et indépendante sur les «pratiques policières, notamment 
celles relatives aux relations avec les jeunes de toutes les origines 
dans l’arrondissement». 

� La coalition réclamait aussi l’examen «des services publics et 
gouvernementaux offerts à la population de Montréal-Nord, la 
représentativité et l’insertion en emploi des jeunes et des membres 
des communautés culturelles au sein des institutions de Montréal-
Nord».  



6

Mise en contexte (suite)

� Les problèmes de pauvreté que connaît Montréal-Nord, le 
faible taux d’activité et d’emploi, le taux de chômage élevé
des jeunes qui y vivent ne sont pas étranger aux difficultés 
qu’éprouvent certains d’entre eux à participer pleinement à
la société québécoise. 
� Bon nombre d’entre eux sont immigrants, d’autres sont nés au 

Québec mais sont identifiés à une minorité visible.
� La 1re génération est principalement constituée de personnes nées en 

Haïti, qui sont jeunes, alors que les 2e et 3e générations comptent le plus 
grand nombre de personnes d’origine italienne, qui sont plus âgées. 
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Mise en contexte (suite)

� Les difficultés sociales et économiques qui affectent la 
population de Montréal-Nord ne sont pas nouvelles. 
� D’où le Conseil considérait nécessaire de renforcer l’analyse 

socioéconomique des différents groupes ethnoculturels à partir 
d’indicateurs témoignant de leur niveau d’intégration à la société
québécoise, colligés à l’échelle des collectivités locales. 
� Ces indicateurs pouvaient être complétés par d’autres indicateurs de 

cohésion sociale et comparés à l’offre de services, publics et 
communautaires, afin d’en évaluer la suffisance, dans chacun des 
arrondissements montréalais. 
� Au vu des difficultés socioéconomiques qui prévalaient dans 

l’arrondissement de Montréal-Nord, les ressources consacrées semblaient 
insuffisantes dans un arrondissement, dont la densité de la population est près 
de 40 % plus élevée que celle de l’ensemble de la Ville de Montréal.



8

2. Les tensions entre jeunes et policiers

� Les tensions entre les jeunes et les représentants des forces 
de l’ordre ne sont pas nouvelles dans un contexte de 
pauvreté. 
� En contexte interculturel, celles-ci se trouvent cependant aggravées 

par des accusations de harcèlement ou de profilage racial dont se 
disent victimes les jeunes identifiés aux minorités ethnoculturelles. 

� Du côté des policiers, ces tensions peuvent les conduire à une 
attitude de « laisser-faire », nuisible à la sécuritédes citoyens. 
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Les tensions… (suite)

� Le Conseil  indiquait qu’il fallait renforcer les structures au 
niveau des collectivités et faciliter le dialogue entre les 
jeunes et les forces policières : 
� développement de tribunes de discussion et de plates-formes de 

délibération pour les jeunes à l’échelle des arrondissements;
� ces lieux d’échanges devaient permettre de les préparer à assumer 

pleinement leur rôle d’acteurs sociaux et de désamorcer d’éventuels 
conflits; 

� les jeunes devaient être accompagnés par une équipe multidisciplinaire 
pouvant agir comme médiateur;

� ajout d’une formation en matière de diversité et des droits de la 
personne dans les formations policières;

� mise en place de programmes d’inclusion des jeunes permettant de 
prévenir la délinquance dans des quartiers sensibles grâce à des 
interventions ciblées à partir de facteurs à risque.
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3. Cibler des mesures

� Le Conseil proposait d’intervenir particulièrement sur deux 
plans, afin d’améliorer les conditions des jeunes :
� la lutte au décrochage scolaire, sachant qu’à Montréal-Nord plus de 

40 % des jeunes de 15 à 24 ans étaient sans diplôme en 2006 (30 % 
pour l’ensemble de la Ville de Montréal);

� l’insertion en emploi, puisque le chômage chez les jeunes de 15 à 24 
ans de ce quartier atteignait  15,7 % en 2006 (13,2 % pour 
l’ensemble de la Ville de Montréal). 
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Cibler… (suite)

� Pour les plus jeunes :
� un programme d’éducation dès la petite enfance intégrant des 

activités pédagogiques de littératie et de numératie devant permettre 
aux jeunes enfants, en particulier ceux des groupes à risque, 
d’accéder à un bagage pouvant améliorer leurs performances 
ultérieures dans le système d’éducation, participant à réduire le 
décrochage et éventuellement à améliorer la transition de l’école au 
marché du travail. 
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Cibler… (suite)

� Pour les adolescents et les jeunes adultes (15-24 ans) :
� considérant que le taux de décrochage au secondaire représente au 

Québec près du quart de la population étudiante en 2005-2006, que 
ce taux atteint 30,6 % à Montréal et que cette problématique touche 
particulièrement l’arrondissement de Montréal-Nord,le Conseil 
considérait :
� que la lutte au décrochage, en raison de ses conséquences et de son 

importance, devienne une priorité;
� que cette lutte ait pour objectif principal de veiller à ce que les jeunes 

obtiennent des qualifications transférables sur le marché du travailet 
qu’au terme de leurs études, tous les jeunes aient les qualifications 
requises permettant de faire carrière dans un domaine correspondant 
à leur formation;

� que cet objectif fasse l’objet d’une action concertée de la part des 
responsables de l’éducation, des groupes communautaires, des 
employeurs, des syndicats, des familles et du gouvernement. 
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Cibler… (suite)

� Le Conseil considérait nécessaire :
� de poursuivre et renforcer les campagnes de promotion de 

l’enseignement secondaire technique et professionnel, 
particulièrement auprès des familles immigrantes;  

� d’évaluer dans quelle mesure les étudiants ayant opté pour la 
formation axée sur l’emploi de courte durée occupent effectivement 
un métier semi-spécialisé;  

� de perfectionner l’offre de formation professionnelle et technique en 
s’inspirant d’expériences canadiennes ou étrangères.
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4. Résumé des principales 
recommandations du Conseil et actions 
entreprises après octobre 2008

1. Le Conseil recommandait de rétablir la confiance du public 
envers les institutions, d’où la recommandation d’une 
enquête du coroner sur les événements.

� Action : l’enquête est en cours depuis mai 2009, bien que le 
premier coroner se soit retiré de celle-ci et qu’elle ait été reprise 
en octobre 2009.
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Résumé…(suite)

2. Le Conseil recommandait de rétablir la confiance des jeunes envers 
les services policiers, notamment chez les jeunes identifiés aux 
minorités visibles.

� Action : une des recommandations du Chantier prévention et sécurité
publique (les recommandations des chantiers de Montréal-Nord déposées 
en mars 2009), était de «restaurer les liens de confiance entre les 
services policiers/publics et la population du Nord-est» (de Montréal).

� Entre autres, le Poste de quartier 39 situé dans l’arrondissement, a développé
des partenariats avec des organismes pour joindre les jeunes :

� Club Optimiste de Montréal-Nord inc.;
� Comité Visa Montréal-Nord (de la Table de concertation Jeunesse de Montréal-Nord);
� 13 écoles de Montréal-Nord;
� Fondation Beaulieu-Blondin;
� Organisation du hockey mineur de Montréal-Nord;
� Restaurant McDonald;
� Table de concertation Jeunesse de Montréal-Nord.
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Résumé…(suite)

� Action : une autre recommandation du Chantier prévention et 
sécurité publique, cette fois-ci, était la mise en place de la Table Paix 
et Sécurité urbaines, réalisée en juin 2009.
� Sa mission : soutenir les actions de l'arrondissement et coordonner les 

efforts des partenaires en matière de sécurité urbaine.
� 6 des 11 sièges de la Table ont été attribués aux citoyens et aux organismes 

communautaires : 
� représentants des secteurs centre, est et ouest (3 membres citoyens);
� Centre des jeunes l'Escale, Café-Jeunesse Multiculturel et Tandem Paix et Sécurité

Montréal-Nord;
� les 5 autres sièges : le maire de l'arrondissement, un conseiller de la Ville de

Montréal, le directeur de l’arrondissement, le commandant du poste de quartier 39 
et un représentant du service de la sécurité incendie de Montréal.
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Résumé…(suite)

3. Le Conseil recommandait de s’attarder aux causes des 
problèmes d’intégration des jeunes dans les quartiers 
défavorisés.

a) Intervenir en amont des problèmes avec des services de garde 
intégrant un programme éducatif de qualité et accessible aux 
quartiers défavorisés, ciblant les jeunes de 5 ans et moins.

� Action : Loi instituant le fonds pour le développement des jeunes 
enfantsadopté en septembre 2009.

� 400 M$ sur 10 ans dont le but est de soutenir « le développement global 
des enfants âgés de cinq ans et moins vivant en situation de pauvreté, afin 
de favoriser la réussite de leur entrée scolaire et la poursuite de leur 
scolarité».



18

Résumé…(suite)

b) S’assurer que les adolescents de 15 à 24 ans développent des 
compétences transférables sur le marché du travail et les aider à
trouver un emploi en lien avec leurs compétences, puis adapter la 
formation professionnelle aux jeunes des quartiers défavorisés;

� Action : Plan pour la réussite scolaire, L’école, j’y tiens, déposé en 
2009 (vise les niveaux primaire et secondaire);

� Entre autres 4 recommandations : 1- la reconnaissance de l’importance du 
rôle des parents et de la communauté dans la valorisation de l’éducation et 
l’accompagnement des jeunes; 2- le dépistage précoce tout au long du 
cheminement scolaire de l’élève ainsi qu’une intervention adaptée à chaque 
milieu et à chaque élève; 3- l’action sur les apprentissages en lecture et en 
mathématiques, et sur ceux liés au comportement, aux relations 
interpersonnelles et aux habitudes de vie et 4- le niveau d’engagement 
scolaire et parascolaire de l’élève.

� Le plan propose une mobilisation concertée de l’ensemble des acteurs afin 
que des actions soient menées dans la classe elle-même, à l’école, avec les 
familles et avec la communauté.
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Résumé…(suite)

� Actions : pour ce qui est du décrochage scolaire à la Commission scolaire de 
la Pointe-de-l’Île : 
� « les Services d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement, des 

centres d’éducation des adultes, avec l’aide d’organismes du milieu et les 
carrefours jeunesse-emploi, proposeront des mesures aux jeunes décrocheurs 
pour leur permettre d’envisager un retour aux études et d’établir un projet de 
formation »; 

� « les commissions scolaires feront en sorte d’assurer la continuité des services 
pédagogiques et complémentaires que requiert un élève lorsqu’il change de 
secteur de formation »;

� « le MELS poursuivra ses travaux visant l’implantation de services 
complémentaires en formation générale des adultes »;

� « il dressera l’inventaire des meilleures pratiques touchant les jeunes de 16 à 24 
ans qui font un retour aux études et fera connaître ces pratiques »;

� « en concertation avec le milieu du travail, des initiatives seront prises par les 
commissions scolaires afin de faciliter la conciliation travail-études pour les 
élèves de la formation professionnelle et de l’éducation des adultes »
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5. Conclusion

� Les problèmes examinés nécessitent au sein des territoires que les 
acteurs travaillent de concert sur diverses problématiques, notamment 
celles entourant la gestion de la diversité qui peut permettre de 
comprendre et désapprendre les préjugés pour y faire face.
� La concertation existe, mais les solutions sont-elles partagées entre tous les 

acteurs d’un territoire et entre les territoires?
� Les populations locales sont-elles consultées pour déterminer certaines 

priorités sur lesquelles il est urgent d’intervenir?
� Les personnes concernées où visées par les mesures ou programmes sont-

elles impliquées dans le processus de concertation dès le début?
� Autrement dit, ne faut-il pas revoir les modèles d’intervention et s’assurer que 

les solutions soient permanentes tout en étant adaptées aux problématiques 
mouvantes?

� Importance de la reddition de compte et de la probité des mesures.
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Merci!


