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Note: Le masculin est utilisé comme genre neutre dans le but d’alléger le texte, et ce sans 

discrimination. 

 



 

 

Prise de position 
 

Introduction 
 

L’été 2020 a été marqué par des mouvements sociaux forts, réclamant de profonds changements pour 

corriger des inégalités qui perdurent depuis trop longtemps. L’un d’entre eux a émergé de morts tragiques, 

soit celles de George Floyd et de Breonna Taylor. Ces deux personnes noires, tuées aux mains de policiers 

américains, s’inscrivent dans une liste qui s’allonge d’année en année, même depuis les manifestations 

initiales du mouvement Black Lives Matter en 2013 [1]. Au-delà des violences policières, le racisme 

systémique que vivent les communautés noires a été dénoncé. Ce terme fait toujours débat au Québec, 

alors nous le clarifierons, en le déconstruisant. Malgré ce débat sémantique, un certain progrès a été 

observé. Pensons par exemple à l’exclusion sociale que subissaient les personnes noires dans le domaine 

artistique il y a quelques années, comme dans le spectacle SLĀV, où des comédiens caucasiens jouaient 

des esclaves noirs [2]. Aujourd’hui, des artistes noirs témoignent du mouvement général d’inclusion qui 

naît dans le domaine artistique, en mentionnant toutefois qu’ils craignent qu’il s’avère éphémère, comme 

une mode qu’on oublie par la suite, laissant encore une fois les communautés noires aux prises avec du 

racisme systémique jusqu’au prochain événement médiatisé [3]. Ce phénomène demeure tragique, car les 

injustices qu’elles vivent sont bien réelles. En effet, comme il sera détaillé tout au long de ce texte, les 

personnes noires sont victimes d’injustices en ce qui a trait aux déterminants sociaux de la santé, comme 

l’éducation, l’emploi, le revenu, l’accès au logement, l’alimentation, le profilage policier et l’accès au 

système de santé. En outre, nous présenterons quelques exemples d’impacts sur la santé que peuvent 

avoir ces déterminants sociaux, en plus de la discrimination que vivent certaines sous-communautés, 

comme les femmes noires, la communauté LGBTQ+ noire et la communauté étudiante noire en médecine. 

 

Position d’IFMSA-Québec 
 

IFMSA-Québec reconnaît et se positionne contre le racisme systémique envers les communautés noires, 

dont certaines qui, selon une perspective intersectionnelle, sont sujettes à subir de la discrimination de par 

plusieurs angles. Cette discrimination a des effets néfastes sur la santé des communautés noires, que ce 

soit par elle-même ou par le biais d’inégalités par rapport aux déterminants sociaux de la santé. 

L’organisation dénonce notamment les inégalités dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, du salaire, 

de l’accès à des aliments sains et à des initiatives favorisant la pratique d’activité physique, de l’accès au 

système de santé et du profilage racial par la police. IFMSA-Québec revendique entre autres des mesures 

visant à contrer ces inégalités, à augmenter la représentation des communautés noires dans les sphères 

de la politique et de la santé (autant dans la gestion de la santé, dans la prestation des soins et dans 

l’éducation), à favoriser la recherche sur celles-ci et sur les problèmes identifiés comme prioritaires par 

elles, notamment en santé. 

 

Appels à l’action 
 

C’est pourquoi IFMSA-Québec, de par son mandat d’améliorer la santé d’ici et d’ailleurs, lance un appel 

aux acteurs suivants:  

 

 

 

Note: Les appels à l'action sont numérotés à des fins de références, la numérotation ne représente en rien 

un ordre hiérarchique. 



 

 

 

Aux Instances décisionnelles municipales, provinciales et fédérales afin:  

1. De faire mention explicite de l’histoire noire au Québec dans les classes du primaire et du 

secondaire, tout particulièrement de leur présence sur le territoire depuis des siècles (ex : dans le 

quartier La Petite-Bourgogne à Montréal) ainsi que du passé esclavagiste de la colonie, et 

d’étendre cette histoire à tous les groupes ethniques et culturels trop souvent négligés dans 

l’histoire collective; 

2. De subventionner la recherche sur les barrières d’accès aux soins auxquelles font face les 

communautés noires. 

3. D’assurer une plus grande représentation du personnel scolaire, particulièrement en augmentant 

le nombre d’enseignants noirs, et d’étendre cette mesure à tous groupes ethniques et culturels 

sous représentés; 

4. D’offrir une formation antiraciste à tous les employés du milieu scolaire, aux employeurs en milieu 

de travail, aux professionnels de la santé et à tous les autres employés de domaines dans 

lesquels le racisme systémique affecte les communautés noires; 

5. De répondre à la demande des étudiants universitaires et assurer la présence de thérapeutes 

racisé.es au sein des institutions, et d’étendre cette mesure aux écoles avec forte prévalence d’une 

communauté ethnique ou culturelle « x ». 

6. D’encourager les mairies (ex. Montréal) à promouvoir la diversité dans les conseils administratifs 

d’organismes et d’instances, là où elle possède un pouvoir décisionnel (ex. parité homme-femme, 

représentation de la diversité des membres racisés selon l’âge, l’orientation sexuelle, la situation 

de handicap); 

7. De concevoir des mesures de sensibilisation et de lutte contre les pratiques de racisme systémique 

liées au logement. 

8. De rendre obligatoire l’inspection de tout logement présentant des risques d’insalubrité; 

9. De légiférer à l’échelle des villes afin de faire forcer la réalisation des travaux nécessaires à 

l’assainissement des logements plus rapidement; 

10. De concevoir des programmes adaptés pour les personnes autochtones et les personnes racisées 

pour assurer l’accès à des logements salubres et abordables; 

11. D’aménager des espaces voués à la pratique d’activités physiques et promouvoir la promotion de 

l’activité physique auprès de ces populations; 

12. De promouvoir la création de marchés à proximité de secteurs qui en sont présentement dépourvus 

pour assurer un plus grand accès à des aliments de qualité. Il est évident que l’application des 

recommandations liées à l’emploi sera essentielle pour favoriser de meilleures habitudes 

alimentaires; 

13. D’investiguer tout crime et abus de pouvoir fait par la police envers les communautés racisées et 

établir des conséquences claires afin d’éviter que des situations identiques se reproduisent. 

14. D’avoir des procédures claires, incluant des conséquences allant jusqu’au retrait du droit de 

pratiquer, envers toute personne qui limite les soins d’une autre personne en raison de sa race. 

15. D’instaurer des mesures, suite à des consultations des communautés noires, visant à rendre le 

système d’éducation anti-raciste. 

 

 

Aux Facultés de médecine afin: 

16. D’assurer une plus grande représentation des communautés noires au sein du personnel 

enseignant; 



 

 

17. De mettre en place des mesures afin de favoriser l’accès aux études médicales pour les personnes 

noires 

18. De se pencher sur les problèmes de discrimination envers les étudiants noirs au sein de la 

communauté étudiante, autant sur les campus que dans les hôpitaux. 

19. D’apporter des changements dans le curriculum portant notamment sur les stéréotypes raciaux 

dans le matériel de cours et sur les biais inconscients, en plus d’assurer une représentativité des 

communautés noires dans le contenu de cours ainsi qu’une formation formellement anti-raciste 

 

Aux Professionnels de la santé afin: 

20. De favoriser l’inclusion de membres des communautés noires au sein des instances 

décisionnelles dans le milieu de la santé. 

21. D'instaurer des formations sur le racisme systémique, les biais inconscients, la culture des 

communautés noires et les stéréotypes sur celles-ci dans le milieu de la santé.  

 

Aux Étudiants en santé afin: 

22. De s’informer sur l’impact du racisme systémique sur la santé physique et psychologique des 

patients de la communauté noire. 

23. D’être conscient des différentes cultures et avoir une approche moins eurocentrique et plus 

culturellement appropriée dans nos soins; 

24. De revendiquer un accès équitable aux ressources en santé pour les communautés noires. 

25. De s’informer sur le racisme systémique, de soutenir ses pairs vivant de la discrimination et du 

racisme au quotidien et d’être des alliés anti-racistes. 

 

Au Grand public afin: 

26. De s’informer sur le racisme systémique au Québec et au Canada et  en reconnaître l’existence; 

27. De militer contre la violence policière vécue par les communautés noires; 

28. D’être anti-raciste, soutenir les communautés noires dans l’accès aux ressources et aux positions 

de pouvoir. 

 

C’est pourquoi IFMSA-Québec, de par son mandat d’améliorer la santé d’ici et d’ailleurs, s’engage à:  

1. Revendiquer auprès des 4 facultés de médecine du Québec la réduction des barrières financières 

associées à l’accès aux programmes d’études en médecine pour les candidats racisés;  

2. Faire la promotion de la diversité au sein des 4 facultés de médecine du Québec par le biais de 

mesures incluant, mais non limitées à, des programmes de recrutement, des programmes de 

soutien, des bourses et des outils offerts aux étudiants noirs;   

3. Promouvoir la représentativité étudiante issue de la communauté noire au sein de ses instances 

et dans les opportunités d’implications disponibles;  

4. Revendiquer auprès des 4 facultés de médecine du Québec pour des changements dans le 

curriculum portant notamment les stéréotypes raciaux dans le matériel de cours et les biais 

inconscients; 

5. Organiser diverses activités sensibilisant les étudiants en médecine et la population face aux 

enjeux d’inégalités, de racisme et de discrimination vécus par les communautés noires au 

quotidien; 

 

6. Soutenir les initiatives étudiantes visant à promouvoir l’intérêt et la représentativité des étudiants 

noirs en médecine, tel que l’Association Canadienne des Étudiants Noirs en Médecine - Québec, 

l’Aile jeunesse de Québec Black Medical Association et l’Association Canadienne des Étudiants 

Noirs en Médecine (BMSAC). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texte principal  
 

Mise en contexte 

 
Avant de mettre en lumière les différentes manifestations du racisme systémique envers les communautés 

noires, il s’avère pertinent d’établir des bases solides, comme, depuis quelques temps, les termes « 



 

 

discrimination systémique » et « racisme systémique » sont au cœur d’un débat au Québec, notamment 

par rapport à leur signification. Ainsi, il demeure crucial de tout d’abord les définir. Afin d’y arriver, 

déconstruisons-les en leurs différentes composantes.  

  

Selon la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, la discrimination se caractérise 

par les trois aspects suivants :  

  

« -une distinction, exclusion ou préférence, 

-fondée sur l’un des motifs de discrimination reconnus [par la Charte des droits et 

libertés de la personne du Québec], soit la « race », la couleur, le sexe, l’identité ou 

l’expression de genre, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans 

la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine 

ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour 

pallier ce handicap, 

 -et ayant pour effet de détruire ou de compromettre le droit à une pleine égalité dans 

la reconnaissance ou l’exercice d’un droit ou d’une liberté de la personne. » [4] 

  

Cette discrimination peut prendre trois formes : directe, indirecte et systémique. Différentions-les afin de 

mieux cerner ce qui est considéré comme de la discrimination systémique. La forme directe consiste en 

une discrimination, comme reconnue par la Charte des droits et libertés de la personne, effectuée de façon 

« ouverte et avouée » [4].  

  

Ensuite, la discrimination indirecte, elle, découle plutôt d’« une conduite, une pratique ou une règle en 

apparence neutre et qui s’applique à tous, mais qui aura un effet disproportionné sur un individu ou un 

groupe d’individus en fonction d’un motif prohibé par la Charte ». La Commission ontarienne des droits de 

la personne donne comme exemple un employeur qui exigerait que tous ses employés soient rasés. Bien 

que cette exigence paraisse neutre au premier regard, elle est indirectement discriminatoire envers un 

citoyen sikh, ne pouvant pas se raser pour des motifs religieux. Cette exigence devrait ainsi être revue, à 

moins que son retrait entraîne des coûts trop élevés ou des dangers de santé et de sécurité [5].  

  

Enfin, selon le tribunal dans l’affaire Gaz métropolitain inc. c. Commission des droits de la personne et des 

droits de la jeunesse, la discrimination systémique consiste en  

  

« la somme d’effets d’exclusion disproportionnés qui résultent de l’effet conjugué 

d’attitudes empreintes de préjugés et de stéréotypes, souvent inconscients, et de 

politiques et pratiques généralement adoptées sans tenir compte des caractéristiques 

des membres de groupes visés par l’interdiction de la discrimination. » [6] 

 

 

Ainsi, le terme « systémique » est utilisé dans le cas de discrimination causée par le pouvoir de la majorité 

dominante, qui a le monopole sur la représentation de la société à partir de laquelle les lois et rapports 

sociaux émergent. En effet, c’est à partir d’une telle représentation, que les minorités, invisibles 

politiquement et donc représentées par l’idée incomplète et stéréotypée que se font d’eux la majorité 

dominante, peuvent subir une discrimination insidieuse et difficile à saisir pour ceux qui la causent. Cette 

invisibilité est présente dans les deux grands organes politiques québécois, puisque 5 députés sur 125 



 

 

sont des personnes noires à l’Assemblée Nationale du Québec [7], tandis que 5 le sont aussi sur les 338 

députés de la Chambre des communes [8]. 

Maintenant, attaquons-nous à la définition du racisme. Cette idéologie a comme principe l’existence de 

races séparant les humains en différents groupes, hiérarchisés. La Commission des droits de la personne 

et de la jeunesse met en lumière de façon juste la forme que prend plus souvent le racisme aujourd’hui : 

« Le racisme se traduit aussi parfois par des formes plus subtiles, indirectes et 

insidieuses de discrimination, fondées sur l’idée que certaines cultures seraient non 

assimilables à la culture dominante, à la tradition et au style de vie du groupe national 

ou majoritaire. » [4] 

 

Enfin, la ville de Montréal propose une définition du racisme systémique combinant tout ce qui a été 

mentionné précédemment :  

« Une production sociale d’une inégalité fondée sur la race dans les décisions dont 

les gens font l’objet et les traitements qui leur sont dispensés. L’inégalité raciale est le 

résultat de l’organisation de la vie économique, culturelle et politique d’une société. 

Elle est le résultat de la combinaison de ce qui suit : la construction sociale des races 

comme réelles, différentes et inégales (racialisation); les normes, les processus et la 

prestation des services utilisés par un système social (structure); les actions et les 

décisions des gens qui travaillent pour les systèmes sociaux (personnel). »[4]  [6] 

Afin de comprendre comment la structure de la société québécoise peut receler des éléments de racisme 

systémique, il demeure important de s’intéresser au passé colonialiste en Nouvelle-France et au Canada 

émergeant. Selon l’encyclopédie canadienne, 4200 esclaves, dont au moins 1433 personnes noires, ont 

été présents sur notre territoire entre la fin du 17e siècle et 1831[9]. Ce n’est d’ailleurs qu’en 1833 que 

l’esclavage fut aboli dans les colonies britanniques. Toutefois, les Afro-Canadiens ont par la suite continué 

à être au bas de l’échelle sociale, occupant des postes de domestiques, de cireurs de chaussures, de 

serveurs, de porteurs de valises ou travaillant sur les chemins de fer, tout ça pour très peu d’argent [9].  

Tout au long de ce texte, nous aborderons les différents visages que prend le racisme systémique envers 

les communautés noires. Avant toute chose, attardons-nous d’abord à décrire démographiquement la 

population noire du Québec. Selon Statistique Canada, 319 230 personnes noires résidaient au Québec 

en 2016, soit 26,6% du total canadien [10]. Environ 43% des immigrants noirs provenaient d’Haïti et environ 

30% de ces immigrants étaient arrivés entre 2011 et 2016. Les personnes noires habitant au Québec, 

autant pour les premières (38.5%), deuxièmes (72,8%) et troisièmes (57,2%) générations, ont déclaré le 

plus souvent avoir le français comme langue maternelle [10].  

 

 

Enfin, il demeure important pour nous de mettre en lumière le fait que la communauté afro-canadienne 

n’est pas un monolithe. En effet, ses membres ont tous des particularités, qui peuvent elles aussi être 

sujette à de la discrimination. Afin d’illustrer cela, le concept d’intersectionnalité, utilisé tout au long du texte, 

est tout particulièrement efficace. Selon l’Office québécois de la langue française, voici sa définition :  

« Cumul de différentes formes de domination ou de discrimination vécues par une 

personne, fondées notamment sur sa race, son sexe, son âge, sa religion, son orientation 



 

 

sexuelle, sa classe sociale ou ses capacités physiques, qui entraîne une augmentation 

des préjudices subis » [11] 

 

Discussion  
 

Éducation 

 

La disparité entre le niveau de diplomation des étudiants noirs et la moyenne s’observe à tous les niveaux 

académiques. À titre indicatif, en 2016, les femmes afro-canadiennes étaient 27,0% moins susceptibles 

d’obtenir leur diplôme d’études secondaires que les femmes blanches [12]. Faute d’avoir des éducateurs 

les encourageant, on note d’ailleurs que les élèves noirs sont les « plus susceptibles d’être aiguillés vers 

des programmes d’éducation spécialisée et de formation professionnelle » [12] plutôt que de s’inscrire à 

l’université. D’ailleurs, si 94% des jeunes Noirs affirment souhaiter l’obtention d’un baccalauréat ou d’un 

diplôme supérieur (contre 82% pour les autres jeunes), seulement 60% d’entre eux pensent y arriver 

(contre 79% des autres jeunes) [12]. On observe d’ailleurs que les femmes noires sont 21,0% moins 

susceptibles de terminer leurs études postsecondaires [12]. 

 

Ce décrochage peut s’expliquer entre autres par un manque d’éducateurs « modèles ». On note qu’en 

2016, seulement 1,8% des enseignants des écoles primaires et secondaires au Canada étaient noirs [13]. 

Effectivement, la discrimination contre les jeunes Noirs peut être liée à des stéréotypes négatifs et à des 

attentes réduites du personnel scolaire vis-à-vis de leur succès. Le besoin de représentation dans le milieu 

scolaire demeure essentiel pour accroître le sentiment d’appartenance à sa communauté. Car beaucoup 

jugent encore le milieu scolaire comme « hautement toxique ». L’absence complète de personnes racisées 

dans l’enseignement, incluant les professeurs, mais aussi les auteurs lus, ainsi l’omission de l’héritage noir 

dans l’Histoire québécoise collective, contribuent tous à ce climat discriminatoire. On voit donc que cette 

discrimination prend une dimension systémique. 

 

Notons que les membres racialisés de la communauté LGBTQ+ subissent encore davantage l’impact de 

ces déterminants. Notamment, les universités sont souvent citées comme étant des espaces potentiels de 

discriminations liées à la sexualité et la race, et le manque de thérapeutes racisé.es a été déplorée dans 

maints témoignages [14]. 

 

Emploi et revenu 

 

Encore une fois, des disparités s’observent au niveau de l’emploi et du revenu entre communautés noire 

et caucasienne au Québec et au Canada. Les différences du taux d’emploi sont inéquivoques, 

indépendamment du sexe et de l’âge. En 2016, il y avait près de deux fois (1,9) de femmes noires  

 

canadiennes au chômage que de femmes blanches sans emploi [13]. Pour les hommes noirs, le taux était 

1,5 fois plus élevé. On observe que cet écart affecte particulièrement les jeunes Noirs (23-27 ans) : la 

proportion d’entre eux étant au chômage ou ne fréquentant pas l’école est presque deux fois supérieure à 

la moyenne (20% contre 12%) [13]. 

Notons aussi que l’instabilité des emplois occupés représente aussi un enjeu. À Montréal, celle-ci semble 

davantage affecter les populations racisées que la population caucasienne, et cette réalité a été mise en 

lumière par la pandémie actuelle de COVID-19. Environ 49 % des Montréalais non caucasiens estiment 

que la pandémie a causé une perte d’emploi au sein de leur foyer (contre 31 % chez les Caucasiens) [15]. 

Il s’agit d’un facteur contribuant davantage au chômage de ces populations. 



 

 

Cette inactivité explique partiellement pourquoi, en 2016, 20,7% de la population noire canadienne (25-59 

ans) vivait dans la pauvreté comparativement à la moyenne nationale de 12% [16]. À cet effet, en 2015, 

les travailleurs noirs canadiens ont déclaré un salaire annuel moyen de 41 000$, un montant largement 

inférieur aux 56 000$ du reste des travailleurs. Ceci explique aussi entre autres pourquoi, en 2016, 33,0% 

des enfants noirs de 0 à 14 ans et 26,7% de 15 à 24 ans vivaient dans des ménages à faible revenu 

comparativement à 12,7% et 11,9% des enfants blancs, respectivement [16]. 

Une autre cause importante de ces disparités salariales réside dans l’inégalité de l’accès à l’emploi. La 

difficulté d’accès aux emplois mieux rémunérés pour cette communauté s’observe par la prévalence de 

travailleurs noirs surqualifiés pour les postes qu’ils occupent. En 2016, au Canada, les hommes noirs et 

les femmes noires occupaient des emplois pour lesquels ils étaient surqualifiés 2,6 et 1,5 fois plus que les 

hommes et femmes blanc.hes respectivement [17], et ce, alors que seulement autour des 15% des 

travailleurs immigrants seraient destinés à faire partie d’un ordre professionnel [18]. En parallèle, la 

prévalence d’adultes noirs occupant des postes peu spécialisés (c.-à-d. sans exigences académiques) 

(15,6%) était supérieure à celle des adultes blancs (10,7%) [13].  

Le manque de reconnaissance des études antérieures et de l’expérience de travail des travailleurs noirs 

est une réalité du processus d’embauche souvent discriminatoire à l’encontre de ces derniers. Il s’agit d’une 

barrière à leur intégration trouvant ses sources dans le racisme systémique bien présent dans le monde 

professionnel. Le racisme inhérent favorise la recherche du statu quo et pousse l’employeur à invoquer le 

« manque de compatibilité » d’un travailleur noir. Une étude sur les résultats d’entrevues parmi des 

candidats ayant un nom de famille africain ou franco-québécois a d’ailleurs démontré que les Franco-

québécois étaient appelés 38,3% plus souvent pour une entrevue [13]. Il existe aussi une barrière 

administrative, où l’incompatibilité se cherche par divers motifs administratifs (ex. l’exigence de documents 

administratifs peu courants dans d’autres pays, l’obligation de fournir une lettre de recommandation du 

dernier employeur en français) [17]. Même une fois en milieu de travail, les Afro-Canadiens rapportent faire 

face à un racisme interpersonnel (ex. par des microagressions, discrimination cachée) pouvant affecter la 

stabilité d’emploi et les possibilités de progression. D’ailleurs, 13% des Afro-Canadiens disent avoir été 

victimes de discrimination au travail (6% pour la moyenne nationale) [13]. 

Notons encore les enjeux d’intersectionnalité affectant particulièrement les membres de la communauté 

LGBTQ+. Particulièrement des données d’Europe et des É.-U. démontrent que les personnes trans 

migrantes présentent des taux de chômage très élevés et des salaires faibles [14]. 

Vis-à-vis de la pandémie actuelle de Covid-19, il est pertinent de mentionner les risques pris par les 

travailleuses noires que l’on trouve en très grande prévalence dans le secteur des soins de santé et de 

l’assistance sociale. Effectivement, 33% d’entre elles occupent un poste dans ce secteur, comparativement 

au reste de la population (21%). Le stress psychologique lié à la pandémie, aux conditions de travail 

diminuées des préposé.es aux bénéficiaires et des infirmièr.es (ex. heures supplémentaires requises) 

peuvent contribuer à la dégradation de la santé mentale de ces populations, sans compter les risques 

d’exposition à la Covid-19 [13]. 

Logement 

Le racisme constitue encore aujourd’hui un obstacle important dans le marché du logement au Canada, et 

particulièrement pour les personnes noires. Il a été démontré que la discrimination était plus importante 

chez les Afro-Canadiens. Plusieurs méthodes d’exclusion visant à imposer des obstacles à la location sont 

utilisées par les propriétaires de logement vis-à-vis des locataires noires : 



 

 

« Le manque de références et de garant, d’historique de crédit et le phénomène de 

discrimination de diverses natures (pays d’origine, couleur de la peau, religion, type ou taille 

de la famille, sexe, âge des enfants, avoir un handicap) sont des freins à l’accès au 

logement. […] Il se dégage un sentiment d’être discriminé sur la base de la source de 

revenus qui est souvent l’aide sociale. » [1]  

 

À cela s’ajoutent les disparités des conditions de vie des logements en soi. Effectivement, en 2016, 20,6% 

des Afro-Canadiens affirmaient vivre dans un logement « inférieur aux normes », soulignant les conditions 

insalubres du logement et son coût inabordable pour les locataires [13]. En comparaison, 7,7% des 

Canadiens blancs ont affirmé vivre dans de tels logements. Parmi les Afro-Canadiens, 12,9 % vivaient dans 

un logement surpeuplé (comparativement à 1,1 % des Canadiens blancs), 8,4 % vivaient dans des maisons 

nécessitant des réparations majeures (6,2 % chez les Canadiens blancs) et 28,6 % vivaient dans des 

logements inabordables (16,1 % chez les Canadiens blancs) [13]. 

Outre les conditions du logement, il faut aussi considérer les caractéristiques physiques et 

environnementales du secteur d’habitation. Effectivement, au Canada, les personnes de minorités visibles 

représentent une plus forte proportion de la population dans les quartiers à faible revenu [13]. Ces quartiers 

se caractérisent par un état insatisfaisant des infrastructures et des aménagements publics, un accès 

restreint à des espaces pour pratiquer des activités extérieures et des immeubles densément peuplés [13]. 

Ces conditions sont notamment des facteurs de risque expliquant la transmission importante de la COVID-

19 auprès des populations racisées [15]. On a d’ailleurs déterminé que « le taux de cas de COVID-19 est 

de 555 pour 100 000 habitants dans les voisinages où la proportion de population noire est plus faible 

(moins de 3,6 %), alors qu’elle atteint 1 509 cas pour 100 000 dans les voisinages où elle est plus élevée 

(14,0 % et plus)» [13]. 

Notons encore une fois que les enjeux liés au logement affectent encore davantage les membres racisés 

de la communauté LGBTQ+, et particulièrement les Afro-Canadiens. À l’échelle canadienne, on estime une 

surreprésentation des populations LGBTQ+ racisées en situation d’itinérance, surtout chez les jeunes. Il 

s’agit d’un facteur aggravant de décrochage scolaire favorisant la dynamique du « school-to-prison pipeline 

» [14]. 

 

 

Alimentation et activité physique 

L’alimentation est encore un nouveau point de disparités affectant particulièrement les Afro-Canadiens. 

Les principaux enjeux concernent l’accessibilité à de la nourriture de qualité en quantité suffisante, et 

l’activité physique. Tous ces facteurs expliquent (sans oublier l’accès limité aux soins) pourquoi une étude 

menée entre 2012 et 2016 indiquait que les Afro-Canadiens ont des taux plus élevés de diabète, d’obésité 

et d’hypertension artérielle que les Canadiens blancs [20]. Cette même étude a montré que Montréal-Nord, 

un secteur avec une forte densité de populations racisées, avait un des taux de diabète les plus élevés, 

tous secteurs confondus à Montréal. 

Il faut noter que la population noire du Québec présentait en 2011 le plus faible taux de population 

consommant les cinq portions alimentaires de fruits et légumes recommandées parmi tous les groupes 

ethniques de la province (environ 1,6 fois moins portée à consommer 5 fruits/légumes quotidiennement 

que la population blanche) [21]. Cette même étude a aussi déterminé que la population Afro-Québécoise 

présentait un des taux les plus faibles d’activité physique (actif ou modérément actif) dans la population 



 

 

(près de 1,2 fois moins que la population blanche). Vis-à-vis de l’insécurité alimentaire, une étude entre 

2009 et 2012 a montré que les Afro-Canadiens ont déclaré être en situation d'insécurité alimentaire 

modérée ou grave dans leurs ménages 2,8 fois plus souvent que les Canadiens blancs [21]. Cette réalité 

affectait particulièrement les jeunes Afro-Canadiens de 12 à 17, qui ont déclaré une insécurité alimentaire 

3,0 fois plus souvent que leurs homologues blancs [21]. Notons que l’insécurité alimentaire touche 

durement le développement de l’enfant et son succès scolaire d’où la gravité de cette statistique. 

 

Ces trois facteurs (nourriture de basse qualité, insécurité alimentaire, inactivité) peuvent s’expliquer par 

des difficultés liées au revenu qui nuisent à l’accès à des aliments de qualité en quantité suffisante et à 

l’activité physique (ex. inscription à des sports) [13]. Comme mentionné plus tôt, le peu d’espaces 

permettant la pratique d’activités physiques, l’état, voire le manque d’infrastructures publiques vouées à 

cette pratique, et le faible nombre de marchés et d’épiceries de certains secteurs peuvent tous contribuer 

à ces disparités. Leur impact sur la santé des populations noires est aussi très important à noter. 

Accès au système de santé  

En tant que futurs professionnels de la santé, nous avons l’impression qu’au moins, nous pouvons agir en 

tant que dernier filet de secours en ce qui a trait à la santé des communautés marginalisées, dont les 

communautés noires. Toutefois, il existe des barrières d’accès au système de santé, faisant en sorte que 

notre rôle dans la limitation des impacts des autres déterminants sociaux de la santé est moindre que nous 

l’espérons. En 2019, Dre Theresa Tam, l’Administratrice en chef de la santé publique du Canada a publié 

un rapport sur la stigmatisation vécue par les communautés marginalisées dans le système de la santé, en 

se basant sur des groupes de discussions et des experts. Le rapport présente 7 facteurs qui maintiennent 

en place les barrières d’accès aux soins [22]. 

-Limitations des pratiques actuelles liées aux connaissances : les personnes consultées ont déploré le 

manque de données de qualité sur l’état de santé et la stigmatisation que vivent les personnes issues de 

la diversité ethnoculturelle et sexuelle. Selon eux, ce phénomène contribue à la perpétuation de la 

stigmatisation, car il entrave le travail de réforme effectué par les professionnels de la santé et les 

politiciens. À travers notre propre travail, nous avons pu remarquer à quel point ce manque de données 

est  

 

réel. En effet, nous avons souvent dû nous résoudre à consulter des recueils de témoignages, ce qui reflète 

l’absence de recherche à grande échelle. 

- Injustice culturelle : certains participants ont fait valoir l’insécurité culturelle qui existe dans le système de 

la santé, engendrant parfois de la maltraitance. De plus, ils ont mentionné que les professionnels de la 

santé n’étaient pas assez sensibilisés à l’esclavage au Canada et à l’implication des ancêtres des Afro-

Canadiens actuels dans celui-ci. Enfin, ils ont dénoncé la fausse croyance que les personnes dont les 

ancêtres ont subi dans la colonisation sont incapables d’être impliqués dans leur parcours de soin. 

-Invisibilité de la discrimination structurelle : beaucoup de participants ont déploré le manque de 

reconnaissance du racisme systémique et de la charge mentale quotidienne qu’il engendre chez les 

personnes noires. 

-Politiques et lois désuètes : en plus du manque de reconnaissance du racisme systémique, l’effet de celui-

ci en tant que tel contribue à la stigmatisation dans les soins de santé. Pensons par exemple à l’accès aux 

soins de santé pour les migrants à statut précaire [23] et leurs enfants [24], en plus de la méconnaissance 



 

 

du Programme fédéral de santé intérimaire (pour les demandeurs d’asile) par certains fournisseurs de soins 

et demandeurs d’asile [23]. 

-Préjugés et stéréotypes : les fausses croyances, et les micro-agressions qui en découlent, font en sorte 

que les personnes noires et les autres groupes minoritaires sont moins enclins à utiliser le système de 

santé. Par exemple, les participants ont mis de l’avant le stéréotype selon lequel les Afro-Canadiens sont 

plus tolérants à la douleur et que les femmes afro-canadiennes tombent enceinte plus souvent que les 

autres. En outre, le blâme qui est attribué aux patients noirs pour leur état de santé contribue aussi à la 

barrière d’accès aux soins, en étant un facteur de stigmatisation additionnel. À titre d’exemple de l’impact 

de ce genre de comportements sur une sous-communauté noire (intersectionnalité), il est mentionné dans 

le rapport Every Woman’s Health Matters que 67% des jeunes femmes noires sont victimes de racisme 

dans le milieu de la santé et que 21% d’entre elles ont par la suite arrêté de le fréquenter [25]. 

-Déséquilibres de pouvoirs et manque d'engagement et de représentation : les participants ont mentionné 

leur volonté de jouer un plus grand rôle dans l’organisation du système de santé, autant quand ils sont en 

relation avec une équipe de soins que dans les comités de réforme des centres de soins. Cette passivité 

forcée, causée selon eux par la croyance qu’ils sont incapables de faire partie du processus de soin, comme 

mentionné plus tôt, mais aussi par le fait qu’ils sont uniquement considérés comme un cas médical, peut 

les décourager à aller chercher l’aide médicale dont ils ont besoin. 

-Déterminants sociaux de la santé : les participants ont expliqué que les professionnels de la santé ne 

reconnaissaient pas assez l’impact qu’ont les déterminants sociaux de la santé sur leur état de santé et 

leur participation à la vie sociale. Pensons par exemple au revenu, à l’éducation ou à l’emplacement 

géographique de leur logement. 

En somme, nous pouvons comprendre que le risque que les personnes noires (et les autres minorités 

ethnoculturelles et sexuelles) soient moins enclines à fréquenter le système de santé est bien réel et qu’il 

est causé par un manque de connaissances des professionnels de la santé (de leur culture, de l’impact du 

racisme systémique sur eux, de leur réalité au-delà de stéréotypes) et par un manque de connaissance de 

la majorité dominante au pouvoir, engendrant le racisme systémique qu’elles dénoncent. [22] 

 

Profilage racial et impact sur la santé 

 

La Commission des droits de la personnes et des droits de la jeunesse écrit que « [l]e profilage racial 

désigne toute action prise par une ou des personnes en situation d’autorité à l’égard d’une personne ou 

d’un groupe de personnes, pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de protection du public, qui repose 

sur des facteurs d’appartenance réelle ou présumée, tels la race, la couleur, l’origine ethnique ou nationale 

ou la religion, sans motif réel ou soupçon raisonnable, et qui a pour effet d’exposer la personne à un 

examen ou à un traitement différent. 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 » [26] 

En d’autres mots, il faut lier les disproportions vues avec l’appartenance raciale  et évaluer à quel point ces 

inégalités sont en raison du profilage racial.  

 

Santé mentale 

 



 

 

Des parents rapportent: « Les rêves de mon fils ont été détruits. Il voulait devenir agent de police depuis 

l'âge de quatre ans, mais, aujourd'hui, il dit que jamais il ne le sera. » [27]  D’autres mentionnent que « 

[leurs] enfants ont été profondément affectés, leur moral miné et leur stabilité affective détruite. » [27]  

 

Les impacts psychologiques sont énormes sur les adultes et sur les enfants. La stigmatisation, les 

inégalités en matière de service, les traumatismes, les micro-agressions au quotidien, les actes de 

violences observés, les brutalités policières, les injustices et le mode de survie perpétuel que vivent les 

communautés noires sont des facteurs de risque influençant leur santé mentale. [28] La discrimination 

raciale augmente la détresse psychologique. En effet, « [l]es immigrantes noires étaient nettement plus 

susceptibles de déclarer avoir une mauvaise santé mentale que les immigrantes blanches ». [28] Les 

minorités visibles développent plusieurs mécanismes de survie en raison des discriminations qu’ils vivent 

au quotidien augmentant leur chance de vivre des états de détresse, du désespoir, de la peur, de la 

médiance, de l’aliénation et une perte de contrôle. Ainsi, à long terme, ils sont plus susceptiblses d’avoir 

des dépressions et d’avoir recours au suicide. De plus, ils peuvent aussi facilement développer de l’anxiété, 

des troubles de l’usage, des troubles alimentaires voire même des troubles de stress aigu ou des troubles 

de stress post-traumatique suite aux brutalités qu’ils ou leurs proches peuvent vivre. [29] À ceci s’ajoute le 

fait que certains membres de la communauté ont l’impression que de demander du soutien en santé 

mentale affaiblit leur foi. Même s’ils se font à l’idée que les deux peuvent coexister, la peur du jugement 

des autres membres de la communauté reste prédominante.[30] Finalement, notre système de santé est 

eurocentrique dans notre vision, pratique et nos valeurs, ainsi, plusieurs défis devront être relevés afin de 

d’augmenter l’accès aux ressources et services cliniques offerts tout en restant culturellement approprié 

pour tous les patients. 

 

Santé physique 

 

« Les immigrants noirs avaient 76 % plus de risque d’évaluer leur état de santé comme “ mauvais” par 

rapport aux autres groupes racialisés. » [28]  Non seulement ceci, mais les communautés noires ont plus 

de difficulté à se trouver un médecin de famille ce qui augmente leur risque d’avoir des maladies non 

traitées et non diagnostiquées à temps. [30]  

 

 

Ensuite, la santé mentale et physique sont interreliées. En raison de l’impact psychologique soit à cause 

des hauts risque d’anxiété que les communautés noires peuvent ressentir, ils ont plus “de maladies 

causées par le stress comme l’hypertension artérielle, les maladies coronariennes et des troubles 

neurologiques.” [29] 

 

Aussi, comme mentionné à plusieurs reprises dans ce texte, les Canadiens noirs vivent régulièrement des 

iniquités sanitaires et sociales dans plusieurs aspects sociétales. Les Canadiens Noirs ont une insécurité 

alimentaire modérée ou grave 2,8 fois plus élevés que les Canadiens Blancs. 12,9% des Canadiens noirs 

vivaient dans un logement surpeuplé par rapport à 1,1% des Canadiens blancs. [30] Les déterminants 

sociaux ont de grands impacts sur la santé des individus, ainsi, tant que ces inégalités existent, les 

populations vivant ces inégalités raciales en seront touchées. 

 

Finalement, de part la brutalité policière que les personnes racisées vivent non seulement ils sont à risque 

d’avoir des impacts physiques des coups donnés mais ils sont plus à risque de mourir par les mains des 

forces policières. En fait, selon le rapport de la Commission ontarienne des droits de la personne,  les 

personnes noires  sont 7,2 fois plus susceptibles de subir la brutalité policière lors des investigations 

comparé aux personnes blanches. [31] De plus, 61,5% des interactions sont mortelles et les personnes 

noires sont 20 fois plus susceptibles de décéder après ces interactions comparativement aux personnes 



 

 

caucasiennes. [32] Bref, pour des raisons raciales, non seulement les personnes noires ont moins accès 

aux ressources pour leur santé mais ils sont plus à risque de décéder dans leur quotidien, en marchant 

dans la rue. 

 

Racisme au sein de la communauté médicale 

 

Le racisme se fait ressentir depuis des dizaines d’années au sein de la communauté médicale au Canada. 

De 1918 à 1965, une motion de l’Université Queen’s fermait les portes de la faculté de médecine aux 

étudiants noirs. Ce n’est qu’en 2018 que cette motion a été révoquée [33]. Aujourd’hui, l’accès à l’éducation 

médicale demeure limité, notamment en raison des biais inconscients qui favorisent les étudiants de race 

blanche lors du processus d’admission [35]. Une fois cette barrière surmontée, le chemin pavé de racisme 

se poursuit pour les apprenants des communautés noires. Les étudiants et les résidents font face à des 

micro-agressions quotidiennes qui ne sont parfois pas signalées par peur des conséquences [36]. En plus 

de vivre les conséquences de ce racisme systémique dans le milieu médical, ces mêmes étudiants portent 

la responsabilité de changer cette culture toxique en étant des ambassadeurs ou en participant à des 

comités sur ces enjeux. D’ailleurs, il y a 20 ans, le taux d’absence prolongée ou d’abandon auprès des 

résidents issus des minorités dépassait significativement celui des Caucasiens dans une étude américaine 

[37]. Enfin, le manque de mentorat et de modèles de rôle dans plusieurs centres académiques est la réalité 

de nombreux étudiants et même celle de multiples médecins, ce qui limite leur développement 

professionnel et l’avancement de leur carrière [38]. Le chemin vers la profession médicale pavé 

d'embûches pour la communauté médicale noire se doit d’être reconnu par les facultés de médecine, par 

les programmes de résidence et par le domaine de la santé. Cette prise de conscience est la première 

étape vers une inclusivité et une diversité qui aura un impact positif sur la santé des patients.  

 

 

 

 

 

Lien entre le racisme et la santé 

  

En plus de l’impact du racisme sur les déterminants sociaux de la santé, le racisme en tant que tel a lui 

aussi un impact sur la santé des personnes noires. En effet, une étude canadienne a révélé, d’une part, la 

plus grande discrimination que vivent les personnes noires et d’une autre part, l’impact sur la survenue de 

maladie chroniques qu’a cette discrimination à elle seule (donc sans prendre en compte les impacts du 

logement, de l’emploi, de l’environnement, etc.) [39]. 

  

Tout type de discrimination confondu 52,2% des participants noirs de l’étude ont révélé en avoir vécu, 

contre 30,6% des personnes blanches. Plus précisément, respectivement 3 fois plus (24,2%), 3 fois plus 

(28,8%), 2 fois plus et 2 fois plus des participants noirs ont mentionné avoir déjà eu l’impression de faire 

peur aux autres, avoir reçu un service de mauvaise qualité, avoir été traité avoir moins de courtoisie et 

avoir été traité comme étant moins intelligent [39]. 

  

Ensuite, en ce qui a trait aux conséquences de cette discrimination sur l’incidence de maladies chroniques, 

les personnes noires avaient 68% plus de chances que les personnes blanches d’en avoir une. L’étude 

présente des rapports de cotes (odds ratio) pour plusieurs maladies chroniques ou facteurs de risque par 

rapport aux personnes blanches : 1,19 pour l’obésité, 0,66 pour l’hypertension (moins probable), 1,34 pour 

un mauvais état de santé, 1,42 pour l’alcoolisme, 1,09 pour le tabagisme (non significatif) et 1,04 pour la 

faible fréquence d’activité physique (non significatif). Aux États-Unis, où plus d’études ont été effectuées, 



 

 

une corrélation entre l’hypertension et la discrimination que les personnes noires subissent (par rapport 

aux personnes blanches) a été démontré, de même qu’une corrélation entre cette discrimination et une 

charge allostatique plus grande (une mesure de l’effet du stress sur les fonctions biologiques) [39]. 

 

Conclusion 
 

En conclusion, de nombreux exemples concrets de racisme systémique à l’égard des communautés noires 

ont été présentés. Il demeure par ailleurs probable qu’il en existe bien d’autres, qui méritent d’être mis en 

lumière par davantage de recherche et de rapports. En lisant cette prise de position, il peut sembler difficile, 

voire impossible d’avoir un impact individuel sur une structure fondamentalement discriminatoire. Or, le fait 

d’être un allié anti-raciste peut déjà faire une différence. En effet, en reconnaissant ses privilèges, de part 

son appartenance à certaines communautés, et la discrimination que subissent les communautés 

marginalisées, et en militant pour une plus grande inclusion de celles-ci dans les instances décisionnelles, 

il y a espoir de lentement, mais sûrement, contribuer à déconstruire une structure raciste. 
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