BS,
TAPETTES,
N¨GS,
JUNKIES,
PUTES, ... RELEVEZ-VOUS

!

Tu marches tranquillement et manques la lumière verte.
Tu traverses sur la lumière jaune qui devient rouge. Une
vieille dame te suit tout bonnement, l’autre bord de la rue
la police t’a vu, et t’attend. Selon leur politique de lutte
aux incivilités qui cible les personnes marginales et leurs
comportements comme une priorité, tu recevras un ticket
car tu viens de commettre une incivilité. La madame elle,
continue son chemin.
Moé, j’suis écoeuré de me faire regarder tout croche dans la
rue pour rien. J’me fais dévisager depuis que j’suis jeune
parce que je m’habille pas comme tout l’monde. Pourtant, si
tu viens me parler tu verras que j’suis capable de dire des choses intelligentes et pas juste de te quêter une cigarette. Le
plus dur dans ce monde, ce n’est pas de s’habituer ou de faire
comme si de rien n’était, car on finit par se développer un
mode de défense, agressif ou passif (c’est votre choix). Le
plus difficile c’est de la dénoncer. La discrimination on la vit
tous à différents niveaux et quotidiennement. Au lieu de s’habituer à leur mentalité de sucker, on doit se relever pis porter
plainte. Si on ne dit rien et on laisse aller, le coup d’après c’est
pire parce que t’embarques dans leurs jeux et dans le cercle
vicieux et c’est mauvais pour l’estime de soi. Parce que
comme on dit :
« Fais du bien un cochon pis il vient chier
sur ton perron. »

MOTIFS DE DISCRIMINATION
Race, couleur, origine ethnique ou sociale
Sexe, orientation sexuelle ou être en enceinte
L’état civil, l’âge, la religion
Convictions politiques
Langue, condition sociale (ex : être sur le BS)
Le fait d’avoir un handicap ou une maladie
(ex : VIH/VHC)

Moyens pour porter plainte :
LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE
ET DES DROITS DE LA JEUNESSE
Étant une institution gouvernementale, je ne te cacherai pas
que les procédures sont très bureaucratiques et peuvent manquer d’efficacité. Mais bon! Malgré les délais et l’attente, chaque plainte est entendue et traitée. Tu dois commencer par
appeler et parler avec la réceptionniste qui trie les plaintes
selon leurs urgences. Selon la gravité, tu peux avoir des chances de passer vite. Ensuite leur procédure demande que tu
écrives un document expliquant l’événement en détail avec
les mots utilisés lors de l’évènement, que tu prennes des photos s’il y a eu des blessures physiques et les noms complets
des personnes contre qui vous portez plainte. Ensuite on
dépose ta plainte et t’attend des nouvelles…
Numéro sans frais Mtl :
1-800-361-6477/ Qc 1-800-463-5621
Le problème est que tu peux attendre longtemps. Alors, j’ai
fait des recherches pour des alternatives plus adaptées à nos
besoins.

PROJET RADIS MTL
Quand on se fie à un de ces facteurs pour t’exclure, te juger,
t’insulter ou te donner un ticket c’est du profilage discriminatoire. Y’a pas que les policiers qui sont susceptibles de vous
discriminer.Ça peut être ton proprio, ton employeur, un commerçant, ton voisin, ta mère, ton père, un proche qui sait?
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C’est un projet de défense de droits qui consiste à compiler
les plaintes d’abus policiers face aux personnes marginalisées. Un formulaire a été créé pour bien décrire les événements de l’agression en détail. Pendant un an on compilera

L ADDICQ-Q
QU BEC
Dans la région de Québec, les membres de l’ADDICQ ont eu
l’initiative de former un comité afin d’élaborer un outil de travail pour compiler le profilage fait envers les personnes qui
consomment. Le formulaire « Rapport d’incident » a été conçu
dans le but de recueillir des informations de la part de personnes - membres ou non de l’ADDICQ - qui ont été victimes
d’abus ou de manquements professionnels à leur égard.
Ainsi, les individus qui désirent porter plainte seront orientés
vers un service approprié et leurs craintes en rapport avec le
processus de plainte pourront être diminuées. Le formulaire
« Référence - Rapport d’incident » a été conçu à l’intention des
intervenants des organismes communautaires dans le but de
référer vers l’ADDICQ des personnes qui désirent rapporter un
incident.
Pour rejoindre l’ADDICQ-Québec appelle à Point de
Repères au 418-648-8042 et laisse un message à l’intention de l’ADDICQ.

les plaintes pour monter un dossier prouvant le travail de profilage exercé par le SPVM. Cela ne règle rien à ta situation,
mais en revanche ça nous permettra de signaler et quantifier
les abus ou les discriminations des policiers pour ensuite en
faire la preuve.
Pour les joindre : radisprojet1@gmail.com

Finalement, si tu as vécu de la discrimination, je te conseille
fortement de t’arranger pour porter plainte. N’hésite jamais!
Si t’as besoin d’un coup de main, les intervenants des sites
fixes et des ressources communautaires se feront un plaisir
de t’aider à trouver la meilleure façon pour toi de faire entendre tes droits. Ça l’air de rien de même mais câlice ça fait du
bien de prendre du pouvoir sur sa vie.

OP RATION DROITS DEVANT MTL
C’est une clinique de défense de droits qui t’accompagne
dans tes démarches si tu veux contester un ticket. Dans le
dernier journal Spécial Rue de L’Injecteur (page 30-31), tu trouveras plein d’informations sur ce projet du RAPSIM dans l’Info
Droit. Pour les rejoindre directement : 514-603-0265

SOURCES :
PRÉSENTATION COLLOQUE DU CRI 12 JUIN 2009-08-31
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RÉCEPTIONNISTE DU CDPDJ…
PROJET RADIS
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