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Lancés dans une course contre la 
montre, ils ont remonté à ce jour la fi-
lière des quelque 51 000 personnes in-
fectées par la COVID-19 au Québec 
pour retrouver leurs multiples contacts 
afin de freiner l’épidémie. Or, le dé-
confinement et les beaux jours de l’été 
qui s’annonce pourraient doubler, voi-
re décupler leur tâche.

Ces détectives de la COVID-19, ce 
sont quelque 1000 enquêteurs recrutés 
par les directions de santé publique 
(DSP) pour assurer le suivi téléphoni-
que de l’ensemble des personnes in-
fectées au Québec. Or, dans leur guer-
re menée contre le virus, ces soldats 
de l’ombre ne sont pas également ré-
partis. À Montréal (plus de 25 500 cas 
d’infection), 140 personnes travaillent 
à temps plein aux enquêtes, compara-
tivement à 179 en Montérégie (près de 
7000 cas déclarés) et 170 à Laval 
(plus de 5450 cas).
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Le projet d’application de recherche 
de contacts liée à la COVID-19 que 
l’Institut québécois d’intelligence arti-
ficielle (Mila) cherche à vendre aux 
gouvernements canadiens, dont Qué-
bec, se prépare à privatiser les don-
nées publiques et personnelles récol-
tées auprès des citoyens pour en assu-
rer la gestion dans une structure opa-
que, a découvert Le Devoir.

Cette manière de faire vise à préve-
nir un excès de surveillance des indivi-
dus par l’État, prétend Mila, mais elle 
éveille la suspicion chez plusieurs ob-
servateurs du monde de la technologie 
et du droit qui estiment qu’un débat 
public est nécessaire sur cette mécani-
que de privatisation de données publi-
ques délicates, puisque liées à la santé.

Ces voix mettent également en dou-
te l’urgence exprimée par les autorités 
et les tenants du tout technologique 
pour cette application dont d’autres 
versions n’ont toujours pas fait leurs 
preuves en matière de lutte contre la 
pandémie, ailleurs que dans des régi-
mes totalitaires comme la Chine.

« Il est primordial d’avoir un débat 
sur les enjeux technologiques entourant 
cette application afin de déterminer si 
l’outil est effectivement efficace, dit 
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Le racisme des autres
ne saurait masquer le nôtre
« L’incessante comparaison avec les États-Unis
m’apparaît comme une distraction », explique Robyn Maynard

U
STÉPHANE BAILLARGEON te et potable. On doit se questionner sur le fait 

qu’à Toronto, un Noir a 20 % plus de risques 
de se faire tuer par la police qu’un Blanc. »

Les statistiques sont bien connues, mais on 
peut les répéter. À Toronto, le tiers des gens 
tués par la police de 2000 à 2017 étaient des 
Noirs, alors qu’ils ne représentent que 8 % de 
la population de la ville. À Montréal, dans les 
quartiers Saint-Michel et Montréal-Nord, 40 % 
des jeunes hommes noirs ont déjà subi un con-
trôle d’identité de la police contre seulement 
6 % des jeunes hommes blancs.

La comparaison intranationale, entre deux 
provinces, entre deux villes, ne semble pas tel-
lement plus valable aux yeux de l’historienne 
sociologue. Au total, les variations ne doivent 
pas faire oublier la persistance et l’uniformité 
de la discrimination envers les communautés 
noires. « Bien sûr, il y a des différences. Le ra-
cisme envers les immigrants n’est pas exacte-
ment le même que vis-à-vis de vieilles com-
munautés noires comme celle de la Nouvelle-
Écosse. N’empêche, le racisme fait partie inté-
grante de ce pays. La disproportion des décro-
cheurs ou des arrestations par la police se re-
trouve partout, dans toutes les villes canadien-
nes où vivent des Noirs. »

Un lynchage
Robyn Maynard vit maintenant à Toronto, où 
elle est boursière Vanier pour ses études doc-
torales. L’indicatif de son téléphone est encore 
dans le 514.
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ne 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 tou-
tes les protestations du monde, si c’est pour ou-
blier ce qui se passe ici même, dans notre pro-
pre maison pas très nette non plus, où ça mani-
feste d’ailleurs aussi.

« L’incessante comparaison avec les États-
Unis m’apparaît comme une distraction », dit 
au Devoir Robyn Maynard, autrice de l’essai 
NoirEs sous surveillance. Esclavage, répression, vio-
lence d’État au Canada (Mémoire d’encrier, 
2018).

L’ouvrage dresse le bilan du système de ré-
pression et de contrôle des communautés noires 
au pays en traversant des siècles de discrimina-
tion. « Quand on se compare, on cherche 
sciemment à éviter l’auto-examen », dit-elle en 
parlant aussi d’une sorte d’aveuglement volon-
taire. « Nos deux pays nord-américains parta-
gent une histoire commune liée à l’esclavage, 
aux génocides. Mettre l’accent sur nos différen-
ces éloigne de l’obligation d’un examen [de nos 
propres travers], poursuit-elle. On doit pouvoir 
dénoncer les injustices où elles se trouvent sans 
constamment chercher à se comparer aux États-
Unis ou au Brésil. On doit se demander si nous 
sommes à l’aise avec notre société où des com-
munautés autochtones vivent encore en ce dé-
but de XXIe siècle sans un accès à l’eau couran-

Le Devoir à Minneapolis

Maryann Smith, 72 ans, devant un lieu de recueillement spontané en hommage à George Floyd, mort aux mains de la police de 
Minneapolis, tient une affiche sur laquelle on peut lire: «Dites à Trump que cette fois nous riposterons». Exaspéré, le président 
Trump a menacé d’envoyer l’armée si les violences se poursuivent dans les villes. Lire en page B 4  
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