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DÉFINITION DE TERMES 
 
Immigrant investisseur : une personne ayant immigré au Canada et qui, depuis son 
arrivée au Canada, vit uniquement de son investissement monétaire au Canada ou d’un 
travaille à son compte. 
 
Immigrant économique : une personne ayant immigré au Canada et qui, depuis son 
arrivée au Canada, vit principalement d’un emploi, ou de l’assurance chômage, ou de 
l’aide sociale. 
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DISCRIMINATION ENVERS LES CANADIENS ANGLAIS, FRANÇAIS ET ABORIGÈNES 
 
 
 
Au Canada 
Le raz de marée de réclamants du statut de réfugié et d’immigrants économiques débuta en 
1984, immédiatement après l’élection de Brian Mulroney comme premier ministre du 
Canada, lequel leur déroula le tapis rouge et les accueillit avec des permis de travail. 
 
Nombre de Canadiens — la vaste majorité : des Canadiens anglais, français et 
aborigènes — s’étant suicidés de 1984 à 2018 : 131 735 Canadiens1. 

2De ceux-là, 25 %  se sont suicidé à cause du chômage : 32 934 Canadiens. 
3Pour chaque Canadien s’étant suicidé à cause du chômage, 27,6 Canadiens  ont tenté de se 

suicider pour exactement la même raison : 908 978 Canadiens. 
Ce sont là « seulement » ceux qui ont tenté de se suicider et ceux qui se sont suicidés. Le 
nombre de Canadiens ayant abouti sur le chômage, le bien-être social et la destitution 
totale, mais qui n’ont pas tenté de se suicider suite au chômage, est probablement aux 
alentours de 5 fois ce nombre. 
 
Au Québec 
Ratio population Québec/Canada : 8 164 361 personnes / 35 151 728 personnes : 0,232 
Nombre de Canadiens français s’étant suicidés à cause du chômage depuis 1984 : 32 934 
Canadiens X 0,232 : 7 641 
Nombre de Canadiens français ayant tenté de se suicider à cause du chômage : 7 641 
Canadiens français X 27,6 : 210 892 
 
C’est-à-dire que, au Québec, 218 533 (deux cent dix-huit mille cinq cent trente-trois) 
Canadiens français ont eu leur vie complètement détruite par le chômage (7 641 suicides 
plus 210 892 tentatives de suicide). La vaste majorité de ces 210 892 destitués ne peuvent 

                                                 
1 Google > Statistics Canada > Search website > 13-10-0392-01 : 
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1310039201&request_locale=fr   
2 Google > Le Figaro 45.000 suicides par an dus au chômage dans une soixantaine de pays : 
http://www.lefigaro.fr/emploi/2015/02/11/09005-20150211ARTFIG00342-45000-suicides-par-an-du-au-
chomage-dans-une-soixantaine-de-pays.php   
REMARQUE : les articles scientifiques soutenant l’article du Figaro sont disponibles à même le texte de 
l’article du Figaro. 
Information complémentaire : Ethnicité et suicide à Montréal, rapport de recherche présenté au Bureau du 
Coroner du Québec, publié par l’Université Laval, 2005 : 
http://www.cms.fss.ulaval.ca/upload/soc/fichiers/rfsuicidecoronerjudithsophie.pdf   
3 Google > National Institute of Mental Health >  Mental Health Information > Statistics > Suicide : 
https://www.nimh.nih.gov/health/statistics/suicide.shtml  
Selon le National Institute of Mental Health, en 2017 1,3 million d’Américains ont tenté de se suicider ; et 
47 173 Américains se sont suicidés. Ratio 1,3 million / 47 173 : 27,6. 
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4plus trouver un emploi, le patronat  discriminant envers ces gens suite à leur situation 
socio-économique et/ou leur absence prolongée du marché du travail — absence prolongée 
parce qu’ils ont eu leur vie complètement détruite par le chômage —, et parce que le 
patronat estime qu’il peut obtenir un meilleur rendement production/coût de la part des 
immigrants économiques et des réclamants du statut de réfugié, ces derniers hésitant à faire 
valoir leurs droits concernant leurs conditions de travail, et exigeant des salaires moindres, 
soucieux de ne pas nuire à leurs chances d’obtenir le statut de réfugié s’ils résident au 
Canada sans emploi en l’attente de l’examen de leur demande de statut de réfugié. 
Discrimination de la part du patronat envers les gens locaux, c’est ce qui se passe partout là 
où les profits monétaires passent avant tout5,6. 
 
À toutes fins pratiques, ici au Québec, le gouvernement fédéral et les politiciens 
fédéralistes (p.ex., Brian Mulroney, Denis Coderre, Kathleen Weil, Justin Trudeau — pour 
n’en nommer que quelques-uns) ont réussi à remplacer 218 533 travailleurs Canadiens 
français par des réclamants du statut de réfugié et des immigrants économiques auxquels le 
gouvernement fédéral a remis des permis de travail. Le gouvernement fédéral et le 
gouvernement du Québec ont fait preuve d’incompétence grossière en faisant miroiter de 
« sérieuses » possibilités d’emploi aux immigrants économiques et aux réclamants du 
statut de réfugié avant leur arrivée au Canada. Les politiciens de ces gouvernements sont 
responsables de la situation socio-économique actuelle des Canadiens anglais, français et 
aborigènes envoyés sur le chômage, le bien-être social, à la rue, et pour nombre d’entre eux 
vers le suicide. Et pourquoi, pour « accommoder » les réclamants du statut de réfugié et les 
immigrants économiques ?   
 
Comment pourrais-je me fermer les yeux sur la vie des 941 912 Canadiens envoyés à la 
destitution totale au point où, à cause du chômage, 908 978 d’entre eux ont tenté de se 
suicider et 32 934 ce sont suicidé ?  C’est tout simplement moralement impossible. 
 
La Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics et modifiant la Charte 
des droits et libertés de la personne (RLRQ, chapitre A-2.01) est une aberration totale de 
la raison, car elle favorise les supposées minorités visibles au prix des emplois et — 
conséquemment — au prix de la vie des Canadiens français. Conséquent à l’application de 
cette loi, pour chaque membre d’une supposée minorité visible auquel a été remis un 
emploi, il y a un Canadien français qui s’est suicidé parce qu’il n’avait pas d’emploi. La 
vaste majorité des supposées minorités visibles : des réclamants du statut de réfugié 
auxquels le gouvernement fédéral a remis des permis de travail. Il n’y a pas un seul 
véritable réfugié qui ferait preuve d’ingratitude au point d’exiger que la société qui lui a 
fourni refuge lui remette l’emploi des gens de cette société. Que réclament les Africains 
par l’entremise de la Commission sur le racisme et la discrimination systémiques ? 
                                                 
4 Patronat : https://fr.wikipedia.org/wiki/Patronat  
5 Left Behind America : https://www.pbs.org/wgbh/frontline/film/left-behind-america/  
6 Vague d’attaques xénophobes contre des routiers en Afrique du Sud : 
https://www.lapresse.ca/international/afrique/201908/26/01-5238738-vague-dattaques-xenophobes-contre-
des-routiers-en-afrique-du-sud.php  
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Le texte de cet encadré est adressé aux Africains qui liront ce mémoire 
 
Avant que les Africains mettent les pieds dans notre société, il n’y avait pas de gangs de 
rue7, il n’y avait pas de graffiti sur les murs8, il n’y avait pas de trafic de drogue et de 
drogués comme il y en a aujourd’hui9 — même l’ex-maire de Toronto, Rob Ford, lequel 
s’est entouré d’Africains, est tombé dedans —, il n’y avait pas de prostitution juvénile10. 
Ce sont les Africains eux-mêmes qui se sont placés dans la situation socio-économique où 
ils sont présentement, et personne d’autre.  
 
La dette canadienne s’élève maintenant aux alentours de 670 $ milliards11. Le 
gouvernement du Canada a emprunté des centaines de millions de dollars pour vous aider 
économiquement. Nous ne vous devons rien. Ne venez pas dans notre pays pour prendre 
nos emplois. Nous ne vous les donnerons pas. Pourquoi ne prenez-vous pas exemple sur 
les Kurdes12, les Palestiniens, les Vietnamiens et tous les autres peuples qui se sont battus 
et continuent de se battre pour leur liberté, et n’allez-vous pas vous battre pour votre 
liberté dans vos pays ; ou, au minimum, régler vos problèmes socio-économiques dans 
vos pays ? 
 
 
 

                                                 
7 Toronto attribue les fusillades aux gangs de rue : https://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-faits-
divers/201908/24/01-5238561-toronto-attribue-les-fusillades-aux-gangs-de-rue.php  
8 Le Sud-Ouest, royaume des graffitis : https://www.lapresse.ca/actualites/grand-montreal/201308/06/01-
4677641-le-sud-ouest-royaume-des-graffitis.php  
Les nouvelles structures de l'échangeur Turcot déjà pleines de graffitis : 
https://www.lapresse.ca/actualites/grand-montreal/201808/02/01-5191744-les-nouvelles-structures-de-
lechangeur-turcot-deja-pleines-de-graffitis.php  
9 The war on drugs, explained : https://www.vox.com/2016/5/8/18089368/war-on-drugs-marijuana-cocaine-
heroin-meth  
10 Ma fille n’est pas à vendre : https://www.telequebec.tv/documentaire/ma-fille-n-est-pas-a-vendre  
11 Dette publique du Canada : https://fr.wikipedia.org/wiki/Dette_publique_du_Canada  
12 Female Fighters of Kurdistan (Part 1/3) : https://www.youtube.com/watch?v=h_0kg8VlxkE 
 Female Fighters of Kurdistan (Part 2/3) : https://www.youtube.com/watch?v=cGVkQtMjDk8  
 Female Fighters of Kurdistan (Part 3/3) : https://www.youtube.com/watch?v=PLxniHLkMM0  
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