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Ressources pour avocats et parajuristes qui offrent de l’éducation juridique au public de l’Ontario

PROFILAGE RACIAL : UNE LISTE DE RESSOURCES 
D’INFORMATION JURIDIQUE
comme indiqué dans la vidéo et l’aide-mémoire pour le Module 5, le profilage racial est l’une des questions 
fréquemment soulevées pendant les séances dans les collectivités ayant des besoins élevés ou les séances sur le 
maintien de l’ordre. vous trouverez ci-dessous une liste de ressources qui fournissent de l’information juridique 
sur le profilage racial. vous pourrez l’utiliser pour vous préparer à une séance d’éducation juridique  
et la distribuer aux participants..

 RessouRces suR les pouvoiRs des 
policieRs et suR les dRoits d’une 
peRsonne loRsqu’elle inteRagit 
avec la police :  

• Association canadienne des libertés 
civiles, Know Your Rights : A Citizen’s 
Guide to Rights When Dealing with 
Police, http://ccla.org/resources/ (en 
anglais seulement).

• Justice for Children and Youth, Know 
Your Rights: A Legal Guide to Your 
Rights and Responsibilities for People 
Under 18, http://www.jfcy.org/ (en 
anglais seulement). 

• Justice for Children and Youth, Droit de 
la rue, http://www.jfcy.org/, dans la section 
« Publications françaises ». Voir le Chapitre 
2 : Pouvoirs de la police : arrestations, 
détentions aux fins d’enquête et fouilles. 

• Justice for Children and Youth, 
Talking to the Police, http://jfcy1.
blogspot.ca/2012/05/talking-to-police.
html?utm_source=twitterfeed&utm_
medium=facebook (en anglais 
seulement).

• Justice for Children and Youth, Plastic 
Cards (cartes sur la justice pour les 
jeunes), http://www.jfcy.org/ (en anglais 
seulement). 

• Éducation juridique communautaire 
Ontario, Les pouvoirs de la police : 
lnterception, fouille et perquisition, 
http://www.cleo.on.ca/en/publications/
polpower (en anglais et en français).
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RessouRces suR le pRofilage Racial     

• Réseau ontarien d’éducation juridique, 
Arrêt faisant autorité : profilage racial 
et crainte raisonnable de partialité –  
R. c. Brown, www.roej.ca (en anglais et 
en français

• Réseau ontarien d’éducation 
juridique, Arrêt faisant autorité : 
Enquête négligente, poursuite abusive 
et profilage racial – Hill c. Hamilton-
Wentworth Police, www.roej.ca (en 
anglais et en français).

• Réseau ontarien d’éducation 
juridique, Le maintien de l’ordre et la 
société, au www.roej.ca (en anglais et 
en français).

• Justice for Children and Youth, Racial 
Profiling and Your Rights, http://jfcy1.
blogspot.ca/2013_01_01_archive.html 
(en anglais seulement).

• Commission ontarienne des droits 
de la personne, Qu’entend-on par 
profilage racial? (fiche), http://www.
ohrc.on.ca/fr/quentend-par-profilage-
racial-fiche (en anglais et en français).

• Commission ontarienne des droits de 
la personne, Un prix trop élevé : Les 
coûts humains du profilage racial, 
http://www.ohrc.on.ca/fr/un-prix-
trop-%C3%A9lev%C3%A9-les-
co%C3%BBts-humains-du-profilage-
racial (en anglais et en français).

• Clinique Juridique Africaine 
Canadienne, Anti-Racial Profiling 
Toolkit, http://www.aclc.net/wp-
content/uploads/Racial-Profiling-
Toolkit-Final-adobe.pdf (en anglais 
seulement). 

RessouRces utiles pouR déposeR 
une plainte Relative au pRofilage 
Racial

• Établissement.org, Comment 
déposer une plainte contre la police, 
https://www.oiprd.on.ca/CMS/oiprd/
media/image-Main/PDF/OIPRD-
MakeAComplaint_FR.pdf (en anglais 
et en français). 

• Bureau du directeur indépendant de 
l’examen de la police : https://www.
oiprd.on.ca/cms/default.aspx?lang=fr-
CA (en anglais et en français).

•	 Tribunal des droits de la personne 
de l’Ontario : http://www.hrto.ca/
hrto/?q=fr (en anglais et en français).
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