
 

 

 

 

 

LA SURREPRÉSENTATION DES


COMMUNAUTÉS 

RACIALISÉES
 

DANS LE SYSTÈME JUDICIAIRE
 

LA RACIALISATION DE LA PAUVRETÉ 


77,5 ¢ 19 % 

19 % des familles racialisées 
en Ontario vivent dans la 
pauvreté contre 6 % des 
familles non racialisées 

Les travailleurs racialisés en  
Ontario gagnent 77,5 cents pour 

chaque dollar gagné par les 
travailleurs non racialisés 

LE TIERS DES ENFANTS 
racialisés vit dans la pauvreté 

L'EMPRISONNEMENT
 

Il y a 4 X PLUS DE GARÇONS CANADIENS NOIRS 
(entre 12 et 17 ans) dans les centres de détention 
pour jeunes que ce qu'ils représentent par rapport 
à l'ensemble des jeunes garçons. 

Les membres des communautés
  
racialisées sont surreprésentés dans les 


CENTRES DE DÉTENTION POUR 

JEUNES ET POUR ADULTES
 

LE PROFILAGE RACIAL 


Le terme « profilage racial » englobe toute action prise pour des raisons de sûreté, de sécurité ou 
de protection du public qui repose sur des STÉRÉOTYPES FONDÉS SUR LA RACE, LA COULEUR, 
L'ETHNIE, LA RELIGION OU LE LIEU D'ORIGINE plutôt que sur un soupçon raisonnable, dans le 
but d'isoler une personne à des fins d'examen ou de traitement particulier. 

PAR EXEMPLE : 

Une propriétaire demande à son  
locataire, un étudiant, de vider les 

lieux, parce qu’elle craint d’être 
exposée au virus du SRAS 

Dans un bar, on refuse de servir 
certains clients parce qu'on les 
croit plus enclins à s’enivrer et à 

être tapageurs 

Dans un magasin, une agente de 
sécurité privée suit un client, 

parce qu'elle le croit plus 
susceptible de voler à l'étalage 

Après un attentat terroriste, 
un employeur exige d'un 

employé une attestation de 
sécurité plus stricte  

Un agent de police présume 
qu’il est plus probable qu’une 
personne ait commis un délit 

LES ENFANTS PRIS EN CHARGE PAR L'ÉTAT 


41 % 

Un nombre plus élevé 
d'ENFANTS SONT À LA 

CHARGE DE L'ÉTAT 

41 % DES JEUNES PRIS EN CHARGE
 
par la Société d'aide à l'enfance

 de Toronto sont de race noire...
 

...même si seulement 

8,2 % des moins de 


18 ans sont noirs
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