
 

 

 

 

  

 

LE BIEN-FONDÉ DES 
STATISTIQUES RACIALES
 
POURQUOI RECUEILLIR DES STATISTIQUES FONDÉES 
SUR LA RACE ? 

La Commission ontarienne des droits de la personne estime que le recueil de 
données peut contribuer à : 
• Vérifier, surveiller, mesurer les tendances, les progrès et les perceptions et
 combler les lacunes 
• Identifier de manière proactive les possibilités d'amélioration et de croissance 
• Améliorer la qualité de la prise de décision, de la prestation des services et de la 

programmation 

Exemples de 
raisons pour 
lesquelles le 
recueil de 
données est 

Prévenir ou éliminer les Améliorer la
Planifier desun choix obstacles systémiques prestation équitable
programmesjudicieux : à l'accès et aux des services et des

spéciauxcirconstances opportunes programmes 

LES DONNÉES CHIFFRÉES 

À l'heure actuelle, AJO ne recueille pas de données sur la race des personnes qui 
effectuent une demande d'aide juridique ou des clients, mais nous nous appuyons 
sur des données raciales secondaires. Les statistiques jettent un éclairage sur nos 
services dans les différents domaines du droit que nous traitons parmi les suivants : 

Dans le système de protection de l'enfance : 

42 % 23 % 
Les sociétés d'aide à des jeunes aux soins de la des enfants placés dans 

l'enfance ont accepté de Société d'aide à l'enfance de toute la province sont 
recueillir des données sur la Toronto sont noirs, autochtones, 
race afin de déterminer les mais seulement 8,2 % des mais seulement 2,5 % des 
besoins des familles noires personnes de moins de 18 ans personnes de moins de 18 ans 

et autochtones de la ville sont noires de l'Ontario sont autochtones 

Dans le cadre d'audiences disciplinaires à l'école :
 

? 
Les conseils scolaires de Les données du Conseil scolaire du AJO fournira un financement 

l'Ontario ne recueillent district de Toronto ont révélé que à deux organismes pour aider 
pas tous des données sur les élèves noirs sont suspendus les élèves noirs qui sont 
la race et sur les taux de de façon disproportionnée par suspendus et sont confrontés 

suspension rapport aux élèves blancs à des audiences de renvoi 

Au sein du système de mise en liberté provisoire :
 

13 %
 
Les personnes autochtones Les personnes racialisées de la population en 

et celles issues de et les Autochtones sont détention provisoire est 
communautés racialisées font plus susceptibles de se autochtone, mais seulement 
davantage l'objet de profilage retrouver en détention 2 % de la population de 
racial et d'autres pratiques provisoire que les l'Ontario sont autochtones 

policières abusives personnes non racialisées 

COMMENT LE RECUEIL DE DONNÉES FONDÉES SUR LA 
RACE PEUT-IL AIDER AJO? 

À l’heure actuelle, AJO ne recueille pas de statistiques 
sur la race des personnes qui effectuent une 
demande d’aide juridique ou des clients. 
La compréhension des données pourrait cependant 
nous aider à découvrir la façon dont nous pouvons 
contribuer à améliorer les résultats pour les 
communautés racialisées quand elles entrent en 
contact avec le système de justice. 

De plus, nous pouvons : 

✔ Documenter et étudier la discrimination 
     systémique dans le système de justice 
✔ Supprimer les barrières auxquelles les personnes 

sont confrontées quand elles accèdent à nos services 
✔ Adapter les programmes aux besoins des clients 

Étapes suivantes : 
Au cours des premières 
séances de mobilisation, AJO 
a entendu parler à maintes 
reprises de la nécessité de 
recueillir des données sur la 
race des clients. 

AJO a entamé le processus 
consistant à déterminer 
comment recueillir et 
analyser ces données. 
Nous vous ferons part de 
l'avancement de ce projet à 
mesure des progrès 
accomplis. 
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