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1 PRÉAMBULE 

À -la demande de représentants du milieu communautaire en 2003, la ministre des Relations avec 
les Citoyens et de l'Immigration, Mme Michelle Courchesne, a créé un groupe de travail afin 
d'analyser la problématique du profilage racial et de proposer des pistes de solution. Le ministère 
de la Sécurité publique et les corps de police ont aussitôt été mis à contribution. Le ministère de la 
Sécurité publique a coprésidé ce groupe de 2004 à 2006. De nombreux ministères, organismes et 
représentants du milieu associatif le composent. 

Dans la progression de ses travaux, il est apparu nécessaire de mettre sur pied, en 2005, le Comité. 
sectoriel du milieu policier sur le profilage racial. Son mandat consiste à: 

• doter le milieu d'une définition cadre permettant d'en uniformiser la compréhension; 
• documenter la problématique et à établir des indicateurs de profilage racial et illicite• (par 

exemple: le nombre de plaintes relatives à cette problématique); 
• élaborer des stratégies de prévention, de sensibilisation et de suivi du profilage racial et 

illicite adaptables aux particularités du milieu desservi par chaque corps de police. 

La coordination du comité est assurée par la Direction de l'organisation et des pratiques policières 
du ministère de la Sécurité publique. En sont membres des représentants de l'Association des 
directeurs de police du Québec (ADPQ), de l'École nationale de police du Québec (ENPQ), des 
services de police de : Gatineau, de Laval, de Longueuil, de Montréal et de Québec ainsi que la 
Sûreté du Québec. Le Commissaire à la déontologie policière est également présent à titre 
d'observateur. Mentionnons l'apport important du Service de police de la Ville de Montréal 
(SPVM), pionnier dans l'élaboration des travaux dans ce domaine. 

La demande des organisations policières d'être mieux informées sur le phénomène du profilage 
racial a incité le comité sectoriel à produire ce premier outil de sensibilisation, qui leur est 
spécifiquement destiné. Il ne prétend pas répondre à toutes les questions, mais vise à informer et à 
donner des premières balises qui permettront la mise en place de moyens au sein de chaque 
organisation, en plus de ceux déjà en élaboration ou en implantation dans le secteur de la 
formation de base et de celle des gestionnaires policiers. 

• La définition des mots marqués d'un astérisque se trouve dans le glossaire, en fin de document. 
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1 INTRODUCTION 

La société québécoise s'est longtemps perçue comme une société homogène. Pourtant, vous 
constaterez à la lecture de ce document que, dès le début de son histoire, elle est plus diversifiée 
que ce qui était autrefois enseigné. Nos connaissances doivent être actualisées. Le phénomène du 
pluralisme, d'abord perçu de façon erronée comme étant strictement montréalais, est non 
seulement vrai sur l'ensemble du territoire québécois, mais également sur Je plan historique. De 
plus, selon Statistique Canada, la population s' identifiant à une minorité visible pourrait doubler de 
2001 à 2017, soit dans moins de dix ans (Statistique Canada, 2005: Il). Le visage du Québec et 
du Canada est en perpétuel changement. Les adaptations demandées tant aux personnes qu'aux 
institutions sont nombreuses et se font souvent à la suite d'essais et d' erreurs. 

Ainsi, depuis quelques années, nous entendons de plus en plus parler de profilage racial et illicite. 
Bien que le phénomène ne soit pas nouveau, le concept, récent et en évolution, doit être précisé. 
De plus, profilage racial et profilage criminel sont maintes fois confondus. L'un est illicite, rautre 
est Je propre du travail policier. Comment bien les distinguer? Ces questions sont d' autant plus 
actuelles que les milieux policier et juridique y sont confrontés et sensibles, des jugements et 
décisions ayant été rendus en ces matières. 

Le présent guide vise à fournir un éclairage 
sur la notion de profilage racial et illicite, 
à sensibiliser la communauté policière 
sur les enjeux et les impacts de cette 
problématique et à proposer des pistes 
de solution. Les organisations policières 
et les policiers pourront ainsi continuer 
d'adapter leurs interventions de façon toujours 

En 2017, 23,4% de la population 
canadienne pourrait appartenir à une 

minorité visible et « la population 
d'allophones nés à l'extérieur du Canada 

pourrait être( ... ) entre 32% et 82% 
plus importante qu'elle ne J'était en 

2001. » (Statistique Canada. 2005 : 20) 

plus professionnelle et compétente dans une société 
pluraliste. 
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1 CONTEXTE SOCIAL 

Un peu d'histoire 

Les rapports entre groupes et personnes ont, depuis toujours, été marqués par différentes formes de 
domination. Dans l'Égypte ancienne et l'Antiquité grecque, les différences sociales étaient 

_ clairement établies et l'esclavage répandu, les peuples vaincus y étant réduits. Les esclaves 
n'avaient accès ni à la citoyenneté ni à aucun droit. 

À toutes les époques et dans tous les pays, des êtres humains 
ont été victimes d'intolérance et d'exclusion. Les exemples 
sont nombreux: asservissement des femmes, homophobie, 
stigmatisation des Juifs, persécution pour convictions 
religieuses, etc. Ces rapports de domination et les inégalités 
sociales sont à la base de la discrimination* et du racisme*. 

La situation au Québec!. 

Saviez-vous que 
l'interprète de Samuel de 

Champlain auprès des 
Autochtones, en 1605, 

Mathieu da Costa. était un 
noir? 

L'histoire connue de l'Amérique, en matière de racisme et de discrimination, s 'apparente à celle de 
l'Europe. Lors de la colonisation de la Nouvelle-France, on comptait des esclaves noirs et 
autochtones. En cela, les ancêtres des Québécois n'ont fait que partager les idéologies et les 
pratiques en usage dans le reste du monde occidental, sous des formes et à divers degrés en raison 
de leur contexte économique, social et culturel respectif. 

La fin du colonialisme et l'abolition de l'esclavage ont permis un net progrès sur le plan des droits 
humains, mais n'ont pas pour autant mis fin aux préjugés* et à l'idéologie raciste. La population 
noire a continué à se buter au racisme et à la discrimination. Beaucoup de groupes qui ont immigré 
au Québec à partir de la fin du XIXe siècle se sont aussi heurtés à des obstacles semblables, y 
compris des groupes originaires de l'Europe, tels les Juifs. Certains groupes se sont même vu 
interdire l' entrée au Canada ou imposer des conditions 
particulièrement contraignantes, comme les Asiatiques et 
les personnes originaires du Moyen-Orient, en raison 
même de préjugés à l'égard de ces communautés. 

Les idéologies racistes prétendaient classer de façon 
objective des « races » humaines et attribuaient des vertus 

En 1628, Olivier Lejeune, 
originaire de Madagascar, est 
le premier esclave introduit en 

Nouvelle-France. 

ou des - défauts à différents groupes humains, souvent 
immigrants, certains étant prétendus supérieurs à d'autres. « La notion de << race>> a été 
abandonnée depuis une cinquantaine d'années par les scientifiques. De fait, aucune population 
humaine n'est parfaitement homogène sur le plan biologique. Les différences à l'intérieur des 
populations elles-mêmes sont plus grandes que celles qui existent entre diverses populations. C'est 

* Référence pour cette partie : Gouvernement du Québec_ 2006. Vers une politique gouvernementale 
contre le racisme et la discrimination, ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles. 
* La définition des mots marqués d'un astérisque se trouve dans le glossaire, en fin de document 
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pourquoi les scientifiques disent 9ue respèce humaine présente une unité biologique profonde. » 
(Gouvernement du Québec, 2006 : 9-1 0) 

La Seconde Guerre mondiale a marqué un sommet de cette 
idéologie. Le dévoilement des horreurs engendrées par ce 
conflit a suscité un important mouvement en faveur L'esclavage, c'est plus de 350 

ans d'histoire, 15 millions 
d'Africains expédiés dans les 
Amériques. Dans l'Empire 

britannique, incluant le 
Canada. il est aboli en 1834. 

des droits de l'homme. Dès 1948, la Déclaration 
universelle des droits de 1 'homme est adoptée et. en 
1965, la Convention internationale sur 1 'élimination 
de toutes les formes de discrimination raciale. Le 
Québec, après avoir adopté en 1975 la Charte des droits et 
libertés de la personne du Québec, se déchue lié à cette 
convention internationale en 1978. Pour sa part, la Charte canadienne des droits et libertés a été 
enchâssée dans la Constitution, en 1982. Toutes ces initiatives n' arrivent malheureusement pas à 
contrer les préjugés dans les relations humaines. · 

Préjugés, stéréotypes, discrimination et équité 

« Les femmes sont toutes pareilles, les Américains sont ignorants, les Italiens parlent fort, les 
Vietnamiens sont bons en mathématiques J>. Tout le monde a déjà entendu ce genre de remarque et 
plusieurs sont convaincus de leur véracité. Ces croyances sont pourtant non fondées ou exagérées, 
car elles reposent sur des idées préconçues qu'on appelle préjugés ou stéréotypes*. 

Saviez-vous que seulement 63 % des 
Québécois d'origine arabe sont 

musulmans? La grande majorité des 
autres sont chrétiens. De plus, parmi 
les femmes musulmanes du Québec, 
75 % à 95 % ne portent pas le voile. 

(La Presse. 4 février 2007). 

Dans une communauté, lorsque des personnes ne 
correspondent pas aux repères habituels, la 

méfiance et 1' incompréhension peuvent 
émerger. Il en est ainsi pour les groupes 
marginalisés. tels les itinérants, les gais et 
les lesbiennes et pour les immigrants, 

notamment ceux qui proviennent de pays aux 
·cultures très différentes de la nôtre. 

Pour s'expliquer des conduites ou des comportements qui ne lui sont pas familiers ou qu'il ne 
décode pas, l'être humain a tendance à les comparer avec ce qu"il connaît et à les cataloguer en 
fonction de ses propres schèmes de référence. Bien que compréhensible, cette réaction donne lieu à 
des jugements basés sur une vision incomplète, parFois simpliste de la réalité et de perceptions 
biaisées, souvent injustifiées. Ainsi naissent les préjugés, les stéréotypes et la discrimination. Le 
milieu policier n"y échappe pas non plus. 
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1 CONTEXTE POLICIER 

Des événementst 

Depuis les années 80, plusieurs incidents ont 
terni les relations entre la police et les membres 
des communautés culturelles et autochtones. 
Ces événements ont amené les autorités 
policières -concernées et les instances 
gouvernementales à réagir. Des enquêtes 
publiques ont été enclenchées à la suite, entre 
autres, de dénonciations faites par des 
organismes de défense des droits, des proches 
des victimes et par la pression des médias. Ces 
enquêtes ont révélé des lacunes et des 
rectifications importantes à apporter à différents 
niveaux. 

Au Québec, la commission d"enquête 
Bellemarre déposait son rapport en 1988. 

Témoignage 1 l 
Vous avez fait l'acquisition d'un motorisé et vous avez décidé 
de profiter du congé de ln Saint-Jean pour aller camper en 
Virginie. Ce que vous ignorez c'est que, chaque anné~ depuis 
cinq ans, plusieurs occupants du terrain de camping portent 
plainte contre des Québécois qui célèbrent bruyamment la fëte 
nationale. Aussi, tous les 24 .juin, les agents de sédurité ne 
prennent pas de risque et effectuent des rondes. Ils remarquent 
le groupe dont vous faites partie qui écoute tranquill~ment la 
musique des Cowboys fringuants autour d'un feu de camp. 
Vous ëtes facilement identifiables : tout le monde Pprte une 
casqueue arborant une fleur de lys et le drapeau bleu 
fleurdelisé floue au-dessus de votre motorisé. Les agents de 
sécurité arrêtent leur voilure. Après quelques minutes de 
discussion, ils vous demandent d'aller vous installer sur un 
autre terrain de camping. Vous êtes blanche, catholique, 
francophone et policière. 

Plusieurs recommandations « visent le redressement et la mise en place de mesures concrètes pour 
sensibiliser et transformer les attitudes racistes dans les organisations policières. Suivront trois 
autres commissions dont les recommandations rejoignent cette lignée» (SPVM, 2006 : 2). 

De même, en 1998, le U.S. Department of 
Justice lançait une enquête quant aux 
interventions du New Jersey State Police et 
définit la pratique discriminatoire systémique 
comme étant le « Racial Profiling » et diffuse 
cette terminologie à l'ensemble de la 
population. 

Témoignage 2 

Pour encourager un organisme de votre secteur, vous vous êtes 
procuré un billet de loterie. Vous gagnez le prix : un voyage de 
deux semaines en Australie et le prêt d'une Lamborghini par 
un riche industriel de Sydney. Histoire de jouer le grand jeu, 
vous vous achetez un complet Armani, ce qui met en voleur 
votre teint hâlé et vos 24 printemps en plus de vous donner un 
cc look d'enfer,,_ En roulant sur les beaux boulevards de cette 
ville australienne, vous remarquez que des policiers enquêtent 
au sujet de votre plaque d'immatriculation et vous suivent sur 
une distance de trois kilomètres. Après quoi ceu.x-ci décident 
d'intercepter votre véhicule pour connaître votre identité. 
L'enquête démontre qu'il n'y a rien à signaler. Toutefois, les 
policiers, qui sont demeurés méfinnts à votre égard, vous 
remettent un constat pour avoir roulé quelques secondes dans 
la voie de droite alors que vous deviez rouler dans celle de 
gauche. cc En Australie, on roule comme les Australiens ... ~ot , 

vous disent-ils d'un ton soupçonneu.x. Vous êtes un jeune 
policier du Québec. 

Plus récemment, le service de police de 
Toronto suscitait une controverse à la suite d'un 
article paru dans le Toronto Star portant sur les 
conclusions d'une enquête sur le traitement 
différentiel des Canadiens d'origine africaine 
par les membres de ce service de police. À ce 
moment, le chef de police avait répondu que ce 
problème n'existait pas dans son corps de 
police et qu'il était exempt de racisme 
systémique*. À la suite à cette affirmation qui ébranla plusieurs personnes dont un grand nombre 

t Partie tirée du bilan 2006 sur le profilage racial et illicite du Service de police de la Ville de Montréal 
(pages 2-3) 
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de représentants de groupes ethnoculturels, le chef de police décida de réviser les politiques, les 
pratiques et les procédures de son service en matière de relations raciales. Le document« Policing 
a World Within a City :the race relations initiative of the Toronto Police Seryice »est ainsi déposé 
en janvier 2003. 

De son côté, la Commission ontarienne 
des droits de la personne a mené une 
enquête provinciale sur les effets du 
profilage racial sur la personne, la 
famille et la collectivité. Le rapport 
intitulé « Un prix trop élevé : les coûts 
humains du profilage racial », déposé en 
décembre 2003, comporte de 
nombreuses recommandations. 

Ces événements et ces travaux ont eu des 
incidences sur les corps de police qui 

Témoignage 3 

Deux policiers décident de visiter l'Espagne avec une agence qui 
organise des voyages d'aventure en petits groupes. Afin de bien 
reconnaître les participants, les accompagnateurs vous demandent de 
porter un tee-shirt aux couleurs de l'agence. Alors que vous vous 
apprètez il quitter le pays, les douaniers vous intercep~ent. Ils vous 
apprennent que le gouvernement canadien leur a signalé que des 
doutes pèsent sur un des voyageurs de cette agence soupçoMé de faire 
partie d'un réseau de trafiquants d'extasy. Lorsque les douaniers 
commencent il fouiller tout le monde un peu cavalièrement, l'un des 
membres de votre groupe tente de s'échapper. Mais les douaniers le 
ratlmpent, le maîtrisent. lui expliquent les motifs de son arrestation, lui 
lisent ses droits et le questioMent par la suite. 

optent, de plus en plus, poùr une approche proactive, modifient leurs orientations stratégiques et 
adoptent des politiques, des plans d'action et de mise en œuvre de mesures de prévention, de 
détection et de suivi des comportements dérogatoires. 

Questions 

o À votre avis, est-ce que les agents de sécurité, les policiers ou les douaniers ont abusé de leur pouvoir 
d'autorité à votre égard? 

o Avez-vous étë victime de traitement différentiel, de profilage racial ou illicite? 

o Selon vous, qu'est-ce qui a motivé leurs interventions: des faits, des motifs réels, votre nationalité, votre 
« look >> de bel homme trop jeune pour conduire une Lamborghini, le code vestimentaire imposé par 
l'agence de voyage? Est-ce qu'il s'agit de soupçons misonnables'? 

o Comment croyez-v,ous que les « victimes » de ces interventions se sont senties comme citoyens ou 
citoyennes et en tant que policiers ou policières? 

o Comment seriez-vous intervenu si vous aviez été en situation de pouvoir dans le même contexte? 

Ces questions méritent qu'on s'y attarde un peu ... Ces témoignages sont tirés de cas réels, vécus par des policiers 
et policières. 

Il 



1 PROFILAGE RACIAL ET ILLICITE 

La mission policière 

La mission des corps de police et de leurs membres est inscrite à l'article 48 de la Loi sur la 
police : 

Les corps de police, ainsi que chacun de. leurs membres, ont pour mission de maintenir la paix, 
1 'ordre et la sécurité publique, de prévenir et de réprimer le crime et, selon leur compétence 
respective énoncée au.x articles 50 et 69, les infractions azL"C lois et règlements pris par les 
autorités municipales, et d 'en rechercher les auteurs. 
Pour la réalisation de cette mission, ils assurent la sécurité des personnes el des biens, 
sauvegardent les droits et libertés, respectent les viclimes et sont allentifs à leurs besoins, 
coopèrent avec la communauté dans Je respect du pluralisme culturel. Dans leur composition, les 
corps de police favorisent une représentativité adéquate du milieu qu'ils desservent. 

Définition 

Les devoirs et les pouvoirs policiers sont généralement exercés de façon professionnelle. 
Toutefois, les membres des organisations policières, également membres de la société, ne sont pas 
à l'abri des biais, des préjugés ou des stéréotypes qui y circulent. Du fait que sont des personnes en 
autorité, une vigilance particulière doit être exercée dans l'exercice de ces pouvoirs. 

Le profilage racial est une forme de discrimination à caractère raciste, ethnique, national ou 
religieux. Le profilage illicite, quant à lui, désigne les formes de profilage fondées sur des critères 
liés aux autres motifs à l'article l 0 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Le 
profilage racial et illicite peut également résulter d'une discrimination combinant plusieurs motifs 
inscrits à la charte (par exemple: origine ethnique et âge). Dans un souci de professionnalisme et 
de respect des chartes en vigueur, on se doit de reconnaître que la fonction policière, puisqu"elle 
fait appel à l'exercice de l'autorité, est propice aux manifestations de profilage racial ou d' autres 
formes de profilage illicite. 

Plusieurs définitions du concept coexistent. Afin de soutenir les organisations policières dans 
l'approche et Ja recherche de solutions relatives à cette problématique, le Comité sectoriel du 
milieu policier sur le profilage racial a retenu la définition suivante : 
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Le profilage racial et illicite désigne toute action initiée par des personnes en autorité à 
. l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes, pour des raisons de sécurité ou de 

protection du public, qui repose essentiellement sur des facteurs tels que§ la race, l' origine 
ethnique ou nationale, la couleur, la religion, la langue, la condition sociale, l'âge, le sexe, 
le handicap, l'orientation sexuelle ou les convictions politiques, et ayant pour effet 
d'exposer l'individu à un examen ou à un traitement différent alors qu'il n'y a pas de 
motifs réels ou de soupçons raisonnables. 

De plus, il apparaît essentiel que le phénomène ne soit pas considéré uniquement comme un 
problème individuel. Le profilage racial et illicite résulte d'une perception biaisée, erronée des 
réalités sociales et culturelles et s'inscrit souvent dans une problématique organisationnelle de 
discrimination indirecte* ou systémique*. 

Discrimination indirecte 

« La discrimination indirecte provient de rapplication d'une pratique en apparence neutre et 
applicable à tous, mais qui a des effets préjudiciables envers les groupes définis sur la base des 
motifs de discrimination interdits par la Charte (sic). Ainsi, fixer une taille élevée pour l'accès à 
certains métiers, et ce, sans raison liée à la nature du travail, discrimine indirectement ( ... ). 
Aucune intention de discriminer n'est ici en cause. La discrimination provient de normes de 
pratiques arbitraires souvent héritées sans examen critique d'époques plus anciennes. L'analyse 
des pratiques est donc nécessaire pour la dépister. » (Gouvernement du Québec, 2006 : Il) 

Discrimination systémique 

« On parle de discrimination systémique lorsque diverses pratiques, décisions ou comportements 
se combinent à d'autres pratiques au sein d'un organisme ou à celles d'autres institutions sociales 
pour produire de la discrimination. Les pratiques de discrimination sont alors des maillons de 
chaînes parfois longues et complexes, où les pratiques discriminatoires se renforcent 
mutuellement. La responsabilité n'est pas imputable à un élément particulier. La discrimination 

' directe*, la discrimination indirecte et la discrimination systémique peuvent également se 
combin~r et renforcer l'exclusion, économique ou sociale.» (Gouvernement du Québ~c, 2006: 
Il) 

Ces phénomènes se produisent lorsqu'une organisation intègre dans ses façons de faire des 
méthodes ou des analyses fondées sur des préjugés et des stéréotypes. Par exemple, mentionnons 
certains programmes de «Tolérance Zéro>> dans l'application de la loi visant des groupes sur 

t Motif ou combinaison de motifs reconnus à l'artide 1 0 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. 
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une base discriminatoire. Il devient évident, à la lumière de ces éléments conceptuels, que les 
solutions doivent être envisagées sur le plan même des orientations organisationnelles. 

Principale manifestation 

Dans le travail d'application des lois et règlements, la principale manifestation du profilage racial 
et illicite est sa surapplication (overpolicing). La crainte de faire du profilage racial et illicite peut 
également avoir un autre effet discriminatoire, soit la sous-application (underpolicing) de la loi 
auprès de personnes ou de groupes de personnes pouvant être visés par un ou des critères de 
l'article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. 

1) La surapplication de la loi se traduit par une surveillance particulière, des contrôles plus 
fréquents et davantage sanctionnés pour les personnes identifiées aux minorités visibles ou 
autres (ex. : les sans-abri). 

Un exemple connu, confirmé par des données américaines en matière de sécurité routière, est 
l'interception pour simple vérification d'une plus grande proportion de personnes de minorités 
visibles que leur représentativité au sein de la population, sans qu'il y ait eu pour autant 
d'infraction préalable. De même, J'utilisation du continuum de la force est parfois influencé par la 
perception d'abus que chacune des deux parties entretient par rapport à rautre. Ainsi, Je policier 
ou la policière perçoit comme étant violente ou potentiellement violente la réaction d ' une personne 
parce qu'elle parle fort ou gesticule beaucoup. La personne, quant à elle, se méfie des forces de 
l'ordre et a tendance à surréagir, aux yeux ète l'intervenant ou, encore, est exaspéré par la 
fréquence des interceptions que lui ou des membres de sa communauté subissent ou croient subir. 
Il en découle un plus grand nombre de sanctions. 

2) La sous-applicati'on de la loi est liée à un malaise et à une incertitude que ressentent certains 
policiers face à certaines communautés. Cette situation se traduirait par une tendance à 
s'abstenir dïntervenir plutôt que de risquer de faire robjet d'une plainte à la suite d'une 
intervention. 

Dans le cas de la sous-application, mentionnons la non-reconnaissance ou la difficulté à 
reconnaître des crimes à caractère haineux, par exemple le vandalisme de symboles religieux, ou la 
réduction de patrouilles et d'interventions préventives auprès des clientèles sensibles ou dans leur 
secteur résidentiel, par crainte qu'elles soient interprétées comme abusives. 

Profilage criminel, profilage racial et illicite 

Les notions de profilage criminel et celles de profilage racial et illicite ne doivent pas être 
confondues. Le profilage criminel n'est pas du profilage racial ou illicite. Au contraire, le profilage 
criminel est une activité policière concernant la recherche de suspects. Il est fondé sur des 
comportements, des descriptions de suspects, des soupçons raisonnables ou des motifs réels, des 
faits concernant un délit. Le profilage racial et illicite, pour sa part, se fonde sur des présomptions 
basées sur des préjugés, des stéréotypes, voire des mythes. Un individu est, dans ce cas, considéré 
comme suspect par sa simple appartenance à un groupe ou à une communauté. 
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Le profilage racial et illicite va à l'encontre des valeurs de la société québécoise et de la mission 
policière. Ce n'est qu'en s'outillant pour contrer le phénomène et en s'appuyant sur les lois, dans 
le respect des droits et libenés de la personne, que l'intervention policière sera empreinte de 
discernement. L'intervention policière est professionnelle, fondée sur des soupçons raisonnables, 
des motifs réels et une méthodologie. 

La compréhension des concepts et la distinction entre racisme, discrimination et profilage racial 
et illicite sont extrêmement importantes. Une personne peut être raciste et ne pas être en 
situation de « profiler». Pour pouvoir faire du profilage racial et illicite, il faut être en 
situation d'autorité. Le profilage racial et illicite touche aussi les autres provinces. Voici 
quelques éléments de jurisprudence canadienne : 

). En 200 1, au procès du joueur de basket-bali DeCo van Brown, le procureur de la 
Couronne de l'Ontario déclarait que « le profilage racial est un vrai problème au 
Canada, et qu'il convient de Je corriger. » 

};- En février 2004, dans la décision qu'elle a rendue à la suite de l'audition du boxeur Kirk 
Johnson, la Commission des droits de la personne de la Nouvelle-Écosse affinnait : 
« Des membres du Service de police de Halifax pratiquent le profilage racial. » 

). En 2004, la juge Anne Mollo y de la Cour supérieure de l'Ontario, à l'issue du procès de 
Kevin Khan, déclarait : « Cet homme a été contraint de s'arrêter parce qu'il était un Noir 
au volant d'une voiture luxueuse, et pour aucune autre raison.>> 

En 2006, le Comité de déontologie policière du Québec, dans l'affaire Marie-Anne Laquerre, a 
conclu que : « le véritable motif de l'interception et de la vérification de l'identité du 
conducteur était fondé sur la race des occupants du véhicule. >> 
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1 CONSÉQUENCES DU PROFILAGE RACIAL ET ILLICITE 

À la faveur du mouvement d'émancipation des minorités, les études et les recherches ont exposé 
les nombreux effets et l'impressionnante portée des atteintes du profilage racial et illicite pour 
toutes les parties touchées. 

Pour l'oreanisation policière 

o Lien de confiance essentiel 
entre la population et les 
policiers compromis 

o Image et crédibilité 
gravement atteintes 

o Impact financier en matière 

Pour la communauté de poursuites judiciaires Pour le citoyen 

o Renforce les préjugés et 1 o Humiliation et atteinte à 
les stéréotypes !"estime de soi 

o Sentiment d'insécurité Quelques o Sentiment d'exclusion 
o Lien de confiance conséquences (non-appartenance à la 

perturbé à 1 'égard du du profilage société) 
corps de police racial ct illicite o Violation des droits 

1 

o Exclusion et repli fondamentaux (injustice), 
identitaire de certains fardeau financier 
citoyens o Peur et perte de confiance 

o Criminalisation de T envers les institutions 
certains citoyens o Colère et indignation 

Pour le policier 

o Sanctions disciplinaires 
conformément au Code de 
déontologie et aux chartes 

o Conséquences en matière 
d'avancement professionnel 
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L'appareil judiciaire est interpellé et doit réviser ses pratiques. Les policiers, symbole de l'ordre et 
de la justice, sont les premiers à intervenir en cas de situation problématique ou de plainte du 
public. En plus d'être les premiers représentants de la justice. ils détiennent une autorité en vertu 
des lois et possèdent les moyens pour les faire respecter. 

Comme nous J'avons mentionné, des recherches touchant le profilage racial et illicite ont ciblé 
deux principaux comportements inadéquats : la surapplication et la sous-application de la loi. Ces 
comportements minent la confiance des communautés envers la police et la justice. 

Les membres des différentes communautés ont alors tendance à limiter leur coopération avec les 
services policiers et à ne pas porter plainte lorsqu'ils sont victimes d'actes criminels. Cette 
méfiance envers la justice est néfaste, non seulement pour les liens avec les communautés et les 
groupes sociaux victimes de profilage illicite, mais pour l'ensemble de la société. 

En effet, Je profilage racial et illicite çlétériore les relations des victimes et de leur communauté 
d'appartenance avec la justice et avec la société en général. li alimente les préjugés à l'égard des 
minorités et ces dernières peuvent devenir vulnérables à diverses formes de criminalité. De plus, la 
légitime revendication des groupes touchés et sa médiatisation entachent l'image voire le 
professionnalisme du travail policier pour l'ensemble des citoyens et des citoyennes. Ainsi se 
construit une méfiance généralisée envers les services policiers et juridiques, alors que la confiance 
envers la justice constitue l'un des fondements d'une société démocratique. 
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1 LES DÉFIS ORGANISATIONNELS 

Les enjeux de la lutte contre la discrimination, le racisme ou le profilage racial et illicite sont 
indissociables de la lutte pour les droits fondamentaux, pour l'avènement de nouvelles formes de 
solidarité sociale et pour un rapprochement constant avec les communautés culturelles. Dans un tel 
contexte, les organisations policières doivent outiller leurs membres afin qu'ils puissent intervenir 
de façon adéquate et sécuritaire en toute situation. 

Le SPVM travaille à cerner et à contrer ce phénomène depuis plusieurs années. Il a été le premier 
corps de police au Canada à adopter, en 2004, une politique contre le profilage racial et illicite 
ainsi qu'à adopter une position de non-tolérance à cet égard. Il fait partie des leaders en Amérique 
du Nord en ce qui a trait aux mesures mises en place au regard de la discrimination et des relations 
entre la police et les communautés. 

Le SPVM a cerné des enjeux, des défis organisationnels, afin d'assurer une prestation de service 
professionnelle et équitable. Les quatre défis qu' il a retenus à la lumière de son expérience et de 
recherches sont ici assortis de quelques exemples. 

1) Assurer une prestation de services exemplaire ct exempte de discrimination 
•!• Éviter la stigmatisation de groupes particuliers 
•!• Orienter les actions sur les comportements et le renseignement criminel 
•!• Connaître les communautés du territoire desservi et assurer un service équitable 
•!• Éviter les risques de profilage induit par les citoyens (analyse des plaintes et des 

appels) 
•!• Rechercher un consensus avec les partenaires sur les dossiers à caractère social 

2) Favoriser l'intériorisation des valeurs organisationnelles 
•!• Le policier, un modèle de référence (conscientisation des effets de ses 

comportements et attitudes) 
•!• Développer les compétences en matière de diversité 
•!• Maîtriser les concepts de profilage racial et illicite et de profilage criminel 
•!• Responsabiliser les superviseurs et les gestionnaires de premier niveau dans leur 

rôle d'agents de changements 
•!• Détecter et traiter les comportements déviants 

3) Maintenir la prestation de travail à un niveau optimal 
•!• Danger de la culture du repli (pour le corps de police) 
•!• Sensibilité de certains dossiers Geunesse, gangs de rue) 

4) AccroÎtre le lien de confiance avec l'ensemble des communautés 
•!• Représentativité dans l'organisation (recrutement et promotion) 
•!• Structure de vigie, de consultation avec les communautés 
•!• Plan d'action-relation avec la communauté (police communautaire) 
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1 LES CONDITIONS DE RÉUSSITE 

Afin de relever ces défis, les corps de police doivent s'assurer de conditions de réussite et favoriser 
le développement du professionnalisme policier en matière de relations avec les communautés 
qu'elles desservent. Le SPVM a identifié six principales conditions de réussite : 

•!• Engagement des organisations (énoncé de politique et d'orientation, de même 
qu'engagements concrets conséquents) 

•!• Adhésion aux valeurs organisationnelles 
•:• Mobilisation du personnel 
•!• Développement des compétences (compréhension et gestion de la diversité) 
•!• Développement de partenariats 
•!• Application des pistes de solution selon les trois axes d'orientation suivants : 

~ Prévention 
). Détection 
> Suivi 

Pour illustrer ces trois axes, le comité sectoriel a adapté le tableau suivant. 
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AXES D'ORIENT A TION 

MOYENS D'INTERVENTION: 

• Adoption d'une politique 
organisationnelle claire contre 
le profilage racial et toute 
forme de discrimination; 

• Valorisation professionnelle 
des bonnes pratiques en 
relations communautaires et en 
prévention du crime; 

• Formation du personnel en 
matière de développement des 
compétences interculturelles et 
de profilage racial; 

• Élaboration de stratégies de 
sensibilisation à la diversité 
culturelle afin de s'attaquer aux 
mythes et préjugés (ex: 
capsules d'information); 

• Diversité : le contexte dans 
lequel nous devons performer 
et promouvoir Je 
rapprochement avec la 
communauté; 

• Promotion de l'embauche et de 
la progression dans la carrière 
de membres provenant des 
communautés culturelles; 

• Plan de communication à 
l'interne et à 1 'externe auprès 
des communautés afin de 
démystifier les réalités (outils 
d'éducation, articles, relations 
avec les médias). 

Pistes de solution 

• Mise en place d'un mécanisme 
de gestion afin d'identifier 
rapidement les employés 
démontrant des comportements 
dérogatoires en matière de 
profilage racial et illicite, de 
discrimination ou de racisme; 

• Coordination des systèmes 
d'information interne et externe 
traitant de la performance des 
employés et des plaintes des 
citoyens; 

• Responsabilité et imputabilité 
des superviseurs; 

• Validation des modes de 
fonctionnement ~t des 
procédures qui pourraient être 
discriminatoires 
(discrimination systémique et 
discrimination indirecte); 

• Révision des processus de 
sélection afin de s'assurer de 
choisir les candidats répondants 
aux valeurs de l'organisation. 
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~ ~hangès de !bonnes p~tiq~~s 
avec fes.ori!anisations 
policières "àl'épheUe ·national~ 
etintém'!tionale 0!fSAI)&.;-ax: 
Colloques et1rés.eautage; 

• Consultation. ~u rése~u AIDA
LEAD{www .:1ead-alail!ca) 
opour de finfotrnation s~ des 
rprogra~es efficaces de 
gëstion,de la.divel'sité'; 

•- Consuftationtde l' ACQP et-dé. 
l' A'.DP.Q à titre de références; 

r. Suivi.'auprës.de représentants 
âes ·communautés cgncernées 
et"touchées~ le profilage 
raéial ·et:illici~ (comités ae 
consultatiQh); 

• ~tablissetneht.et maintieruge 
Jiens durablcfs avec les 
représentant$ des diverses 
communautés; 

• .@réa~ion .d~ j~>Stes d' agerits ae 
lliai&on proven~nt des 
commqnautés culturelle~;> 

• Sui~. et soûtieh auP,rèli des 
employés àitisque. ou ors cJe 
signalement de comportements 
dérogatoires: 



La méconnaissance des méthodes de travail des policiers dans la population en général et 
particulièrement chez certains nouveaux arrivants qui peuvent venir de pays où la police joue un 
rôle répressif, requiert la mise en place de mécanismes de communication et d'échange. 

L'identification et J'adaptation des moyens les plus pertinents aux réalités de chaque territoire, la 
formation, la gestion et l'échange d'information sont autant d'instruments qui permettront aux 
organisations policières de relever les défis du XXle siècle. 
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1 CONCLUSION 

La lutte contre le racisme et la discrimination s'inscrit parmi les préoccupations gouvernementales, 
comme en fait foi la consultation publique Vers une politique de lutte contre le racisme et la 
discrimination, qui s'est tenue en 2006. Ainsi, à l'aube de cette politique gouvernementale, la 
participation et l'engagement des corps de police et de leurs membres sont mis à contribution. 

Les défis à relever sont nombreux et intéressants. La mondialisation amène de plus grands 
changements dans la mobilité des populations. La démographie évolue: alors que l'on parle de 
vieillissement de la population, toute une autre partie de la société se diversifie et constitue une 
part importante de la jeunesse du Québec. 

Les corps de police aussi changeront: nombreux départs à la retraite, nouvelle génération de 
policiers et de policières, diversification des membres. La fonction policière a su évoluer avec la 
société et elle continuera de le faire. Il y a moins de quarante ans, la Charte des droits et libertés de 
la personne du Québec n'existait pas. On n'imaginerait pas, aujourd'hui. vivre sans cette garantie 
des droits fondamentaux. De même. au fil des changements sociaux, les exigences éthiques se 
raffinent et une vigilance accrue est demandée dans l'exercice de la fonction policière. 

La lutte contre le profilage racial et illicite est un travail à long terme. Il faut garder un esprit 
ouvert, optimiste et tolérant, prendre conscience des conséquences importantes des comportements 
dérogatoires qui vont bien au-delà des personnes concernées et qui touchent les relations sociales. 
Les solutions résident, bien sûr, dans la réponse policière, mais également dans celle de chaque 
palier gouvernemental, de chaque organisme communautaire ainsi que des communautés elles
mêmes. Nous souhaitons que ce document permette à tous les corps de police du Québec de 
participer activement au développement harmonieux de notre société. 
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1 GLOSSAIRE 

Ce glossaire propose une et parfois plusieurs définitions à des tennes en lien avec le présent document. Il n'est pas 
exhaustif et se veut un premier outil de familiarisation conceptuelle. 

Communauté culturelle 
«L'expression communauté culturelle( ... ) est inclusive. Elle fait référence aux personnes immigrantes, aux personnes 
des minorités visibles [autres que les Autochtones] et aux personnes issues de l'immigration autre que française et 
britannique qui sont nées au Québec. » (Gouvernement du Québec, 2006) 

<< Cette expression est apparue dans le jargon socio-politique du Québec vers 1981 avec la parution du document 
«Autant de façons d 'être Québecois ». D'une façon générale, l'expression visait à caractériser sous un concept 
unificateur tous les citoyens et toutes les citoyennes du Québec qui ne sont pas d'ascendance française ou anglaise. » 
(SPVM, 2006 : Il) 

« Réfère à un groupe ethnique organisé composé d'immigrants et de leurs descendants arrivés après la constitution du 
pays d ' accueil et qui partagent un héritage culturel distinct (langue, religion, tradition). >> (SPVM, 2006 : Il) 

Discrimination 
« La discrimination est une distinction, exclusion ou préférence fondée sur les motifs interdits par la Charte des droits 
et libertés de la personne du Québec qui a pour effet de détruire ou de compromettre l'exercice des droits et libertés. 
Ces motifs sont : la race, la couleur, le sexe, ln grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge sauf dans la mesure 
prévue P,ar la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale, 
le handicap ou l'utilisation de moyen pour pallier ce handicap. Ln discrimination peut se manifester autant par 
l'exclusion que par le harcèlement ou un traitement défavorable.>> (Gouvernement du Québec, 2006: Il) 

<< La discrimination est une stratégie de négation des droits d'autres personnes en vertu d'une caractéristique 
particulière qui correspond à un des motifs inscrits dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec (art. 
10). » (SPVM, 2006: Il) 

« Refus de reconnaître les droits et les libertés d' une personne ou d'un groupe, exercé dans le secteur de l'éducation, 
du logement, de la santé, de l'emploi et dans l' accès aux produits et services. la discrimination peut avoir pour motifs 
la race, l'origine nationale, le sexe, l'àge, la religion, les convictions politiques, l'état civil et familial ou un handicap 
physique ou mental. Des préjugés ou des s téréotypes sont généralement à l'origine des comportements 
discriminatoires. » (SPVM, 2006 : Il) 

Discrimination directe 
(( La discrimination directe se présente lorsque la distinction, l'exclusion ou la préférence se fonde clairement sur l'un 
des motifs interdits par la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Ainsi, un employeur qui refuse 
d'embaucher un Noir du seul fait qu'il est noir fait de la discrimination directe.» (Gouvernement du Québec, 2006: 
Il) 

Discrimination indirecte 
((ln discrimination indirecte provient de l' application d ' une pratique en apparence neutre et applicable à tous, mais 
qui a des effets préjudiciables envers les groupes définis sur la base des motifs de discrimination interdits par la charte. 
Ainsi, fixer une taille élevée pour l'accès à certains métiers, et ce, sans raison liée à la nature du travail, discrimine 
indirectement les femmes et les personnes des communautés culturelles qui ont en moyenne une taille inférieure. 
Aucune intention de discriminer n'est ici en cause. La discrimination provient de nonnes de pratiques arbitraires 
souvent héritées sans examen critique d'époques plus anciennes. L'analyse des pratiques es t donc nécessaire pour la 
dépister. » (Gouvernement du Québec, 2006 : Il) 

25 

1 



Discrimination systémique 
« On parle de discrimination systémique lorsque diverses pratiques, décisions ou comportements se combinent à 
d'autres pratiques au sein d'un organisme ou à celles d' autres institutions sociales pour produire de la discrimination. 
Les pratiques de discrimination sont alors des maillons de chaînes parfois longues et complexes, où les pratiques 
discriminatoires se renforcent mutuellement. La responsabilité n'est pas imputable à un élément particulier. La 
discrimination directe, ln discrimination indirecte et la discrimination systémique peuvent également se combiner et 
renforcer l'exclusion, économique ou sociale.» (Gouvernement du Québec, 2006: Il) 

Ethnie 
« L'ethnie est une population humaine qui se définit, en vertu d'une conscience collective d'appanenance, par une 
culture et une histoire communes à ses membres. >> (SPVM, 2006 : Il) 

Groupe racialisé 
Population << historiquement opprimée, généralement par le racisme biologique. » (SPVM, 2006 : Il) 

Harcèlement 
H Le harcèlement est une forme particulière de discrimination. Il peut se manifester, à l'égard d'une personne ou d'un 
groupe de personnes, notamment par des paroles, des actes ou des gestes répétés, à caractère vexatoire ou méprisant. 
Un seul acte grave engendrant un effet nocif continu peut aussi constituer du harcèlement. >> (Gouvernement du 
Québec, 2006 : Il ) 

Harcèlement racial 
n Conduite se manifestant, entre autres, par des actes ou des gestes non désirés et habituellement répétés à caractère 
vexatoire ou méprisant à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de la race, de la couleur, de 
l'origine ethnique ou nationale, de la religion ou de la langue.>> (SPVM, 2006 : 12) 

Préjugés 
<<Croyance, opinion préconçue souvent imposée par le milieu, l'époque, l' éducation. Parti pris.>> (Robert, 1990) 

<< Opinions généralement péjoratives, préétablies, plus ou moins implicites, non fondées, d'un individu ou d'un groupe 
à l'égard d'un autre individu ou d'un autre groupe. >> (SPVM, 2006 : 12) 

<<En termes simples, c'estjuger sans connaissance réelle de la réalité que l'on prétend connaître. En d'autres termes, le 
préjugé s'appuie sur des lieux communs pour qualifier telle ou telle personne ou telle situation. >> (SPVM, 2006: 12) 

<<C'est un parti pris simplificateur qui s'affirme avec conviction et parfois avec autorité. Tenace, il résiste à toute 
nouvelle information, à tout réajustement, à toute correction. )) (Gouvernement du Québec, 1994 : 1 0) 

« Il est plus difficile de désagréger un préjugé qu'un atome.>> (Einstein) 

Profilage racial et illicite 
Le profilage racial et illicite désigne toute action initiée par des personnes en autorité à l'égard d'une personne ou 
d'un groupe de personnes, pour des raisons de sécurité ou de protection du public, qui repose esselltiel/enrelll sur des 
facteurs tels: que la race, l'origine ethnique ou nationale, la couleur, la religion, la langue, la condition sociale,l'àge,le 
sexe, le handicap, l'orientation sèxuelle ou les convictions politiques, et ayant pour effet d' exposer l'individu à un 
examen ou à un traitement différent alors qu'il n'y a pas de motifs réels ou de soupçons raisonnables (Comité sectoriel 
du milieu policier sur le profilage racial, 2007). 

Profilage racial 
<< Le profilage racial désigne toute action prise par une ou des personnes en situation d 'autorité à l' égard d'une 
personne ou d ' un groupe de personnes, pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de protection du public, qui repose 
sur des facteurs d ' appartenance réelle ou présumée, telles la race, la couleur, l'origine ethnique ou nationale ou la 

. 
• Motif ou combinaison de motifs reconnus à l'article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. 
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religion, sans motif réel ou soupçon raisonnable, et qui a pour effet d'exposer la personne à un examen ou à un 
traitement différent.>> (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, 2005 : 23) 

~< La définition que donne la Commission du profilage racial est la suivante: 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. Cette pratique n'est pas restreinte à un groûpe ou à une institution en 
particulier>> (Commission ontarienne des droits de la personne, 2005 : 20). 

~< La définition préférée du PERF (Police Executive Research Forum) est conceptuelle : Les activités policières 
influencées par des préjugés racialLT se produisent quand la police prend en compte de façon inopportune la race ou 
l'origine ethnique pour déterminer comment intervenir dans une activité d 'application de la loi. >> (Gendarmerie 
royale du Canada, 2006 : 18-19) 

Racisme 
<< Croyances et comportements erronés, basés sur une doctrine implicite ou explicite affirmant la supériorité de 
certaines races et qui se manifestent dans les institutions humaines et chez les individus. Les injures racistes sont des 
propos dénigrants à l'endroit d'un groupe ethnique ou une race particulière. Les incidents racistes expriment des 
suppositions ou des croyances sous forme de raillerie, plaisanteries, injures, taquineries, impolitesse, graffiti, 
stéréotypes, menaces, agressivité verbale, violence physique ... et peuvent conduire jusqu'au génocide. Le terme 
raciste désigne l'individu, l'institution ou l'organisation dont les croyances, les actions ou les programmes supposent 
ou affirment que certaines races présentent des caractéristiques inférieures ou négatives. Par comportement raciste, on 
entend des actes dérogatoires, abusifs ou violents perpétrés à l'endroit des minorités ethniques ou raciales.>> (SPVM, 
2006: 12) 

« Ensemble de comportements discriminatoires et dérogatoires en vue de dénigrer tout ce qui est différent de ce que 
nous connaissons.>> (SPVM, 2006: 13) 

« Le racisme possède plusieurs dimensions. On peut le définir comme l'ensemble des idées, des attitudes et des actes 
qui visent à inférioriser les personnes des minorités ethnoculturelles, sur les plans social, économique et politique, les 
empêchant ainsi de participer pleinement à la société. » (Gouvernement du Québec, 2006 : Il) 

Racisme systémique 
« Forme subtile de racisme imprégné dans les structures organisationnelles du système.>> (SPVM, 2006: 13) 

Stéréotype 
~< Perception ou jugement simpliste d'un groupe qui donne lieu à la catégorisation consciente ou inconsciente de 
chaque membre du groupe en question, sans égard aux différences individuelles. Le stéréotype peut porter sur la race, 
l'âge, le sexe, l'orientation sexuelle; des caractéristiques ethnique, linguistique, le lieu d'origine ou l'ascendance, la 
religion, l'état civil, la condition sociale ou familiale, des attributs intellectuels ou physiques.» (SPVM, 2006: 13) 

« Images simplifiées, figées qui attribuent certaines habitudes ou caractéristiques à un groupe donné.» 
(SPVM, 2006: 13) 
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1 POUR EN SA VOIR PLUS 

Sites Internet et ressources officielles 
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profilage racial. Toronto: Imprimeur de la Reine, 2003. 

Ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles (MICC). www.micc.gouv.gc.ca 
Conseil des relations interculturelles : www .conseilintercullurel.gouv .gc.ca 

Ministère de la Justice du Québec (MJQ). www.justice.uouv.gc.ca 

Ministère de la Sécurité publique (MSP). www.msp.gouv.gc.ca 
Commissaire à la déontologie policière du Québec (CDP) 

Patrimoine Canada. www.och.uc.ca 

Le réseau ALDA-LEAD (Application de la Loi : la Diversité et les Autochtones/Law Enforcement 
Aboriginal and Diversity) pour de l' information sur des programmes de gestion de la diversité. 
www .lead-alda.ca 

Calgary Police Service. March 2004. Bias-Free Policing. 
Edmonton Police Service, January 2004. Bias Free Policing. 
Kingston Police Service. May 2003. Unlawful Profiling!Bias-Based Policing. General Order. 
Ontario Provincial Police. September 2002. The Promise of the O.P.P. (Values and Ethics). 

Service de police de la Ville de Montréal. www.spvm.qc.ca 
Pour des questions : commenta i.-es(cilspvm.qc.ca 

Office ofCommunity Oriented Policing Services, U.S. Departement of Justice (COPS). 
www .cops. usdoi .go v 

The National Organisation of Black Law Enforcement Executives (NOBLE). www.noblenational.org 
Davis, Ronald l. . Ida Gillis, Maurice Foster. A NOBLE Perspective: Racial Profil ing-A Symptom of 
Bias-Based Policing. National Organization of Black Law En forcement Executives, May 3, 2001. 
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Ressources non gouvernementales 

Des organismes produisent de la recherche et de la documentation tels : le Centre de recherche-action sur 
les relations raciales (CRARR) (crarrlâlprimus.ca) et La Fondation de la Tolérance, 
www.fondationtolerance.com. De plus, partout au Québec, des organismes représentent différentes 
communautés. Il y a avantage à les connaître. 

Documentation 

Agrapart-Delmas, Michèle. De l'expertise criminelle au profilage. Lausanne: Favre, 2001. 

Antonopoulos, A., Georgios. 2003. «Ethnie and Racial Minorities and the Police: A Review of the 
Litterature», University of Durham, The Police Journal, vol. 76. 

Bellemarre, Jacques. Enquête sur les relations entre les corps policiers et les minorités visibles et 
ethniques : rapport final. Québec : 1988. 

Commission de la fonction publique du Canada, « Les stéréotypes », monographie n° 3 (octobre 1995); en 
ligne : Commission de la fonction publique du Canada. 
www.psc-cfp.gc.ca/publications/monogralmono3 f.htm. 

Frederickson, Darin O. Racial Profiling: eliminating the confusion behveen racial and criminal profiling 
and clarifying what constitutes unfair discrimination and persecution. Springfield, Ill. : Charles C Thomas, 
2002. 148 p. 

Gaudet, E. Relations interculturelles, Comprendre pour mielL"C agir. Montréal, Groupe Modulo, 2005. 

James. C, « Les stéréotypes et leurs conséquences sur les jeunes issus de minorités raciales», in Diversité 
canadienne, 2004, pp.44-46. 

Lamberth Consulting, « Racial Profiling - Effect on Our Nation »; en ligne: Lamberth Consulting. 
www.lamberthconsulting.com/research nation.asp 

L 'Heureux-Dubé, Claire, « Égalité et justice sociale », Conférence prononcée à ·la Faculté de droit de 
l'Université Laval dans le cadre de la quatrième édition de l' Université féministe d'été Droits, justice et 
démocratie, Université Laval Mardi 6 juin 2006. 

Montet, Laurent. Le profilage criminel. Paris : Presses universitaires de France. 2002. 

Service de la fonnation permanente du Barreau du Québec. Développements récents en droit criminel. 
Québec : Editions Yvon Blais, 2004. 

Tanovich, David. The co/our of Justice. Policing Race in Canada. Toronto: Irwin Law, 2006. 

Toutin, Thierry. Le profilage criminel. Paris: La Documentation française, 2000. 

UNESCO. Appel à une Coalition européenne des villes contre le racisme. Paris: Division des droits de 
l'homme et de la lutte contre la discrimination, 2004. 
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