
ETRE NOIR:
UN DANGER
POUR SA VIE 

Le service de la police de Toronto utilise plus

souvent de la force contre les Noirs sans

raison…si ce n’est pour la race 

SELON LE RAPPORT DE TPS 2020 SUR
RACES ET IDENTITÉS

Les statistiques basées sur la race sont

frappantes sur les comportements de la Police

à l’endroit des Noirs 



RACISME
SYSTEMIQUE
DANS LA
FORCE DE
POLICE

LES DONNES CONFIRMENT QUE:

les agents exercent la discrimination

systémique contre les afro descendants

dans la ville de Toronto 

Les policiers de Toronto utilisent plus de

force contre les afro descendants plus

souvent, même en tenant compte des types

d'arrestations, du fait qu'une personne était

armée ou pas 



Quelques
statistiques

de l'usage de
la force par 
 la Force de

Police:
SAVEZ-VOUS QUE:

 8.8% de la population totale de Toronto

(moins de 10%) sont des afro

descendants toutefois, ils subissent 50

% de l’usage des forces exagérées de la

police de Toronto par rapport au reste

de la population 

 61.5% des interactions mortelles sont

liées aux afro descendants 

70% des fusillades mortelles à Toronto

ont trait aux afro descendants  

25% des plaintes sur la discrimination

sont rapportées par les afro

descendants 

22% des afro descendants n’ont aucune

confiance à la police de Toronto



USAGE DE LA FORCE 

En 2020, il y a eu 692 837 interactions avec le
public en réponse aux appels au 911, aux arrêts de

la circulation et des piétons et autres activités
policières 

menant à 86 520 mesures d'exécution 
et 949 incidents de recours à la force à signaler

impliquant 1 224 membres du public 
dont dans 371 incidents des armes à feu ont été

pointées dans 4 incidents des armes à feu ont été
déchargées et 

dans 2 incidents des blessures ont été mortelles. 
 
 

(un rapport sur le recours à la force peut impliquer plus d'un agent & plus d'un membre du public) 

A - CHIFFRES DE RÉFÉRENCES 



Les données comptabilisées montrent

que la police utilise la force de manière

disproportionnelle et dégradante

envers la population Noire par rapport à

toute autre race et cela qu’il y ait une

présence d’une arme ou non. 

DEFINITIONS Plus élevé : Attention

médicale avec recours à

l'ambulance qui conduit à

l'hôpital 

b. Intermédiaire: Usage de

l'arme à feu ou teaser 

c. Moins élevé: Autres

moyens comme bâton,

aérole à piment, usage de

chien ou cheval contre la

personne exposée 

USAGE DE LA FORCE 
B- FOUILLES ET FOUILLES A NU: DEFINITION ET TYPES



482 (39%) personnes étaient perçues comme noires

442 (36%) personnes étaient perçues comme blanches 

 

104 (9 %) personnes étaient perçues comme étant d'Asie de l'Est/du Sud-Est 

 

72 (6%) personnes étaient perçues comme moyen-orientales 

 

49 (4%) personnes étaient perçues comme Latino 

 

49 (4 %) personnes étaient perçues comme sud-asiatiques 

 

26 (2 %) personnes étaient perçues comme autochtones  can be applied to whatever

subject you plan on discussing.

 Les Noirs sont 1,6x surreprésentés dans les incidents de recours à la
force par rapport à leur présence dans la population. 

C-PERCEPTIONS RACIALES
USAGE DE LA FORCE 



Les incidents signalés de recours à la force qui impliquaient des hommes étaient plus
susceptibles d'impliquer également des Noirs, des Moyen-Orientaux, des Asiatiques
du Sud ou des groupes raciaux multiples que ceux qui n'impliquaient que des
femmes. 
Les incidents impliquant des hommes dans plusieurs groupes raciaux étaient 1,9x
surreprésentées dans les incidents de recours à la force par rapport aux femmes du
même groupe.

(un rapport sur le recours à la force peut impliquer plus d'un agent & plus d'un membre du public) 

Les incidents impliquant des hommes noirs étaient de 1,4x  
Les incidents impliquant des hommes du Moyen-Orient étaient de 1,6x  

Les incidents impliquant des hommes sud-asiatiques étaient de 1,3x
 

USAGE DE LA FORCE 
D-GENRES ET RACES

Surreprésentées dans les incidents de recours à la
force par rapport aux femmes du même groupe



Les Noirs, les Asiatiques du Sud et les

Asiatiques de l'Est et du Sud-Est étaient

plus susceptibles d'avoir recours à la

force plus que les Blancs dans tous les

incidentsqu de recours à la force. 

le niveau de force le plus élevé 

 des agents est appliqué suivant la

race 

NIVEAU DE FORCES
APPLIQUÉES:

 

1,5 fois plus susceptible d'impliquer des Noirs 

 

1,6 fois plus susceptibles d'impliquer des

personnes d'Asie de l'Est/du Sud-Est 

 

2x plus susceptibles d'impliquer des Sud-

Asiatiques   

NIVEAU DE FORCES UTILISÉES:

LES DONNEES MONTRENT QUE:
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USAGE DE LA FORCE 



Les Noirs étaient 1,6x  

Les Asiatiques de l'Est/du Sud-Est étaient

1,2x  

Les Moyen-Orientaux étaient 1,2x  

Les Latinos étaient 1,5x

 

Surreprésentés dans les incidents de

recours à la force par rapport à leur

présence dans la population .

Usage de la force

disproportionné sans ou avec

arme 

Les noirs sont plus représentés dans l’usage de la force de la police

LES NOIRES SURREPRESENTES DANS LES INCIDENTS DE
RECOURS A LA FORCE.

LES DONNEES MONTRENT QUE:
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USAGE DE LA FORCE 

FUSILLADES

Surreprésentés dans les incidents de

recours à la force par rapport à leur

présence dans la population .



1.5 x plus susceptibles d'impliquer des Noirs

1.6 x plus susceptibles d'impliquer des personnes d'Asie de l'Est/du Sud-Est 

2 x plus susceptibles d'impliquer des Sud-Asiatiques

Les Noirs, les Asiatiques du Sud et les Asiatiques de l'Est/du Sud-Est étaient plus

susceptibles de faire l'objet d'un recours à la force plus élevé que les Blancs dans

tous les cas de recours à la force.

Une personne noire est 5 fois plus susceptible d’être fouillée que le reste des races 

Comparativement aux Blancs, les incidents avec des armes à feu désignés
comme le niveau de force le plus élevé étaient :

LES DONNEES MONTRENT QUE:
USAGE DE LA FORCE 

NIVEAU DE FORCE UTILISEE



En 2020, il y a eu 31 979

arrestations effectuées par le

service de police de Toronto 

(un individu peut être arrêté plus

d'une fois par an) conduisant à

 17 096 mises en garde à vue

(une personne peut être

réservée plus d'une fois par an)

qui ont donné lieu à 7 114 fouilles

à nu

Les noirs sont plus représentés dans l’usage de la force de la police

Il existe des différences selon la race

selon les taux de fouille à nu

LES DONNEES MONTRENT QUE:
USAGE DE LA FORCE 

fOUILLES ET FOUILLE A NU

Les Autochtones étaient 1,3x
Les Noirs étaient 1,1x
Les Blancs étaient 1,1x
Surreprésentés dans les fouilles à
nu par rapport à leur présence
dans toutes les arrestations



LIENS
UTILES

https://www.cobp.resist.ca  

 copb@riseup.net 

Téléphone :5143959691 

 

C.O.B.P 

(Collectif opposé à la

brutalité policière)

Address: 483 Bay St. 10th floor,

Toronto, ON M5G 2C9 

Phone: +1 800-263-1830 

 

Ombudsman Ontario

 Address: 555 Richmond St W

3ème étage / suite 303, Toronto,

ON M5V 3B1 

 Phone: (416) 922-2672 

 

Aide Juridique du

Centre Francophone

du Grand Toronto

Tribunal des droits de la personne

Ontario 

Téléphone :416 326-1312 

Sans frais : 1 866 598-0322 

ATS : 1 800 855-0511 via le Service

de relais Bell

 

Tribunal des droits

de la personne

Ontario

https://www.cobp.resist.ca/
https://www.google.com/search?sa=X&rlz=1C5CHFA_enCA758CA758&biw=1600&bih=901&sxsrf=ALiCzsY3RRYqxBZQ1AAVuFDbGCs0s64fPg:1655918317117&q=ontario+ombudsman+address&ludocid=14336383410485333742&ved=2ahUKEwjli8a4yMH4AhXYUM0KHZU4A2UQ6BN6BAhrEAI
https://www.google.com/search?sa=X&rlz=1C5CHFA_enCA758CA758&biw=1600&bih=901&sxsrf=ALiCzsY3RRYqxBZQ1AAVuFDbGCs0s64fPg:1655918317117&q=ontario+ombudsman+phone&ludocid=14336383410485333742&ved=2ahUKEwjli8a4yMH4AhXYUM0KHZU4A2UQ6BN6BAhqEAI
https://www.google.com/search?rlz=1C5CHFA_enCA758CA758&sxsrf=ALiCzsbOzvUxmx0gJvgyOC2V1OmCvJtBFw:1655918274709&q=ontario+ombudsman+address&ludocid=14336383410485333742&sa=X&ved=2ahUKEwj4s6mkyMH4AhW_A50JHdVnAYQQ6BN6BAhwEAI&biw=1600&bih=901&dpr=1.6
https://www.google.com/search?rlz=1C5CHFA_enCA758CA758&biw=1600&bih=901&sxsrf=ALiCzsY3JdsjPxRPVjKX87C8oSxFeo7RgQ:1655918642852&q=centre+francophone+de+toronto+address&ludocid=10363832092340932989&sa=X&ved=2ahUKEwjXtu_TycH4AhUIUc0KHSLjA4kQ6BN6BAhaEAI
https://www.google.com/search?rlz=1C5CHFA_enCA758CA758&biw=1600&bih=901&sxsrf=ALiCzsY3JdsjPxRPVjKX87C8oSxFeo7RgQ:1655918642852&q=centre+francophone+de+toronto+phone&ludocid=10363832092340932989&sa=X&ved=2ahUKEwjXtu_TycH4AhUIUc0KHSLjA4kQ6BN6BAhfEAI
https://www.google.com/search?q=aide+juridique+centre+francophone+toronto&rlz=1C5CHFA_enCA758CA758&biw=1600&bih=901&sxsrf=ALiCzsaZ5FQm0QXnDX-q0PuS82zQrAmxkw%3A1655918605468&ei=DVCzYtqWHNCttQaw47XACA&oq=aide+juridique+centre+francophone&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIGCAAQHhAWOgcIABBHELADOgUIABDLAToCCCY6CAgAEB4QDxAWOgsILhDHARCvARDLAToKCAAQgAQQhwIQFDoFCAAQkQI6BwgAEAoQywFKBAhBGABKBAhGGABQqwVY5jxgkkpoAXABeACAAckBiAHZHJIBBjAuMjMuMpgBAKABAcgBCMABAQ&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=aide+juridique+centre+francophone+toronto&rlz=1C5CHFA_enCA758CA758&biw=1600&bih=901&sxsrf=ALiCzsaZ5FQm0QXnDX-q0PuS82zQrAmxkw%3A1655918605468&ei=DVCzYtqWHNCttQaw47XACA&oq=aide+juridique+centre+francophone&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIGCAAQHhAWOgcIABBHELADOgUIABDLAToCCCY6CAgAEB4QDxAWOgsILhDHARCvARDLAToKCAAQgAQQhwIQFDoFCAAQkQI6BwgAEAoQywFKBAhBGABKBAhGGABQqwVY5jxgkkpoAXABeACAAckBiAHZHJIBBjAuMjMuMpgBAKABAcgBCMABAQ&sclient=gws-wiz

