
Latin American Coalition 

Against Racism 
En 1999, le «Centre for Spanish 

Speaking Peoples » et d’autres 

groupes ont formé la «Latin 

American Coalition Against 

Racism» suite à la publication 

d’affiches racistes par la police 

de Toronto, représentant les 

jeunes Latino-Américains comme 

des criminels.

Colour of Poverty 

Campaign 

En 2007, SALCO, MTCSALC et 

ACLC, avec la participation 

d’organismes desservant des 

collectivités radicalisées, 

ont formé un regroupement de 

lutte contre la pauvreté pour 

aborder la surreprésentation 

de groupes radicalisés vivant 

dans la pauvreté. Ils ont fait en 

sorte que les politiciens et les 

groupes communautaires ne 

ferment pas les yeux sur la 

radialisation de la pauvreté.

Rassemblement anti-KKK 
Au début des années 1980, le Ku 
Klux Klan a essayé d’aménager 
dans une maison  à Parkdale, mais 

«Parkdale Community Legal 
Services» se sont joints à des 
groupes communautaires et au 
«Parkdale Action Committee 
Against Racism» pour le chasser.

Mettre fin au fichage 

Depuis 2012, l’ACLC et 

JFCY dénoncent le fichage 

par la police de Toronto 

qui recueille des données 

sur des citoyens honnêtes 

et qui cible injustement 

des groupes radicalisés, 

en particulier des Afro- 

Canadiens. En 2015, le 

gouvernement provincial 

annonce qu’il mettra fin 

au fichage arbitraire.

Justice pour les migrants Depuis le début des années 1980, le «Inter Clinic Immigration Working Group», ainsi que des cliniques juridiques comme la «South Asian Legal Clinic of Ontario» (SALCO), «Justice for Children and Youth» (JFCY), «Parkdale Community Legal Services» (PCLS) et «Neighbourhood Legal Services», se consacrent à l’éducation et à des activités pour inciter les gouvernements à adopter 
des politiques d’immigration équitables

Campagne de réparation pour la 
taxe d’entrée imposée aux 
immigrants chinois 
En travaillant aux côtés d’autres 
organisme, le «Metro Toronto 
Chinese & Southeast Asian Legal 
Clinic» (MTCSALC) a obliger le 
gouvernement canadien à présenter 
des excuses publiques pour la taxe 
d’entrée imposée aux Chinois 
(1885-1923) et la Loi sur l’exclusion 
des Chinois (1923-1947).

Cités refuges Des cliniques juridiques à Hamilton et à Toronto ont réclamé l’adoption de politiques municipales favorisant l’accès équitable aux services municipaux aux personnes sans statut au regard de l’immigration.

Travailleurs migrants Les travailleurs agricoles ont 
besoin de sécurité au travail, de 
soins de santé et d’une indemnisation équitable pour les 
accidents de travail. Les groupes 
pour les victimes d’accident au 
travail en Ontario, Niagara North, Legal Assistance of Windsor et d’autres cliniques 
juridiques appuient la lutte de 
ces travailleurs, aux côtés de 
groupes comme « Justicia for Migrant Workers ».

Experte indépendante de 

l’ONU sur les questions 

relatives aux minorités 

En 2009, l’ACLC a organisé 

des rencontres entre 

l’Experte indépendante de 

l’ONU sur les questions 

relatives aux minorités et 

des groupes de la communauté 

noire de Toronto.
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