
 

 

Conférence du JBM – Mercredi le 20 mars 2019 

Le CAIJ a trouvé des documents susceptibles de vous intéresser sur le sujet de la 
conférence : Le profilage discriminatoire : développements récents et défis de l’approche 
interdisciplinaire, par Maître Evelyne Pedneault et Madame Amina Triki Yamani.  

Doctrine en version électronique 

1. Denis, Pascale L. et al., « L’interdiction de la discrimination en emploi et les pratiques de 

recrutement et de sélection des PME assujetties au droit du travail québécois » (2015) 74 R 

du B 187 (CAIJ). 

2. Douyon, Emerson, « La société québécoise face au phénomène du profilage racial » dans 

Barreau du Québec. Service de la formation continue, Montréal, Congrès annuel du Barreau 

du Québec, 2004, aux pp 203 et ss. (CAIJ). 

3. Niemi, Fo, « La justice québécoise et la discrimination raciale systémique: recul et 

résistance» dans École du Barreau du Québec. Service de la formation continue, Le 

Tribunal des droits de la personne: 25 ans d'expérience en matière d'égalité, vol 405, 

Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2015, aux pp 289 et ss. (CAIJ). 

4. Roy, Dominique-Anne, « Cohérence et non-discrimination dans l’imposition de mesures 

disciplinaires : ce qui vaut pour pitou vaut-il vraiment pour minou ? » dans École du Barreau 

du Québec. Service de la formation continue, Développements récents en droit du travail 

2017, vol 429, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2017, aux pp 73 et ss. (CAIJ). 

5. Saint-Pierre, Noël, « Perspective des modèles d’intervention contre le profilage racial au 

Québec » dans École du Barreau du Québec. Service de la formation continue, 

Développements récents en profilage racial 2009, vol 309, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 

2009, aux pp 129 et ss. (CAIJ). 

Doctrine en version électronique sur authentification 

1. Chicha, Marie-Thérèse, « Discrimination systémique et intersectionnalité : la déqualification 

des immigrantes à Montréal », (2012) 24 RFD 82 (HeinOnline). 

Doctrine disponible sans frais en bibliothèque 

1. Gagné, Émilie et al., Recrutement et sélection du personnel : aspects juridiques, Montréal, 

LexisNexis, Jurisclasseur Québec, 2014 En bibliothèque KE 3109 R311 2014. 

2. Morin, Alexandre, Le droit à l’égalité au Canada, 2e éd, Montréal, LexisNexis, 2012, 412 En 

bibliothèque KE 4410 M858 2012. 

3. Le Tribunal des droits de la personne et le Barreau du Québec, Race, femme, enfant, 

handicap : les conventions internationales et le droit interne à la lumière des enjeux 

pratiques du droit à l'égalité, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2010 En bibliothèque KE 4381 

A66 R118 2010. 

 
Pour plus d’information juridique, consultez le site du CAIJ. 
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