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Ce projet est présentement soutenue par Patrimoine canadien et la Fondation McConnell. 

À PROPOS DU PROJET

Pour de plus amples reseignements sur l'initiative, veuillez 
visiter www.ppforum.ca/fr  
L'initiative se déroulera d'avril 2020 à mars 2023.

La Commission canadienne sur l'expression 

démocratique est une initiative de trois 

ans, dirigée par le Forum des politiques 

publiques, qui vise à apporter un examen 

concerté et discipliné de l'état de la 

démocratie canadienne et des moyens de 

la renforcer. Chaque année, cette initiative 

rassemblera un petit groupe composé 

d’éminents commissaires afin d’élaborer des 

recommandations pour contrer les préjudices 

que les technologies numériques causent à la 

démocratie. Le travail des commissaires sera 

guidé par une assemblée citoyenne annuelle 

et par des travaux de recherché indépendant.

Cette initiative découle de connaissances 

antérieures sur la relation entre les 

technologies numériques et la démocratie 

canadienne couvertes par le rapport 

révolutionnaire du Forum des politiques 

publiques, The Shattered Mirror et ses 

recherches interdisciplinaires ultérieures 

décrites dans le rapport Democracy Divided 

(avec UBC) et par le project Démocratie 

numérique avec l'Université McGill.

L'initiative est dirigée par le directeur exécutif, 

Michel Cormier et réalisée en partenariat 

avec MASS LBP et le Centre for Media, 

Technology and Democracy de la Max Bell 

School of Public Policy de l'Université McGill, 

qui exécutent respectivement les assemblées 

nationales de citoyens et le programme de 

recherche.
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VUE D’ENSEMBLE
Le présent rapport de recherche a été préparé pour la Commission 

canadienne sur l’expression démocratique (CCDE) en mars 2020. 

Il vise à soutenir les efforts de la Commission pour mieux 

comprendre le discours haineux au Canada et à réagir à celui-ci par 

la recherche, la consultation publique, la sensibilisation des parties 

prenantes et d’autres formes de mobilisation démocratique.

Le rapport commence par un aperçu du discours haineux et de ses 

liens avec la liberté d’expression selon le droit canadien. Il étudie 

les tensions juridiques et les questions liées aux politiques qui ont 

animé les débats autour du discours haineux au Canada dans le 

passé, et résume certains des développements récents les plus 

notables. Il examine également certains des moyens par lesquels 

les changements technologiques, économiques et sociaux ont 

commencé à remettre en question notre conception du discours 

préjudiciable.

Le discours haineux est un sujet qui est parfois polarisant ou qui 

divise. Le présent rapport ne tente pas d’examiner tous les points 

de vue possibles sur le sujet, il se veut seulement un point de 

départ pour un dialogue plus approfondi. À la fin du document, les 

lecteurs trouveront une liste de questions de discussion destinées 

à favoriser la réflexion, à dégager des points communs et à susciter 

de nouvelles idées au sein de leur propre communauté. 

Les mots que nous choisissons pour décrire les dommages sociaux 

ont des implications juridiques ainsi qu’un pouvoir symbolique 

et politique1. Dans ce rapport, nous parlons généralement de 

« discours haineux » (qui a tendance à être le terme communément 

utilisé par les tribunaux canadiens), ou de « propagande haineuse » 

pour décrire l’infraction au Code criminel. Toutefois, les lecteurs 

noteront que certains auteurs choisissent un vocabulaire différent, 

englobant des types de discours permis par les lois canadiennes 

(p. ex. « harmful speech » ou « discours préjudiciables2 »), tandis 

que d’autres suggèrent une portée plus étroite que celle que 

la définition juridique canadienne du discours haineux aurait 

tendance à inclure (p. ex. discours « violent » ou « dangereux3 »). 

PHOTO PAR TETYANA KOVYRINA 



LES ASPECTS JURIDIQUES DU DISCOURS HAINEUX AU CANADA

LE DISCOURS HAINEUX ET LE  
DROIT AU CANADA

PRINCIPALES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES RELATIVES  
AU DISCOURS HAINEUX

Au Canada, le discours haineux est passible de sanctions pénales et administratives. Dans le contexte pénal, 

le par. 319(2) du Code criminel stipule que « quiconque, par la communication de déclarations autrement 

que dans une conversation privée, fomente volontairement la haine contre un groupe identifiable » est 

coupable d’une infraction4. Dans ce contexte, un groupe identifiable « s’entend de toute section du public 

qui se différencie des autres par la couleur, la race, la religion, l’origine nationale ou ethnique, l’âge, le sexe, 

l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre ou la déficience mentale ou physique5,6 ». Puisque le 

par. 319(2) relève du droit pénal, la poursuite doit prouver chaque élément de l’infraction hors de tout doute 

raisonnable. L’approbation du procureur général est nécessaire pour engager des poursuites en vertu du 

Code criminel pour incitation à la haine, une règle qui peut expliquer en partie pourquoi de telles poursuites 

ont été rares7.

Il n’y a notamment pas d’obligation légale de prouver que la communication a effectivement causé de la 

haine ou un préjudice8,9. Cependant, une condamnation en vertu du par. 319(2) exige la preuve que l’accusé 

« a volontairement fomenté » la haine contre un groupe. La Cour d’appel de l’Ontario a confirmé que cette 

exigence d’intention subjective peut entraîner un aveuglement volontaire quant au fait que la fomentation 

de la haine puisse être la conséquence substantiellement certaine des communications d’un individu10,11,12. La 

disposition énumère également quatre moyens de défense précis13, en indiquant qu’un individu ne peut être 

déclaré coupable dans les cas suivants : 

a.  il établit que les déclarations communiquées étaient vraies14;

b. il a, de bonne foi, exprimé une opinion sur un sujet religieux ou une opinion fondée sur un    

texte religieux auquel il croit, ou a tenté d’en établir le bien-fondé par argument;

c. les déclarations se rapportaient à une question d’intérêt public dont l’examen était fait dans    

l’intérêt du public et, pour des motifs raisonnables, il les croyait vraies;

d. de bonne foi, il voulait attirer l’attention, afin qu’il y soit remédié, sur des questions     

provoquant, ou de nature à provoquer, des sentiments de haine à l’égard d’un     

groupe identifiable au Canada. 

Le par. 319(2) est étroitement lié à plusieurs autres dispositions du Code criminel, y compris l’art. 318, 

qui criminalise la fomentation ou l’incitation au génocide15,16; le par. 319(1), qui interdit de communiquer 

publiquement des déclarations incitant à la haine contre un groupe identifiable lorsque cette incitation est 

susceptible de conduire à une violation de la paix; et par. 430(4.1), qui interdit les méfaits liés à des biens 
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motivés par des biais, des préjugés ou la haine fondés sur la couleur, la race, la religion, l’origine nationale 

ou ethnique, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre, l’incapacité mentale ou 

physique17. 

En outre, lorsqu’une infraction pénale (comme des voies de fait ou du harcèlement) est « motivée par des 

préjugés ou de la haine fondés sur des facteurs tels que la race, l’origine nationale ou ethnique, la langue, 

la couleur, la religion, le sexe, l’âge, la déficience mentale ou physique, l’orientation sexuelle ou l’identité 

ou l’expression de genre », ce fait est considéré comme une circonstance aggravante au stade de la 

condamnation18,19. En 2018, 1798 crimes de ce type ont été signalés par la police au Canada, dont la grande 

majorité était motivée par la race, l’origine ethnique, la religion ou l’orientation sexuelle en particulier20,21. 

Statistique Canada indique que 364 crimes haineux signalés par la police ont également été classés par 

les forces de l’ordre comme des « cybercrimes » entre 2010 et 2017, et que les groupes le plus souvent 

victimes de ces crimes étaient les musulmans (17 %), les membres de la communauté LGBTQ2 (15 %), les 

juifs (14 %) et les Noirs (10 %)22. Il est important de comprendre que ces chiffres sont inférieurs au taux 

réel d’infractions liées à la haine : on estime que deux victimes sur trois ne les signalent pas du tout à la 

police23. Les mauvais traitements systémiques et la discrimination de la part des forces de l’ordre signifient 

que les personnes appartenant à certains groupes marginalisés ou défavorisés sont nettement moins 

susceptibles de porter plainte à la police, bien qu’elles soient les principales cibles des crimes motivés par 

la haine24. 

Plusieurs lois provinciales et territoriales sur les droits de la personne contiennent également des 

dispositions interdisant la promotion de la haine25. Cependant, et contrairement aux dispositions du Code 

criminel évoquées ci-dessus, ces lois donnent au plaignant le droit à des réparations fondées sur le droit 

administratif. Comme l’a noté la Cour suprême dans Canada (Commission des droits de la personne) c. 

Taylor, la législation sur les droits de la personne 

n’a pas pour objet « de faire exercer contre une 

personne fautive le plein pouvoir de l’État dans le 

but de lui infliger un châtiment. Au contraire, [ces 

dispositions] tendent plutôt, en règle générale, à 

éviter ce genre d’affrontement en permettent autant 

que possible un règlement par voie de conciliation 

et, lorsqu’il y a discrimination, en prévoyant des 

redressements destinés davantage à indemniser 

la victime26,27 ». Étant donné que ces dispositions 

ne s’accompagnent pas de sanctions pénales et 

qu’elles servent un objectif social différent, elles 

peuvent également englober un éventail plus large 

d’expressions et de comportements. Par exemple, 

étant donné que la législation relative aux droits de 

la personne a tendance à se concentrer sur les effets 

discriminatoires d’un comportement préjudiciable, 

Lorsque le gouvernement 
adopte une loi ou prend 
des mesures pour 
restreindre les discours 
haineux, il impose 
une limite à la liberté 
d’expression, un droit 
qui est protégé par la 
Constitution en vertu de 
la Charte canadienne des 
droits et libertés.
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elle n’exige généralement pas d’intention subjective de la part de la partie qui communique28,29. Les lois sur 

les droits de la personne ont un caractère « quasi constitutionnel » au Canada, ont une interprétation large 

et libérale et ont préséance sur les autres lois30.

Jusqu’à son abrogation en 2013, l’art. 13 de la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP) a 

également donné lieu à des réparations fondées sur le droit administratif pour les discours haineux au 

niveau fédéral. En particulier, l’art. 13 de la loi précise qu’il est discriminatoire d’« utiliser ou de faire utiliser 

un téléphone », y compris en recourant à l’Internet ou à d’autres moyens de télécommunication « pour 

aborder ou faire aborder des questions susceptibles d’exposer à la haine ou au mépris des personnes 

appartenant à un groupe identifiable sur la base des critères énoncés à l’article 331 ». Bien que l’art. 13 

ait été l’objet de critiques importantes (notamment, mais pas exclusivement, de la part de groupes de 

défense des libertés civiles), son abrogation a également été controversée32. Comme indiqué ci-dessous, 

plusieurs groupes continuent de soutenir sa réintroduction sous une forme complète ou modifiée33.

Les protections contre le discours haineux reposent également sur le droit international. Plus 

particulièrement, le par. 20(2) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, auquel le Canada 

est partie, déclare que « tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à 

la discrimination, à l’hostilité ou à la violence est interdit par la loi34 ». De même, par 4(a) de la Convention 

internationale pour l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale exige des États parties qu’ils 

s’engagent « à déclarer délits punissables par la loi toute diffusion d’idées fondées sur la supériorité ou la 

haine raciale, toute incitation à la discrimination raciale, ainsi que tous actes de violence, ou provocation 

à de tels actes, dirigés contre toute race ou tout groupe de personnes d’une autre couleur ou d’une 

autre origine ethnique, de même que toute assistance apportée à des activités racistes, y compris leur 

financement35 ».

LIBERTÉ D’EXPRESSION ET « LIMITES RAISONNABLES »

Lorsque le gouvernement adopte une loi ou prend des mesures pour restreindre les discours haineux, il 

impose une limite à la liberté d’expression, un droit qui est protégé par la Constitution en vertu de la Charte 

canadienne des droits et libertés36. Si la Charte constitue le fondement juridique de presque toutes les 

discussions relatives au discours haineux au Canada, il est important de noter que la liberté d’expression, 

de religion et d’opinion est également protégée par la Déclaration canadienne des droits37 (une loi fédérale 

sur les droits de la personne qui a précédé la Charte), la Charte des droits et libertés de la personne du 

Québec et diverses autres lois provinciales et fédérales38,39. Ces droits sont également inscrits dans 

plusieurs instruments de droit international, notamment l’art. 19 du Pacte international relatif aux droits 

civils et politiques40 et l’art. 19 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme41.

La Charte garantit la « liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression » en vertu du par. 2(b), 

y compris « la liberté de la presse et des autres moyens de communication42,43 ». Cette garantie est 

énumérée parmi plusieurs autres « libertés fondamentales », qui comprennent la liberté de conscience, de 

religion, de réunion pacifique et d’association44. La Constitution reconnaît que ces droits sont ceux de tous 
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les individus.

Les tribunaux ont conclu que le par. 2(b) confère une protection constitutionnelle à toutes les formes de 

contenu expressif, c’est-à-dire « toute activité ou communication qui transmet ou tente de transmettre une 

signification45,46 ». La portée de l’« expression » au titre de cette disposition est donc très large et englobe 

tout, du piquetage et de la protestation politique à la pornographie juvénile et à la diffamation47. Le par. 2(b) 

est aussi parfois décrit comme « non lié au contenu », en ce sens qu’il s’applique à tout contenu expressif, 

même lorsque cette expression peut être fausse, impopulaire, dérangeante ou offensante48,49,50. Dans ce 

sens, le discours haineux est donc considéré comme une expression protégée en vertu du par. 2(b) de la 

Charte. 

Cependant, la protection constitutionnelle de la liberté d’expression n’est ni absolue ni illimitée au Canada. 

L’art. 1 de la Charte prévoit que l’État peut restreindre les droits et libertés qui y sont garantis « par une règle 

de droit », mais ne peut le faire que « dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse 

se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique51 ». En fin de compte, cela exige que les 

tribunaux procèdent à une analyse de proportionnalité qui tient compte de l’importance des objectifs du 

gouvernement dans la restriction de l’expression, afin de déterminer si cette restriction a un lien rationnel 

avec ces objectifs, si la règle est suffisamment adaptée pour qu’elle porte le moins possible atteinte au droit 

et si les effets négatifs de la mesure l’emportent sur ses effets bénéfiques52.

En d’autres termes, la question de savoir si une mesure qui restreint la liberté d’expression est jugée 

constitutionnelle se résume généralement à un exercice d’équilibre. Cela ne signifie pas que l’analyse est 

entièrement subjective – les tribunaux entendent les observations sur ces questions d’un large éventail 

d’acteurs et sont liés par une jurisprudence étendue sur la question. Toutefois, cela signifie qu’il n’y a pas de 

calcul parfait pour déterminer les limites constitutionnelles de la liberté d’expression au Canada. L’analyse 

est intrinsèquement contextuelle et soulève nécessairement des questions complexes sur les limites du 

pouvoir de l’État, ce que signifie vivre dans une société libre, et quelles personnes méritent de voir leurs 

voix et intérêts protégés. 

Pour déterminer si une restriction donnée à la liberté d’expression représente une « limite raisonnable » au 

sens constitutionnel, les tribunaux canadiens ont eu tendance à fonder leur analyse sur les objectifs sous-

jacents du par. 2(b) de la Charte. En d’autres termes, l’analyse part du point de vue selon lequel il existe 

certaines raisons pour lesquelles la liberté d’expression est protégée dans une société démocratique. 

La Cour suprême a généralement proposé trois de ces raisons53. La première est que la liberté d’expression 

permet aux individus de participer pleinement à la prise de décision sociale et politique, et qu’elle est donc 

essentielle à l’autogouvernance démocratique. Deuxièmement, la liberté d’expression favorise la recherche 

et la réalisation de la vérité, grâce à ce qui a parfois été décrit comme « une certaine concurrence sur le 

marché des idées54 ». Troisièmement, certains estiment que la liberté d’expression mérite d’être protégée en 

raison de sa capacité inhérente à faciliter la découverte de soi, la réalisation personnelle et l’épanouissement 

humain. Il est important de rappeler que ces valeurs, bien que fondamentales dans la tradition 
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démocratique libérale, reflètent certaines hypothèses sur le comportement humain et la vie politique.

Néanmoins, la jurisprudence constitutionnelle canadienne a clairement établi que lorsque l’expression en 

question est étroitement liée à une ou plusieurs de ces valeurs fondamentales, les limites imposées par 

l’État à cette expression seront plus difficiles à justifier. À l’inverse, lorsque l’expression en question n’a 

qu’un lien périphérique ou marginal avec ces valeurs, il sera plus facile pour l’État de justifier une restriction. 

C’est en partie la raison pour laquelle les droits des compagnies de tabac de publiciser les cigarettes auprès 

des jeunes bénéficient d’une protection constitutionnelle moindre que le droit d’un groupe d’étudiants 

d’encourager les jeunes à voter55.

LES RESTRICTIONS DU DISCOURS HAINEUX ET LA CHARTE

Les tribunaux ont utilisé ces principes constitutionnels à la fois pour définir le discours haineux au Canada 

et pour évaluer la constitutionnalité des restrictions gouvernementales de ce discours. Certains des 

développements les plus importants dans ce domaine proviennent de trois arrêts de la Cour suprême 

publiés au début des années 1990. Ces trois décisions – R c. Keegstra, R c. Andrews et Taylor – ont confirmé 

la constitutionnalité des interdictions des discours haineux dans le contexte du droit pénal et des droits 

de la personne56,57,58, y compris le par. 319(2) du Code criminel et l’ancien par. 13(1) de la Loi canadienne 

sur les droits de la personne (LCDP), tous deux examinés ci-dessus. S’inspirant du droit international, de 

la philosophie et des sciences sociales, ces affaires continuent de servir de base à l’approche juridique 

canadienne en matière de discours haineux.

Dans la trilogie, la Cour a clairement indiqué que le discours haineux était protégé par la garantie de liberté 

d’expression de la Charte. Dans l’arrêt Keegstra, comme dans l’arrêt Taylor59, la Cour a spécifiquement 

refusé de considérer le discours haineux comme une « violence », c’est-à-dire l’expression communiquée 

directement par un préjudice physique60,61 – ce qui l’aurait exclu de la protection du par. 2(b). Cependant, les 

juges majoritaires de la Cour ont estimé que les limites imposées au discours haineux par les lois en question 

étaient justifiées en tant que « limites raisonnables » au titre de l’article 1.

Il est à noter que les juges majoritaires dans l’affaire Keegstra se sont distancés de la jurisprudence 

découlant du premier amendement américain, qui avait généralement jugé que la suppression du discours 

haineux était incompatible avec la liberté d’expression. Les juges majoritaires ont fait remarquer que 

« l’engagement international envers l’élimination de la propagande haineuse et, plus important encore, 

le rôle particulier donné à l’égalité et au multiculturalisme dans la constitution canadienne exige que l’on 

s’écarte d[e ce] point de vue62 ». Au lieu de cela, l’analyse de la Cour suprême au cours de cette période 

était largement ancrée dans les travaux du Comité spécial de la propagande haineuse au Canada (comité 

Cohen) de 1966, qui avait conduit à l’adoption par le Parlement des dispositions du Code criminel en cause 

dans les affaires Keegstra et Andrews. Le préambule du rapport du comité se lisait comme suit :

Le présent rapport est une étude de la puissance destructrice des mots et des mesures 

qu’une société civilisée peut prendre pour y obvier. La loi ou la coutume ne peut ni ne 

doit redresser tous les abus dans les rapports entre les humains. Mais toutes les sociétés, 
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de temps à autre, fixent les limites de ce qui ne saurait être toléré et permis. Dans une 

société libre comme la nôtre, où la liberté de parole peut faire naître des idées propres à 

modifier jusqu’à l’ordre établi, on attache beaucoup de prix à la rhétorique sans se soucier 

des conséquences. Mais ce penchant pour l’éloquence ne doit pas aller jusqu’à tolérer 

les préjudices causés à la collectivité et aux personnes ou groupes identifiables, victimes 

innocentes du feu croisé de la discussion qui dépasse les limites permises63.

Fondée sur les travaux du comité Cohen, l’analyse de ces premières affaires s’est concentrée sur les graves 

préjudices que le Parlement avait cherché à prévenir en promulguant le par. 319(2) du Code criminel et 

l’art. 13 de la LCDP. Selon les juges majoritaires de l’affaire Keegstra, les mesures gouvernementales visant 

à restreindre la propagande haineuse portaient sur deux principaux types de préjudices. Premièrement, 

elles visaient à prévenir l’humiliation et la dégradation personnelles causées par la propagande haineuse, 

précisant que « le préjudice émotionnel occasionné par des paroles peut avoir de graves conséquences 

psychologiques et sociales64 ». À cet égard, la Cour considérait les sanctions pénales pour la propagande 

haineuse comme une protection de la dignité humaine individuelle. Dans le même ordre d’idées, les 

juges majoritaires dans l’affaire Taylor ont reconnu les conséquences préjudiciables prévisibles pouvant 

comprendre « la perte de l’estime de soi, des sentiments de colère et d’indignation et une forte incitation 

à renoncer aux caractéristiques culturelles qui […] distinguent [les personnes victimes de haine sociale ou 

religieuse] des autres65,66 ».

Le deuxième type de préjudice concerne les effets de la propagande haineuse sur la société en général, y 

compris le risque que l’inaction désensibilise le public à des formes croissantes de persécution ou donne 

aux partisans de ce discours l’autorisation de commettre des actes de discrimination et de violence. Plus 

de deux décennies plus tard, dans l’arrêt Saskatchewan (Human Rights Commission) c. Whatcott, la Cour a 

résumé la question de manière lucide :

Ainsi, les propos haineux causent des troubles psychologiques aux membres individuels 

du groupe et leur effet ne s’arrête pas là. Ils peuvent avoir des incidences sur l’ensemble 

de la société. Si un groupe de personnes est considéré comme inférieur, sous‑humain ou 

sans loi, il est plus facile de justifier le refus de lui reconnaître, ainsi qu’à ses membres, 

l’égalité des droits ou de statut. Ainsi que notre Cour l’a fait observer dans l’arrêt Mugesera, 

les conclusions tirées dans l’arrêt Keegstra laissent entendre « qu’un discours haineux nie 

toujours des droits fondamentaux ». Au fur et à mesure que la majorité devient insensible 

aux répercussions des propos haineux, on peut craindre que certains membres de la 

société expriment, par leur conduite, leur rejet des membres du groupe vulnérable. Les 

propos haineux préparent le terrain en vue de porter des attaques plus virulentes contre les 

groupes vulnérables. Ces attaques peuvent prendre la forme de mesures discriminatoires, 

d’ostracisme, de ségrégation, d’expulsion et de violences et, dans les cas extrêmes, de 

génocide67.
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Quand l’affaire Keegstra a été entendue, l’idée que le discours haineux pouvait être combattu efficacement 

par un débat public et un meilleur accès à l’information avait perdu du terrain. Au lieu de cela, les juges 

majoritaires ont fait écho à l’inquiétude exprimée par le comité Cohen lorsqu’il a écrit que : 

… Au XXe siècle, nous avons quelque peu perdu confiance dans la faculté des hommes 

d’exercer leur sens critique envers la parole et les écrits. Aux XVIIIe et XIXe siècles, on croyait 

généralement que l’homme était une créature raisonnable et que si son esprit était formé, 

et libéré de la superstition par le savoir, il finirait toujours par distinguer la vérité de l’erreur, 

le bien du mal... De nos jours, nous ne saurions partager une opinion si simple. Même si à 

la longue, l’esprit humain est rebuté par le mensonge flagrant et aspire au bien, il est trop 

souvent vrai, dans l’immédiat, que les émotions affectent la raison des gens au point de leur 

faire rejeter perversement des vérités démontrées et repousser le bien qu’ils connaissent. 

Le succès de la réclame moderne, le triomphe d’une propagande impudente comme celle 

d’Hitler ont émoussé sensiblement notre foi en la raison de l’homme68.

Bien que ces mots aient été publiés en 1966 et approuvés par la Cour suprême en 1990, ils restent 

remarquablement évocateurs des débats modernes sur les discours haineux, la désinformation et la 

propagande en ligne. Ils remettent en question les hypothèses libérales sur le « marché des idées » qui 

sous-tendaient les discours antérieurs sur la liberté d’expression, et rejettent l’idée que tous les discours ont 

la même valeur dans une société démocratique69. 

En effet, les juges majoritaires de Keegstra étaient explicites dans leur conclusion, indiquant que les 

dispositions du Code criminel touchaient une catégorie d’expression retreinte et circonscrite « qui n’a 

qu’un faible lien avec les valeurs qui sous-tendent la garantie de la liberté d’expression70 ». Bien qu’ils 

aient reconnu que la propagande haineuse était une sorte de discours politique, et « qu’elle serait donc 

théoriquement de l’essence même du principe que la liberté d’expression est un élément vital du processus 

démocratique », la Cour a fait écho à cette conclusion dans l’arrêt Whatcott de 2013, dans lequel le discours 

haineux a été décrit comme un « type d’expression extrême et marginale » qui ne contribue guère à 

défendre les valeurs sous-jacentes au par. 2b)71.

Les juges dissidents dans l’affaire Keegstra, en revanche, ont conclu que le par. 319(2) du Code criminel 

n’était pas constitutionnel et ne constituait pas une limite raisonnable à la liberté d’expression en vertu 

de l’art. 1 de la Charte. À leur avis, l’objectif du gouvernement et les mesures spécifiques du droit pénal 

interdisant la propagande haineuse n’étaient que faiblement liés. Ils ont également constaté que les 

mesures législatives ne répondaient ni au critère de porter le moins possible atteinte au droit à la liberté 

d’expression ni à celui de proportionnalité dans les circonstances. Parmi les nombreuses préoccupations 

exprimées par les juges dissidents, le risque que le libellé du par. 319(2) soit si large et mal défini qu’il 

risque « d’avoir un effet paralysant sur l’expression défendable de citoyens respectueux des lois » était 

prédominant72. Dans un passage concernant la portée excessive de la disposition, les juges dissidents ont 

fait remarquer que le par. 319(2) avait déjà « donné lieu à de nombreuses actions contestables de la part 

des autorités » ciblant des groupes impopulaires, notamment des décisions de censurer des livres et des 

films controversés à la frontière, et l’arrestation de pamphlétaires antiaméricains73. En effet, la possibilité 
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que les lois sur les discours haineux soient utilisées de manière abusive continue de préoccuper d’éminents 

défenseurs des droits de la personne. Comme l’a récemment écrit le Rapporteur spécial des Nations Unies 

sur la liberté d’expression, David Kaye, dans le contexte du droit international :

Peu précise, [l’expression discours haineux] ne fait pas l’objet de consensus quant à sa 

signification, si bien qu’elle peut être employée à tort pour attenter à toute une série de 

modes d’expression pourtant autorisés par la loi. De nombreux gouvernements invoquent 

le motif du « discours haineux », de la même manière qu’ils emploient le terme « infox », 

pour s’en prendre à leurs adversaires politiques, aux non‑croyants, aux dissidents et à leurs 

détracteurs74.

Les préoccupations exprimées par les juges dissidents dans les arrêts Keegstra et Taylor concernant les 

effets dissuasifs potentiels de la législation sur les discours haineux sont particulièrement intéressantes à la 

lumière du raisonnement de la Cour dans l’arrêt Whatcott deux décennies plus tard. Elle a alors constaté que 

l’échec de la prévention de la prolifération des discours haineux avait pour effet de faire taire les voix des 

individus et des groupes visés par ces discours :

De fait, le discours haineux comporte un aspect particulièrement insidieux en ce qu’il prive 

le groupe ciblé de tout moyen de riposter ou de rétorquer. C’est ce qu’il fait non seulement 

en tentant de marginaliser le groupe de manière à ce que ses réactions soient ignorées, 

mais également en employant des mots qui forcent les membres du groupe à défendre 

leur propre humanité fondamentale ou leur propre statut social avant même d’être admis à 

participer au débat démocratique75.

Les juges dissidents dans l’arrêt Keegstra se sont également dits préoccupés par le fait que des poursuites 

en vertu du Code menaçaient de transformer les accusés en martyrs ou de provoquer par inadvertance 

sympathie et croyance : « Des théories sur l’existence d’un grand complot entre le gouvernement et certains 

éléments de la société, perçus à tort comme malveillants, ont-ils noté, peuvent devenir attrayantes si le 

gouvernement les valorise en interdisant totalement leur expression76,77 » . À leur avis, la législation relative 

aux droits de la personne – qui offre la possibilité de réparation sans la stigmatisation ou les sanctions 

sévères (y compris la menace d’emprisonnement) d’une peine pénale – tendait à offrir une voie de 

réparation plus appropriée78. Néanmoins, les juges dissidents dans l’affaire Keegstra auraient également jugé 

inconstitutionnel l’art. 13 du régime administratif de la LCDP pour plusieurs des motifs exprimés dans l’arrêt 

Taylor, faisant valoir que la disposition était mal définie, trop large et ne disposait pas des motifs de défense 

nécessaires pour garantir un discours licite, démocratique et véridique79. 

LA DÉFINITION DE « HAINE » EN DROIT CANADIEN

Il est important de comprendre que le concept de « haine » (que ce soit dans le contexte du droit pénal ou 

des droits de la personne) a été interprété de manière assez stricte au Canada afin d’éviter d’empiéter sur un 

discours licite qui est simplement désagréable, bouleversant ou offensant. Par exemple, dans l’arrêt Taylor, 
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les juges majoritaires ont souligné que les termes « haine ou mépris » décrits dans l’ancien art. 13 de la LCDP 

ne visaient que « des émotions exceptionnellement fortes et profondes de détestation se traduisant par des 

calomnies et la diffamation » qui étaient de nature « virulente et extrême80 ». De même, dans l’arrêt Keegstra, 

les juges majoritaires ont conclu que le terme évoque « une émotion très extrême à laquelle la raison est 

étrangère… qui, si elle est dirigée contre les membres d’un groupe identifiable, implique que ces personnes 

doivent être méprisées, dédaignées, maltraitées et vilipendées, et ce, à cause de leur appartenance à ce 

groupe ». Dans la décision de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire Andrews, le juge d’appel Cory a écrit 

que la haine « inspire... la détestation » et « prépare la voie à de mauvais traitements infligés aux membres 

du groupe victimisé81 ». 

Le droit canadien considère que le concept de haine va bien au-delà des mots blessants ou désagréables; 

c’est plutôt une émotion qui remet en cause l’humanité fondamentale de l’autre82. Dans l’arrêt Keegstra, 

les juges majoritaires ont mis en garde les juges de donner des directives précises au jury concernant 

cet aspect du par. 319(2), demandant de « mentionner expressément dans [leurs] directives la nécessité 

de se garder de prêter à l’accusé l’intention de fomenter la haine simplement parce que l’expression est 

déplaisante83 ». Le concept de « haine » a également été distingué explicitement des autres sentiments 

dans l’affaire Whatcott, affaire dans laquelle la Cour a supprimé les mots « ridiculise, rabaisse ou porte par 

ailleurs atteinte à la dignité »du par. 14(1)(b) du Code des droits de la personne de la Saskatchewan au motif 

qu’ils constituaient une atteinte non autorisée à la liberté d’expression : 

À mon avis, une expression qui « ridiculise, rabaisse ou porte par ailleurs atteinte à la 

dignité » ne saurait exprimer les sentiments virulents et extrêmes qui ont été jugés essentiels 

à la constitutionnalité du par. 13(1) de la LCDP dans l’arrêt Taylor. Ces termes ne sont pas 

synonymes de « haine » ou de « mépris ». Ils renvoient plutôt à des propos désobligeants et 

insensibles, qui, par exemple, critiquent ou ridiculisent des groupes protégés, en raison de 

leurs caractéristiques et pratiques communes ou de stéréotypes84.

La Cour a toutefois soutenu que la loi pouvait continuer de restreindre des propos qui exposent une 

personne ou une catégorie de personnes à la haine, en demandant si « une personne raisonnable informée 

des circonstances et du contexte en question» estimerait que les propos exposent ou sont susceptibles 

d’exposer ces personnes « à la détestation et à la diffamation pour un motif de discrimination illicite85 ».

NOUVEAUX ENJEUX ET NOUVEAUX DÉFIS

La trilogie de 1990 et l’ensemble de la jurisprudence subséquente ont fourni une base relativement solide 

aux tribunaux inférieurs et aux tribunaux des droits de la personne pour appliquer les lois sur le discours 

haineux au Canada. Cependant, l’approche adoptée par les juristes canadiens n’est pas exempte de 

critiques. Certains auteurs affirment que les tribunaux canadiens n’ont pas suffisamment protégé les droits 

énoncés par le par. 2(b), tandis que d’autres soutiennent qu’ils ne sont pas allés assez loin pour défendre 

les droits et la dignité des groupes marginalisés. Néanmoins, la constitutionnalité des délits de propagande 

haineuse en vertu du Code criminel n’a pas été sérieusement remise en cause depuis les arrêts Keegstra et 
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Andrews, malgré la tentative d’un homme reconnu coupable de fomentation délibérée de haine contre 

le peuple juif en Colombie-Britannique en 201586. Bien que les débats politiques entourant les limites 

appropriées de la liberté d’expression restent une caractéristique persistante de la vie démocratique 

du pays, le discours haineux demeure un concept relativement stable en droit canadien. Dans cette 

optique, les sections suivantes du rapport explorent quelques développements récents et quelques 

nouveaux enjeux qui pourraient intéresser la Commission.

Le discours haineux et Internet
Il est difficile de trouver des statistiques précises et complètes concernant les incidents de discours 

haineux en ligne; les variations dans la méthodologie, la durée, la définition et la plateforme signifient 

que les données ont tendance à être trop ou trop peu inclusives. Les statistiques peuvent néanmoins 

donner un aperçu de l’ampleur du phénomène. 

Par exemple, entre juillet et septembre 2019, 

Facebook a annoncé avoir pris des mesures 

concernant 7 millions de publications haineuses, 

contre 2,9 millions pour le même trimestre en 

201887. Au cours de cette même période, YouTube 

a supprimé plus de 500 millions de commentaires 

de sa plateforme, dont 5,8 % au motif qu’ils avaient 

été jugés « offensants ou haineux88 ». Notamment, 

au cours du trimestre suivant (d’octobre à 

décembre 2019), 24,7 % de tout le contenu retiré 

par YouTube a été supprimé au motif qu’il relevait 

de cette catégorie89 – un changement notable qui 

semble refléter les priorités changeantes de la 

plateforme90.

Les expériences autodéclarées des utilisateurs fournissent un autre point de données utile. Par 

exemple, une étude récente indique qu’un tiers des internautes canadiens rencontrent du contenu 

qu’ils considéreraient comme un discours haineux au moins une fois par semaine en ligne, bien qu’il 

ne soit pas clair dans quelle mesure ce contenu correspond à la définition légale du discours haineux 

au Canada. Il convient de noter que parmi le sous-ensemble des répondants au sondage qui se sont 

identifiés comme appartenant à un groupe minoritaire dans cette étude, le nombre de ceux qui ont 

déclaré avoir été témoins de discours haineux est passé à 44 %91. Un vaste rapport réalisé par la 

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse concernant les crimes haineux au 

Québec a révélé qu’un tiers des participants avaient été personnellement soumis à des insultes ou à 

des menaces xénophobes ou islamophobes en ligne92,93. Ces résultats correspondent à la réalité selon 

laquelle les groupes marginalisés sont ciblés de manière disproportionnée par les propos offensants 

en ligne : par exemple, une étude de 70 millions de commentaires laissés sur le site Web d’information 

du journal The Guardian entre 2006 et 2016 a révélé que sur les 10 journalistes recevant le plus de 

commentaires offensants, huit étaient des femmes et les deux hommes étaient noirs94,95. 

Requiring platforms or 
internet service providers 
to automatically and 
preemptively remove 
harmful content also 
implies their ability to 
rapidly identify that 
content. 
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Au cours des deux dernières décennies, les tribunaux, les organismes administratifs et les juristes 

canadiens ont beaucoup réfléchi à la question du discours haineux en ligne. Quelques mois avant que 

la loi abrogeant l’art. 13 de la LCDP entre en vigueur en 201496, la Cour d’appel fédérale a invoqué des 

motifs dans l’affaire Lemire, dans laquelle il a été avancé que restreindre la communication de messages 

haineux sur Internet en vertu de la loi constitue une violation inconstitutionnelle des droits garantis par 

la Charte97. De l’avis unanime de la Cour d’appel, le simple fait qu’un discours controversé ait eu lieu sur 

Internet était insuffisant pour rendre la disposition inconstitutionnelle ou pour s’écarter des conclusions 

de la Cour suprême dans l’arrêt Taylor98. « En fait, a observé la Cour, une interdiction législative de la 

communication du discours haineux qui ne viserait pas un moyen de communication aussi largement 

utilisé et puissant qu’Internet serait une démarche qui friserait la futilité99 ». Il a notamment été avancé 

que l’existence d’une plainte au titre de l’art. 13 pouvait obliger les fournisseurs de services Internet à 

bloquer du contenu licite ou à bannir des utilisateurs de manière préventive et avant qu’une violation 

réelle ne soit constatée, mais la Cour a estimé que ce risque était insuffisant pour rendre la loi elle-même 

inconstitutionnelle100.

Plus récemment, le gouvernement fédéral a annoncé 10 principes destinés à guider la politique numérique 

canadienne sous la bannière d’une « Charte du numérique », qui comprend un principe affirmant que 

« [l]es Canadiens peuvent s’attendre à ce que les plateformes numériques ne servent pas à diffuser des 

discours haineux ou du contenu criminel, ou à promouvoir l’extrémisme violent101 ». Les documents de 

référence de la Charte du numérique relient ce principe à la récente décision du Canada de signer l’appel à 

l’action de Christchurch102 – un ensemble d’engagements volontaires de la part des gouvernements et des 

fournisseurs de services Internet à lutter contre la prolifération de « contenus terroristes et extrémistes » 

en ligne103.

Nouvelles recommandations au Parlement
En juin 2019, le Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des 

communes (JUST) a publié un rapport de 72 pages intitulé « Agir pour mettre fin à la haine en ligne », 

résultat d’un processus de consultation auquel ont participé un certain nombre d’organisations de la 

société civile canadienne.  

L’étude a été menée en réponse à des groupes qui s’étaient inquiétés d’une hausse des crimes haineux 

signalés par la police en 2017, et présume d’un lien de causalité clair entre ces crimes et les discours 

haineux en ligne104,105,106. Plusieurs groupes ont demandé au Comité de prendre des mesures qui 

permettraient une utilisation plus intensive des dispositions du Code criminel relatives à la fomentation 

de la haine, notamment en augmentant les ressources consacrées à l’application de la loi, en renforçant 

la collaboration internationale dans la poursuite des crimes haineux et en abrogeant la disposition 

exigeant le consentement du procureur général pour engager des poursuites107. Le Comité a aussi reçu 

des observations selon lesquelles le concept de « haine » devait être mieux défini108 ou mieux compris 

par le public109. Il a également entendu plusieurs appels en faveur d’une stratégie nationale pour contrer 

la haine en ligne110.
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De plus, le Comité a entendu les témoignages de plusieurs personnes qui se sont inquiétées du manque de 

données fiables sur les crimes et les incidents haineux, y compris le discours haineux en ligne. Les réponses 

proposées allaient de meilleurs outils pour le signalement individuel sur les plateformes de médias sociaux à 

une collecte accrue de données par les entreprises technologiques, en partenariat avec l’État111. 

Le rapport conclut que l’autoréglementation et le signalement par l’utilisateur, communs à la plupart des 

grandes plateformes en ligne, ne constituent pas une réponse adéquate au discours haineux en ligne. Au 

lieu de cela, le Comité a constaté que « le gouvernement doit faire preuve de leadership et réglementer 

les entreprises de médias sociaux » et qu’un cadre réglementaire fondé sur les droits devrait être élaboré 

en collaboration avec la société civile112. Si certains témoins ont exprimé le souhait que les plateformes 

prennent des mesures plus immédiates pour supprimer les contenus préjudiciables, d’autres ont exprimé 

la crainte que des sanctions sévères n’encouragent les plateformes à privilégier des mesures d’application 

trop larges et la censure pour des raisons de commodité113. Certains témoins ont suggéré qu’un organisme 

gouvernemental soit chargé d’un nouveau rôle de surveillance et d’application de la loi en ce qui concerne 

les plateformes en ligne114, tandis que d’autres ont réitéré que même les mesures bien intentionnées visant à 

réduire le discours haineux en ligne risquaient de mettre en péril les libertés civiles115.

Le Comité a finalement adopté neuf recommandations en réponse à ces mémoires, notamment : augmenter 

le financement du système judiciaire, investir dans l’éducation publique et la littératie numérique, élaborer 

des pratiques exemplaires pour l’application de la loi et adopter des stratégies pour une meilleure collecte 

et déclaration de données sur les crimes et les incidents haineux, y compris l’établissement d’une base 

de données nationale. Ces propositions correspondent en partie à la recommandation récente du Groupe 

d’examen du cadre législatif en matière de radiodiffusion et de télécommunications que le gouvernement 

fédéral « réexamine régulièrement l’efficacité des mécanismes de surveillance et d’élimination des 

contenus et des comportements illégaux en ligne » en collaboration avec les gouvernements provinciaux 

et territoriaux116. Le Comité a également demandé que le gouvernement du Canada élabore une définition 

du mot « haine » qui soit conforme à la jurisprudence établie par la Cour suprême du Canada et qui 

« reconnaisse les personnes les plus ciblées par les discours haineux, ce qui inclut, sans s’y limiter, les 

groupes racialisés, autochtones, ethniques, linguistiques, religieux ainsi que les groupes visés en raison de 

l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre ».

L’adoption de plusieurs des recommandations du Comité nécessiterait des réformes législatives. La première 

consiste à prévoir un recours civil pour combler le vide perçu créé par l’abrogation de l’ancien article 13 de 

la LCDP. Le rapport indique que ce recours « pourrait passer par le rétablissement de l’ancien article 13 de la 

Loi canadienne sur les droits de la personne ou par l’inclusion d’une disposition semblable à l’ancien article 13 

dans la Loi canadienne sur les droits de la personne et qui tiendrait compte de la prévalence de la haine dans 

les médias sociaux117 ».
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Deuxièmement, le Comité a fait la recommandation suivante :

Que le gouvernement du Canada établisse des exigences pour les plateformes en ligne et les fournisseurs 

de services Internet relativement à leur façon de surveiller et de gérer les actes et les discours haineux, et 

les obliger à supprimer rapidement toute publication constituant de la haine en ligne. 

Ces exigences devraient comprendre des normes communes pour rendre les mécanismes de signalement 

en ligne facilement accessibles, visibles, simples et transparents pour les utilisateurs.  

Les plateformes en ligne doivent avoir l’obligation de présenter régulièrement à leurs utilisateurs des 

données sur les actes de haine en ligne (nombre de signalements, mesures prises ou suppression de 

contenu et rapidité des mesures ou de la suppression). Le défaut de présenter adéquatement des données 

sur la haine en ligne doit aboutir à des sanctions financières considérables pour la plateforme en ligne.

En outre, les plateformes en ligne doivent simplifier le signalement du contenu problématique pour les 

utilisateurs et leur fournir en temps utile de la rétroaction en rapport avec ces actions. 

Presque toutes les grandes plateformes de médias sociaux ont volontairement adopté des politiques de 

lutte contre les discours haineux et les contenus préjudiciables118. Cependant, la proposition avancée par 

le Comité exigerait une réforme législative pour imposer des obligations de surveillance et de retraits des 

contenus, en fonction de ce que l’on entend par « les obliger à supprimer rapidement toute publication 

constituant de la haine en ligne ».

Comme pour presque tous les efforts visant à réglementer les entreprises technologiques étrangères, 

les mesures proposées pourraient susciter des questions complexes relativement à la compétence et à 

l’application des lois. Dans l’hypothèse où le Parlement adopterait une telle loi, certains des pouvoirs décrits 

pourraient également être susceptibles de contestation constitutionnelle pour violation du par. 2(b) ou du 

droit à la vie privée garanti par l’art. 8 de la Charte. Le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la liberté 

d’expression a récemment fourni des conseils détaillés aux États qui envisagent de telles mesures, notant 

leur éventuelle interférence avec le droit international en matière de droits de la personne et la nécessité de 

garanties procédurales étendues119. Il convient de noter que la jurisprudence de la Cour suprême impose des 

exigences élevées pour les mesures d’injonction dans le contexte du discours haineux120.

Autoréglementation et obligations accrues pour les plateformes en ligne
Les entreprises technologiques et les plateformes en ligne jouent un rôle majeur dans la définition de la 

liberté d’expression, de la participation démocratique, de la vie privée et de l’égalité réelle au XXIe siècle. 

Il ne fait aucun doute que ces entreprises ont une responsabilité particulière en matière de protection et 

de respect des droits de la personne121. Si ces acteurs commerciaux ont multiplié ces dernières années les 

efforts volontaires pour s’attaquer à des problèmes comme le discours haineux122, ils n’ont pas toujours 

respecté leurs obligations dans la pratique. Le fait que Facebook ait récemment admis ne pas être intervenu 
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lorsque les acteurs de la société civile l’ont averti que sa plateforme était systématiquement utilisée de 

manière abusive pour alimenter une campagne de nettoyage ethnique contre la minorité musulmane 

Rohingya n’en est qu’un exemple frappant et dévastateur123,124. 

Parallèlement, les tentatives de réglementer ces entreprises en leur imposant des obligations légales de 

surveillance et de retrait de certains types de contenu ont tendance à soulever d’importants problèmes 

constitutionnels et internationaux en matière de droits de la personne. Citizen Lab, un organisme de 

recherche de premier plan dans ce domaine, a systématiquement démontré que la technologie conçue 

pour filtrer les contenus préjudiciables en ligne – même lorsque l’objectif initial de la mesure est bénéfique, 

légitime ou relativement inoffensif – peut susciter de graves abus de la part des acteurs privés comme 

des gouvernements125,126. Par exemple, la technologie de filtrage mise au point par l’entreprise canadienne 

Netsweeper a été utilisée pour faciliter la censure de contenus politiques, de sites Web LGBTQ2 (y compris 

les renseignements relatifs aux soins de santé et au VIH) et du journalisme indépendant dans des pays 

comme les Émirats arabes unis, le Bahreïn, le Yémen et d’autres127. Les recherches montrent également que 

le contrôle de l’information a tendance à se resserrer lors d’événements controversés sur le plan politique, 

comme les élections en Iran128 ou l’épidémie de la COVID-19 en Chine129, ce qui impose une prudence encore 

plus grande lorsque l’on envisage d’adopter une technologie facilitant la surveillance et la censure de 

l’expression en ligne. 

Exiger des plateformes ou des fournisseurs de services Internet qu’ils suppriment automatiquement et de 

manière préventive les contenus préjudiciables suppose également qu’ils ont la capacité de les déceler 

rapidement. Dans ce sens, il est important que les lecteurs comprennent que la technologie de filtrage 

et de censure des contenus est presque toujours aussi une technologie de surveillance. Il est donc rare 

que l’adoption de telles mesures n’entraîne pas au moins des répercussions indirectes sur le droit à la vie 

privée des utilisateurs130,131. Les groupes et les individus persécutés sur la base de leur identité ou de leur 

appartenance politique sont souvent les premiers à être visés par la censure et la surveillance en ligne, 

et les conséquences dans la vie réelle peuvent être graves pour eux et pour leur famille. Selon Amnesty 

International, en 2016, des personnes ont été arrêtées pour les propos qu’ils ont tenus en ligne dans 55 pays 

du monde132.

Si l’utilisation accrue de l’automatisation, de l’apprentissage machine et de l’intelligence artificielle 

pour repérer et supprimer le discours haineux en ligne suscite un certain enthousiasme, déterminer ce 

qui constitue un discours haineux et son poids par rapport aux préoccupations en matière de liberté 

d’expression est un exercice extrêmement contextuel (et exige donc beaucoup de ressources)133. Même avec 

les technologies les plus avancées, les conversations entre les personnes qui fomentent la haine et celles qui 

en sont la cible peuvent être extrêmement similaires, ce qui entraîne le risque de censurer le discours des 

groupes marginalisés par inadvertance134.

En réponse au risque de mesures excessives ou contre-productives, certains chercheurs et entreprises ont 

expérimenté des stratégies qui peuvent être considérées comme une atteinte moindre aux droits en jeu, par 

exemple en utilisant des systèmes automatisés pour « mettre en quarantaine » les commentaires signalés 

comme potentiellement haineux avant qu’ils ne soient examinés par des personnes135 ou en limitant la 
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vitesse à laquelle certains types de messages peuvent être transmis136. Le Rapporteur spécial des Nations 

Unies sur la liberté d’expression, David Kaye, note que la plupart des entreprises technologiques ont accès à 

une grande variété d’outils en réponse au discours haineux, au-delà de la suppression pure et simple, un fait 

qui pourrait avoir des implications pour l’analyse de l’art. 1 au Canada :

Elles peuvent supprimer des contenus, limiter la vitesse à laquelle ils se propagent, 

indiquer d’où ils proviennent, suspendre le compte de l’utilisateur responsable ou de toute 

organisation promouvant lesdits contenus, mettre en place un système de notes pour alerter 

sur la diffusion de contenus interdits, restreindre temporairement l’accès à des contenus 

pendant qu’une équipe les évalue, empêcher les utilisateurs de monétiser les contenus 

qu’ils diffusent, rendre plus difficile le partage de contenus, apposer des mises en garde 

aux contenus, permettre aux utilisateurs de bloquer d’autres personnes plus facilement, 

réduire l’amplification du contenu, entraver le fonctionnement des robots et empêcher les 

lynchages en ligne, mettre en place des restrictions par géolocalisation ou même lancer 

des campagnes de contre‑propagande. Ces outils ne sont pas tous appropriés en toutes 

circonstances et il peut être nécessaire d’en limiter l’utilisation, mais leur diversité montre 

que, selon les cas, les entreprises ont bien d’autres options que la seule suppression de 

contenus137.

Il faut admettre que les incitations financières pour ces entreprises à filtrer et à supprimer le discours 

haineux tout en protégeant les droits et en tenant compte du contexte sont loin d’être évidentes, en 

particulier en l’absence de conséquences juridiques ou financières pour la suppression injustifiée de 

propos légitimes. De plus, en imposant ce type d’obligations en l’absence d’un cadre de surveillance et 

de contrôle indépendant (que ce soit par les tribunaux ou des institutions similaires), les gouvernements 

peuvent déléguer par inadvertance le pouvoir de déterminer les limites de l’expression légitime à des 

acteurs commerciaux privés. Comme les limites juridiques appropriées de la liberté d’expression varient 

considérablement d’un territoire à l’autre – même parmi les démocraties dotées de systèmes juridiques 

très développés – l’application des règles juridiques canadiennes en ligne peut également soulever des 

questions délicates en matière de compétence, d’application extraterritoriale et de courtoisie138.

En effet, le discours haineux, qu’il soit diffusé en ligne ou hors ligne, n’est pas un problème uniquement 

canadien et fait l’objet de plaidoyers, de recherches et de débats politiques complexes dans une grande 

variété de cultures et de contextes juridiques139. Différentes traditions juridiques et constitutionnelles ont 

élaboré un éventail d’approches pour le traitement du discours haineux, et certains États cherchent de plus 

en plus à faire appel aux plateformes en ligne pour l’application de ces lois. 

Par exemple, la Netzwerkdurchsetzungsgesetz (loi sur les mesures policières dans les médias sociaux) 

récemment adoptée en Allemagne crée des exigences légales pour que les plateformes en ligne suppriment 

les contenus considérés comme illégaux en vertu du code pénal allemand, y compris les dispositions 

criminalisant le discours haineux, et impose des amendes importantes aux entreprises technologiques qui 

ne s’y conforment pas140. Une loi similaire a été proposée en France141. Si la loi allemande semble, du moins à 

titre préliminaire, avoir entraîné une augmentation considérable des retraits de contenus par les entreprises 
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technologiques142, la proportion effectivement illégale des contenus supprimés est beaucoup moins claire. 

En effet, l’historique de l’application du droit d’auteur dans le cadre de la Digital Millennium Copyright Act, 

une loi américaine, suggère que le système de notification et de retrait utilisé dans ce contexte saisit des 

volumes importants de contenus légitimes143. Pour sa part, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la 

liberté d’expression a récemment dit au sujet de la loi allemande que son « imprécision pose problème » 

et que « l’absence de définition des termes clefs qui y sont utilisés fait qu’il est hasardeux d’affirmer que 

les obligations découlant de ses dispositions sont conformes au droit international relatif aux droits de 

l’homme144 ». Les législateurs canadiens qui envisagent des réformes législatives semblables à celles 

entreprises en Europe bénéficieront probablement d’une étude approfondie de ces efforts et de leurs 

conséquences.

Contre‑discours et éducation du public
Les défenseurs des libertés civiles soutiennent depuis longtemps que le contre-discours constitue la 

mesure la plus efficace et la plus protectrice des droits en réponse au discours haineux, qu’il soit diffusé 

en ligne ou non. Plutôt que d’obliger le gouvernement ou les tribunaux administratifs de jouer le rôle de 

police et de censeur, ils invoquent la position réputée du juge Louis Brandeis de la Cour suprême des États-

Unis : « S’il est possible d’exposer au grand jour, au moyen de la discussion, ce qui est faux et erroné et de 

dénoncer le tort en recourant au processus de l’éducation, le remède à appliquer est de permettre la parole 

et non d’imposer le silence145 ». Cela faisait partie de la position adoptée par l’Association canadienne des 

libertés civiles lors des récentes audiences du Comité sur le discours haineux en ligne146.

Les critiques et les tribunaux ont été quelque peu sceptiques à l’égard de cette approche. Par exemple, 

dans l’arrêt Lemire, le juge d’appel Evans a récemment noté, au nom d’une Cour d’appel fédérale unanime, 

que « compte tenu de la nature extrême des discours haineux prohibés, il me paraît étonnant que d’aucuns 

puissent imaginer que ceux qui tiennent de tels discours soient susceptibles d’être ouverts à un échange 

éducatif d’idées147 ». Cependant, les partisans du contre-discours s’empressent de souligner que la partie 

qui communique le discours haineux est rarement le public visé. Au contraire – et en particulier dans 

le contexte des interventions sur des plateformes en ligne publiques – l’objectif consiste à saper et à 

dénoncer les opinions de l’auteur de la publication, à révéler les faiblesses de sa position et à créer des 

facteurs sociaux dissuasifs pour ceux qui pourraient autrement être influencés par le discours haineux afin 

de le partager plus largement.

Bien que cette tactique soit utilisée depuis longtemps par les militants des mouvements sociaux148, aucune 

recherche probante ne permet de déterminer à ce stade si le contre-discours est un outil efficace pour 

réduire le discours haineux en ligne et y répondre. Il s’agit néanmoins d’un domaine d’étude en plein essor, 

en particulier dans le contexte des plateformes en ligne, et l’industrie technologique le présente comme 

une solution de rechange à des formes de réglementation plus coûteuses ou plus restrictives149. Les 

recherches existantes ont généralement conclu que des variables comme l’identité de l’auteur du contre-

discours, le forum, la taille du groupe, le ton, l’utilisation de l’humour, la crédibilité perçue, le degré de 

« civilité » et le recours à des images peuvent tous jouer un rôle dans la détermination de l’efficacité du 

contre-discours dans un contexte donné150,151. Par ailleurs, un nouveau corpus de recherche est en train de 
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voir le jour concernant l’utilisation de technologies automatisées pour réagir aux propos préjudiciables en 

ligne (plutôt que de les supprimer)152.

Dans cet esprit, certains ont souligné la nécessité de disposer de meilleurs outils de signalement sur les 

plateformes de médias sociaux, qui permettraient aux utilisateurs de signaler plus facilement les propos 

haineux. Les données de sondages suggèrent qu’une grande majorité d’internautes au Canada croient 

que ce type d’actions individuelles est une approche au moins assez efficace pour contrer les discours 

préjudiciables en ligne, et de nombreuses personnes participent à ces activités153. Sur certaines plateformes, 

comme Wikipédia et Reddit, les utilisateurs jouent volontairement un rôle massif dans la modération du 

contenu, et les chercheurs commencent à étudier comment ces personnes abordent le travail complexe 

que constitue la recherche d’un juste équilibre entre les libertés civiles, les normes communautaires et la 

sécurité des utilisateurs154. La plupart des grandes plateformes de médias sociaux ont aussi recours à une 

modération humaine importante (et souvent externalisée) pour gérer les contenus illégaux, bien que nous 

commencions seulement à comprendre les conséquences psychologiques de ce travail sur les personnes 

qui l’exécutent155.
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CONCLUSION
Le présent rapport ne peut qu’effleurer les enjeux en cause. 

Il n’est nullement exhaustif et ne prétend pas résoudre 

les questions juridiques et politiques complexes relatives 

au discours haineux au Canada. Cependant, alors que la 

Commission continue d’approfondir sa compréhension du 

problème, ce rapport peut constituer une ressource utile 

pour la poursuite des recherches, de la réflexion et de la 

mobilisation citoyenne. Dans l’esprit de l’engagement de 

la Commission en faveur du dialogue civil et des échanges 

avec les parties prenantes, le lecteur trouvera ci-dessous 

une liste de questions de discussion qui s’adressent à divers 

publics.

QUESTIONS DE DISCUSSION

 
 

Autour de la table familiale

 

Avez-vous déjà été témoin de propos haineux dans votre 

propre vie, que ce soit sur Internet ou ailleurs? Qu’est-

ce qui a été dit? Comment vous êtes-vous senti? Avez-

vous répondu ou d’autres l’ont-ils fait? Y a-t-il quelque 

chose que vous feriez différemment si cela se reproduisait 

aujourd’hui?

Votre famille ou certains membres de votre famille font-

ils partie d’une communauté qui a été la cible de propos 

haineux ou de crimes haineux dans le passé? Avez-vous 

une anecdote à partager au sujet de cette expérience? 

Parfois, des membres de notre propre famille tiennent 
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des propos haineux ou méprisants envers un 

autre groupe. Il peut être difficile d’avoir des 

conversations bienveillantes avec de telles 

personnes au sujet de leurs idées. Quelles 

stratégies pouvons-nous utiliser pour remettre en 

question et confronter ces opinions lorsqu’elles 

sont exprimées par une personne qui nous est 

chère?

Un récent sondage indique que la plupart des 

gens au Canada ont peu confiance en un acteur 

individuel pour ce qui est de réglementer 

des questions (et y répondre) comme la 

désinformation ou le discours haineux sur les 

médias sociaux, que cet acteur soit une agence 

gouvernementale, une plateforme de médias 

sociaux ou l’utilisateur lui-même156. À qui incombe 

la responsabilité de régler des problèmes comme 

les discours haineux? À qui faites-vous confiance 

pour équilibrer des droits concurrents, y compris 

la liberté d’expression? Comment ces institutions 

pourraient-elles devenir plus fiables et plus 

responsables?

 

 

Pour les classes du secondaire

 

À votre avis, est-il vrai qu’il est plus important de 

protéger certains types de discours que d’autres 

dans une société démocratique que d’autres? 

Quels types de discours? Comment le savons-

nous? Qui devrait avoir le droit de tracer la ligne?

Selon la loi canadienne, qu’est-ce qu’un discours 

haineux et qu’est-ce qui le différencie des autres 

types d’expression? Jetez un coup d’œil aux 

« thèmes distinctifs des messages haineux » 

décrits par le Tribunal des droits de la personne 

dans Warman c. Kouba et partagez vos réflexions. 

De nombreux défenseurs des libertés civiles 

affirment que la meilleure façon de répondre 

au discours haineux n’est pas de donner au 

gouvernement plus de pouvoir pour contrôler 

ce que les individus peuvent et ne peuvent pas 

dire. Au lieu de cela, ils soutiennent que nous 

devrions nous concentrer sur le contre-discours – 

ce qui signifie contester et réfuter directement les 

propos haineux lorsqu’ils se produisent.

Qui a le pouvoir de participer au contre-

discours, et qui ne l’a pas? À qui incombe la 

responsabilité de « répondre »?  

D’après votre expérience, le contre-discours 

est-il un moyen efficace de répondre aux 

propos haineux? Quel effet cela pourrait-il 

avoir sur la personne qui a tenu les propos 

préjudiciables? Quel effet cela pourrait-il 

avoir sur les témoins et les victimes?

Quelles stratégies utilisez-vous pour 

contester les propos haineux dans votre vie 

personnelle? Comparez votre liste avec cette 

bande dessinée157.

Au Canada, certains types de discours haineux 

constituent une infraction criminelle. Les 

conséquences d’une condamnation pénale 

peuvent être très graves – elles peuvent entraîner 

une peine de prison et compromettre la 

capacité d’une personne à travailler ou à 

voyager à l’avenir. Devrait-on emprisonner 

une personne à cause des propos qu’elle a 

tenus?  
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Pour les législateurs et les
représentants politiques 

 

Certains groupes (et en particulier les groupes 

raciaux, autochtones, ethniques, linguistiques, 

sexuels, d’identité de genre et religieux) sont 

ciblés de manière disproportionnée par les 

discours haineux. Cependant, ces communautés 

sont également mal desservies par les forces 

de l’ordre et, dans le cas de certains groupes, 

soumises à la discrimination systémique et à la 

violence de la part des forces de l’ordre et dans 

les prisons. En quoi cette réalité complique-t-elle 

une plus grande application des interdictions du 

Code criminel concernant le discours haineux? 

Comment les assemblées législatives devraient-

elles intervenir? 

Le Comité JUST a recommandé le rétablissement 

de l’ancien article 13 de la LCDP. Est-ce la bonne 

approche? Avant d’aller de l’avant, quelles leçons 

pouvons-nous tirer de l’histoire de la contestation 

juridique et politique entourant cette disposition? 

Quel est le problème que le Parlement tente de 

résoudre? Pouvez-vous imaginer d’autres façons 

de résoudre ce problème?

Le Comité JUST a recommandé de nouvelles 

règles pour obliger les plateformes en ligne 

à déceler et à supprimer les propos haineux. 

Quelles sont les implications de l’adoption de 

telles mesures pour la Charte – pour la liberté 

d’expression, la vie privée et les autres droits?

Lorsque l’État décide de réglementer les 

entreprises technologiques et de contrôler le 

discours en ligne, cela provoque des débats 

juridiques complexes sur toutes sortes de 

questions allant de la liberté d’expression et du 

droit à la vie privée à l’équité procédurale, au droit 

international en matière de droits de la personne 

et aux limites de compétence. Quels experts ou 

intervenants doivent être autour de la table pour 

garantir que toute nouvelle proposition législative 

est constitutionnelle, faisable, nécessaire et 

proportionnée?

Dans les discussions sur la réglementation de la 

parole en ligne, il existe souvent une distinction 

entre « discours haineux » et « discours 

préjudiciable ». Si le discours haineux peut 

entraîner des sanctions pénales ou administratives, 

le discours préjudiciable est moins bien défini et la 

législation dans ce domaine soulève des questions 

constitutionnelles. Selon vous, quelles sont les 

différences importantes entre le discours haineux 

et le discours préjudiciable? Quel rôle, le cas 

échéant, pensez-vous que le gouvernement doit 

jouer pour lutter contre le discours préjudiciable 

en ligne?

 

 

 

Pour le repas communautaire, le 
comité organisateur ou le groupe 
religieux

 

Lorsqu’une personne incite à la haine, quel 

châtiment devrait-elle subir? Parmi les 

nombreuses réponses de la loi au discours haineux 

– de l’incarcération aux amendes, aux injonctions, 

à l’indemnisation, au règlement et à la médiation – 

quel type de processus reflète le mieux les valeurs 

de votre communauté? Quels types de résultats 

la loi devrait-elle viser pour les victimes et les 
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délinquants? La justice réparatrice a-t-elle un rôle à 

jouer dans la réaction aux discours haineux?

De nombreux groupes ont réclamé une plus grande 

application du droit pénal et des lois sur les discours 

haineux. Mais dans le passé, les lois qui restreignent 

la liberté d’expression ont souvent été utilisées 

pour réduire au silence les groupes vulnérables et 

marginalisés, plutôt que pour les protéger (p. ex., 

l’utilisation de lois interdisant la distribution de 

feuillets de propagande pour cibler les minorités 

religieuses, le recours aux arrestations massives 

pour faire taire les manifestants politiques ou la 

criminalisation de la littérature LBGTQ sous couvert 

d’« obscénité »). Que pensez-vous de cette tension? 

Faites-vous confiance au gouvernement et aux 

forces de l’ordre pour résoudre des problèmes 

comme le discours et les crimes haineux dans votre 

communauté? 

Quelle est la relation entre les mots et les gestes? 

Quelle est, selon vous, la relation entre le discours 

haineux et les incidents ou les crimes haineux? 

Quels moyens efficaces une communauté peut-elle 

prendre pour contester le discours préjudiciable?  

 

 

 

Pour la salle de conférence de 
l’entreprise technologique

 

Selon les données de sondages, l’imposition 

d’obligations de modération de contenu sur les 

plateformes de médias sociaux – notamment 

les règles qui exigeraient la suppression de 

contenu illégal, y compris le discours haineux – 

est généralement appuyée par les internautes 

canadiens158. À votre avis, quelle est la responsabilité 

de votre entreprise concernant le signalement, le 

filtrage ou la suppression de ce type de contenu? Si 

ce type d’obligation était imposé, quelles mesures 

(juridiques, techniques ou en termes de culture 

organisationnelle) devraient être mises en place 

pour s’assurer que votre entreprise ne supprime pas 

accidentellement des publications légitimes? 

Certains groupes ont revendiqué de nouvelles 

réglementations qui obligeraient les plateformes 

en ligne à déceler et à supprimer les discours 

haineux. Quelles sont les implications éthiques de 

l’intégration de ces capacités dans les plateformes 

en ligne pour ce qui est des droits de la personne? 

Quelle pourrait être l’utilisation abusive de ces 

capacités par un gouvernement ou une entreprise 

comme la vôtre?
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