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La protection contre la discrimination est un droit humain selon:
a) La Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations Unies

b) La Charte canadienne des droits et libertés

c) La Constitution du Québec

d) Toutes ces réponses

La protection contre la discrimination est un droit humain selon les articles 1 et 2 de la Déclaration 

universelle des droits de l'homme des Nations Unies, les articles 2 et 15 de la Charte 

canadienne des droits et libertés et les articles 3 et 10 de la Constitution du Québec. Il est 

important que, dans une société multiculturelle, les gens ne soient pas discriminés en raison 

de leur diversité. 

Le discours haineux:
a) est n'importe quelle critique d'une autre personne ou de personnes.

b) doit être à l'oral, il ne compte pas s'il est écrit

c) est toute forme de communication qui dénigre ou déshumanise un groupe de personnes

d) a été inventé récemment 

Le discours haineux est toute forme de communication qui dénigre ou déshumanise un groupe 

de personnes. Ce n'est pas seulement une critique des autres. Il s’agit surtout d'essayer de 

déshumaniser un groupe identifiable de personnes. Ce n'est malheureusement pas nouveau, 

on constate des cas de discours haineux en cour Suprême du Canada depuis les années 80.
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Selon le Code criminel du Canada, une personne est coupable du crime de 
discours haineux si elle communique des messages qui:

a)	 en	un	endroit	public,	incitent	à	la	haine	contre	un	groupe	identifiable	de	personnes

b) en un endroit public, incite à la haine contre n'importe quel groupe lorsqu’une telle 
incitation est susceptible d’entraîner une violation de la paix

c)	 en	un	endroit	public,	incite	à	la	haine	contre	un	groupe	identifiable,	lorsqu’une	telle	
incitation	est	susceptible	d’entraîner	une	violation	de	la	paix.

d)	 en	un	endroit	quelconque,	incite	à	la	haine	contre	un	groupe	identifiable,	lorsqu’une	telle	
incitation est susceptible d’entraîner une violation de la paix

Selon le Code criminel, une personne qui par la communication de déclarations en un endroit 

public, incite à la haine contre un groupe identifiable, lorsqu’une telle incitation est susceptible 

d’entraîner une violation de la paix.  Il existe des exceptions telles que les communications qui 

sont véridiques, satiriques ou émettent une opinion religieuse. La loi est assez restrictive afin 

de permettre une plus grande liberté d'expression.

Le discours haineux est: 
a) toujours facile à reconnaître

b) l'opposé de la liberté d'opinion 

c)	 peut	être	une	source	de	terreur	et	avoir	des	effets	à	long	terme	sur	des	groupes	
minoritaires

d) seulement du discours et ne peut blesser personne 

Le discours haineux a des effets préjudiciables à long terme sur les groupes ciblés. Il peut aussi 

être la source de terreur pour les minorités. 

Le discours haineux en ligne:
a) n'est pas un gros problème, car c'est seulement sur Internet 

b) n'apparaît seulement que sur le dark web

c) est dangereux, car il peut se répandre rapidement

d) n'apparaît seulement que dans les commentaires Youtube
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Le discours haineux en ligne peut se répandre très rapidement et atteindre le monde entier en 

quelques minutes ou en quelques heures. 

Le discours haineux en ligne:
a) n'apparaît seulement que sur les sites web de propagande d'extrême droite 

b) n'apparaît seulement que les sites web de propagande d'extrême gauche

c)	 n'apparaît	jamais	sur	les	sites	web	de	nouvelles	fiables,	même	dans	les	commentaires	

d)	 peut	apparaître	n'importe	où	sur	Internet

Le discours haineux est un discours qui dénigre, déshumanise et promeut la haine envers un 

groupe. Il peut se trouver n'importe où sur Internet. 

Il	est	difficile	de	savoir	en	quelle	information	on	peut	avoir	confiance	en	
ligne, car: 

a) des outils peu dispendieux permettent aux propagandistes de créer des sites web 
professionnels facilement 

b) de faux abonnés peuvent créer un sentiment d'opinion populaire sans que de réelles 
personnes soient impliquées. 

c)	 des	médias	légitimes	peuvent	être	trompés	afin	d'écrire	des	nouvelles	qui	contiennent	de	
la propagande

d) toutes ces réponses

Il est difficile de savoir en quelle information on peut avoir confiance dans les nouvelles, les 

journaux et en ligne. Nous utilisons la pensée critique pour examiner prudemment quelles 

informations sont plus fiables avant de former une opinion. 
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La pensée critique peut commencer en se demandant: 
a) quels arguments sont avancés?

b) quelles preuves ont été fournies?

c) qui a produit cet argument?

d) quels sont les points de vue et les hypothèses qui sont présents dans cet article?

e) quel point de vue est manquant? 

f) toutes ces réponses

La pensée critique signifie qu'il faut réfléchir prudemment sur l'ensemble et considérer les 

arguments et preuves dans le contexte du monde réel. à l'aide d'outils d'interprétation, la 

pensée critique nous habilite à comprendre activement comment les messages des médias 

sont construits et à décider par nous-même quelle information est ou n'est pas légitime. 

L'empathie	est	un	instrument	important	pour	créer	des	espaces	non	
discriminatoires.	L'empathie:
a)	 est	la	capacité	de	comprendre	et	de	répondre	aux	expériences	affectives	d'une	autre	

personne

b) est une habileté super humaine similaire à de la télépathie

c) donne la capacité de voir au-delà des préjugés et stéréotypes pour comprendre l'Autre.

d) réponses a et c

L'empathie est un instrument important qui peut nous aider à mieux comprendre les gens et voir 

au-delà des préjugés et des stéréotypes que nous aurions pu apprendre. 

Vous	pouvez	répondre	au	discours	haineux	en:	
a) choisissant ce en quoi vous voulez croire et le partager vous-même

b) informant les compagnies de réseaux sociaux et les sites web de la présence de discours 
haineux 

c) informant la police

d) toutes ces réponses

Toutes ces options sont disponibles pour vous aider à combattre le discours haineux. Il est 

important de prendre des actions qui peuvent préserver le droit d'être traité de manière 

équitable.
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