
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyberhaine 
«SI VOUS NE FAITES PAS ATTENTION, LES MÉDIAS VOUS FERONT 

DÉTESTER LES OPPRIMÉS ET AIMER LES OPPRESSEURS. » 

Malcolm X 



 

    



Cyberhaine 

 

 

Objectifs 

Présentation de l’atelier                     1 minute 

Activité brise-glace                                                                                                         5 minutes 

Activité 1 : Sensibiliser les jeunes aux répercussions de la cyberhaine            15 minutes 

Activité 2 : Développer l’esprit critique des jeunes par rapport aux informations 
trouvées sur réseaux sociaux (désinformation, fausse nouvelle)                           15 minutes 

Activité 3: Créer des moyens de protections                                            15 minutes 

Évaluation                   10 minutes 

 

Astuces pour l’animation  

• Mentionnez les règles d’or au groupe (tel que le respect entre les participant.e.s; 
la confidentialité; le non-jugement; les participant.e.s s’égalent tous et toutes, 
etc.) 

• L’annexe 1 peut vous aider à votre animation. Elle contient des définitions, 
facteurs de risques et de protections, lois, etc. 

• Il serait conseillé d’animer en co-animation pour être à l’affût des réactions des 
jeunes et pour aider sur la technique. Ou impliquer un jeune dans l’animation. 

• S’assurer d’avoir une pièce relativement grande (pour le brise-glace). 
• Ne pas tomber dans le contenu des messages haineux.  
• Les discussions sur le sujet peuvent être variées, car il y a plusieurs branches 

possibles (désinformation, algorithme qui mène vers la cyberhaine, les réseaux 
sociaux, le contexte actuel, l’accès à la technologie, etc.). À vous de voir ce qui 
est le plus pertinent pour vos jeunes. 

• Cet atelier pourrait être donné en 3 temps. 

• Sensibiliser les jeunes aux répercussions de la cyberhaine; 
• Repérer les discours haineux :  

o Développer leur esprit critique (infos sur réseaux sociaux, désinformation); 
• Créer des moyens de protections :  

o se protéger psychologiquement contre le discours haineux; leur faire face et 
réagir de la bonne façon.  

 

Temps                        60 minutes 



Matériel requis 

• Ordinateur pour la vidéo 
• Photocopie des annexes (situations et propos haineux) 

Déroulement 

Présentation de l’atelier                                                                                                     

Présentez l’atelier et les objectifs de la rencontre. Expliquez les règles d’or au groupe. 

Activité brise-glace :                                                                                                        

Ne mettez pas tous les gens dans la même boîte ou pas … 

But : Reconnaître que malgré nos différences, nous avons des points en commun. 

Tous les jeunes sont placés à la gauche. Une série de questions sera posée et s’ils répondent par 
l’affirmative, ils devront se déplacer à la droite. 

• Qui était le clown de la classe? 
• Qui s’est déjà ressenti rejetté? 
• Qui a déjà eu un chien? 
• Qui aime la couleur rouge? 
• Qui aime faire la cuisine? 
• Qui aime le hockey? 
• Qui connaît une autre langue? 
• Qui aime boire du café le matin? 

À la fin de l’activité, demandez-leur s’ils sont surpris.es par la réponse des autres et les émotions 
qui émergent suite à cet exercice. 

Activité  1 : Sensibiliser les jeunes aux répercussions de la cyberhaine  

La cyberhaine désigne la haine qui s'exprime sur internet entre autres par 
le racisme, le sexisme, ou l'homophobie par des brimades, insultes ou 
violences à l'encontre de personnes en raison de leur couleur de peau, de leur 
sexe, de leur origine, de leur religion, de leur sexualité ou goûts culturel. 
Wikipédia 

D’abord, demandez aux jeunes c’est quoi pour eux la cyberhaine et complétez avec les  
informations que vous pouvez trouver à l’annexe 1. Vous pouvez aussi ajouter les questions 
suivantes pour la discussion : 

• L’anonymat rend-il la personne plus ou moins responsable? 
• La diffamation : comment peut-on atteindre à la réputation d’une personne? Est-ce la 

même chose que la blesser physiquement? 
• Est-il mal de médire une personne? Si oui, est-ce seulement répréhensible d’un point de 

vue moral ou l’est-ce également devant la loi? Dans quels cas est-ce acceptable? 
• Y a-t-il une différence entre médire en privé et en public? Pourquoi? 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Racisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sexisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Homophobie


 

Ensuite, montrez-leur les images de captures d’écran mises à l’annexe 2 et demandez-leur 
comment ils se sentent face à ses situations, ce qu’ils en pensent. 

Poursuivez en utilisant les mises en situation suivantes : 

• Quelqu’un publie en ligne une critique négative d’un concert donné par un 
groupe de musique.  La critique s’attarde sur les compétences des musiciens 
et la qualité de la musique. 

• Un résident tweet comme quoi un intervenant de sa ressource n’est pas 
qualifié pour son travail. Il ne nomme pas l’intervenant, mais il est facilement 
reconnaissable pour tous ceux qui le connaissent.  

• Un homme envoie fréquemment des courriels à son ex-copain. Quand ce 
dernier lui demande d’arrêter, il lui envoie d’autres courriels en utilisant un 
langage injurieux.   

 

Demandez-leur si ce sont des situations de cyberhaine selon eux et comment ils se sentiraient 
s’ils étaient les victimes de ces propos haineux, menaçants, voire même violents, ces critiques, 
ces propos dévalorisants et blessants? 

La cyberhaine peut : 

Générer de l’anxiété et de la peur chez certain.e.s, particulièrement ceux qui 
font partie de groupe plus vulnérable et qui ont déjà été la cible de telles 
discriminations. 
https://jeunessejecoute.ca/simpliquer/ressources/ressources-pour-adultes-
aidants/aider-les-jeunes-a-detecter-et-a-repondre-a-la-cyberhaine/ 

Mentionnez que la haine, qu’elle soit faite en ligne ou en personnes, a les mêmes répercussions : 
une menace de mort demeure une menace de mort…. Inciter publiquement à la haine envers un 
groupe précis ou une personne en particulier, c’est un crime au Canada qui est puni par la loi. 

Activité 2 : Développer l’esprit critique des jeunes par rapport aux informations trouvées sur 
réseaux sociaux (désinformation, fausse nouvelle). 

 
1. Présentez la capsule de Louis T sur les raccourcis mentaux : 

Les raccourcis mentaux, ça permet d'assimiler des informations rapidement, 
mais ça peut aussi être trompeur! Louis T nous explique pourquoi. 

https://ca.video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee&p=raccourcis+mentaux%2
C+Louis+T%2C+Youtube#id=1&vid=2f7d9c0ad4e9bc56a748c39cde68b820&action=click 
 

2. Leur demandez ensuite s’ils ont déjà été pris par une fausse nouvelle, une rumeur, des 
ragots? Est-ce que cela a eu des impacts négatifs ou autres sur eux ou sur leur 
entourage? Voir à l’annexe 3 pour des idées de fausses nouvelles. 

https://jeunessejecoute.ca/simpliquer/ressources/ressources-pour-adultes-aidants/aider-les-jeunes-a-detecter-et-a-repondre-a-la-cyberhaine/
https://jeunessejecoute.ca/simpliquer/ressources/ressources-pour-adultes-aidants/aider-les-jeunes-a-detecter-et-a-repondre-a-la-cyberhaine/
https://ca.video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee&p=raccourcis+mentaux%2C+Louis+T%2C+Youtube#id=1&vid=2f7d9c0ad4e9bc56a748c39cde68b820&action=click
https://ca.video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee&p=raccourcis+mentaux%2C+Louis+T%2C+Youtube#id=1&vid=2f7d9c0ad4e9bc56a748c39cde68b820&action=click


Définition d’une fausse nouvelle : Publication qui imite la structure d'un article 
de presse, qui comprend à la fois des renseignements véridiques et des 
renseignements erronés.   

Les fausses nouvelles sont créées pour diverses raisons : elles peuvent servir à 
générer du trafic sur les sites Internet qui tirent leurs revenus de la publicité, à 
favoriser un parti politique au détriment d'un autre ou à entacher la 
réputation... 

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=26542775 

3. Comment faire pour distinguer le vrai du faux? Demandez aux jeunes s’ils connaissent 
des outils ou des sites (voir annexe 4 pour outils possible). 

Activité 3 : Créer des moyens de protections. 

Quoi faire si on voit des trucs haineux ou faux? Quoi faire si j’ai des menaces ou du 
harcèlement en ligne? 
 
Demandez aux jeunes qu’elles sont les moyens qu’ils utilisent pour se protéger. 

• Parlez des lois (annexe 5) ; 
• Comment signaler une publication, un compte sur Facebook; 
• Faire des « screen shot », sauvegarde d’écran, bloqué ; 
• Voir le document cyberhaine jeunesse écoute. 
 

Et quoi faire si quelqu’un se radicalise près de nous? Si quelqu’un croit aux théories de 
complot ou partage de fausses nouvelles près de soi : partir avec les solutions des 
jeunes (il pourrait y avoir à faire de la déconstruction) et ensuite compléter: 
 

• Ne pas débattre, brusquer ou confronter, sinon la personne pourrait se sentir 
jugée, trahie et s’isoler davantage ;  

• Lorsqu’on parle d’idéologie, c’est souvent émotionnel ;   
• Essayer de rester ouvert dans une discussion pour essayer de comprendre 

comme l’autre voit le monde ; 
• Si quelque partage une fausse nouvelle, c’est qu’il y croit;  
• Nommez-leur que les théories peuvent mener vers des sites plus radicalisés, 

l’extrême droite. Les jeunes marginalisés sont plus susceptibles de se faire 
« recruter » par ces idées. 

• Pour plus d’informations: https://info-radical.org/fr/ 

Conclusion : 

Faites un retour sur les discussions qui ont eu lieu durant l’atelier. Demandez-leur ce 
qu’ils retiennent sur la cyberhaine : les conséquences sur eux, les autres, la société en 
générale. 

Pour aller plus loin… 

https://info-radical.org/fr/


https://www.lifeafterhate.org/ 
https://labombe.telequebec.tv/ 

 

Évaluation                                                                                                                                10 minutes 

Prévoir un moment pour faire un petit retour sur l’activité et les impacts ressentis 
par les participant.e.s. Faites l’évaluation de l’activité.  



Annexe 1 
Aider les jeunes à détecter et à répondre à la cyberhaine 

De nos jours, il est facile de demeurer branché sur l’actualité et d’avoir accès à l’information en 
continu, grâce à Internet et aux médias sociaux. Cependant, cette situation accroît la diffusion de 
discours haineux. Pour les jeunes qui sont déjà la cible d’attaques provenant de suprémacistes de 
race blanche, de gens hostiles aux immigrants, de misogynes et d’homophobes, il peut être très 
difficile de faire face à la cyberhaine. Ces jeunes sont encore plus à risque de ressentir de la peur 
ou de l’anxiété. De plus, comme de nombreux adolescents sont à la recherche de groupes ou de 
causes qui leur permettraient de développer un véritable sentiment d’appartenance, ils 
deviennent des cibles idéales pour les groupes haineux. 

En tant qu’adulte, vous pouvez enseigner aux jeunes à repérer les discours haineux, à se protéger 
psychologiquement contre ceux-ci, à leur faire face et à y réagir de la bonne façon. 

L’ABC de la cyberhaine 

Voici ce que vous devez savoir à propos des discours haineux en ligne (cyberhaine) : 

Tout d’abord, sachez qu’au Canada, prôner le génocide, inciter publiquement ou encourager 
délibérément à la haine envers un groupe identifiable (par son ethnie, sa race, sa religion, son 
pays d’origine, son âge, son sexe assigné à la naissance, son identité sexuelle, son orientation 
sexuelle, etc.) est un crime; 

Les jeunes (particulièrement les garçons âgés de 12 à 17 ans) sont plus susceptibles de commettre 
des crimes motivés par la haine et sont aussi plus à risque de se faire recruter par ces groupes 
haineux; 

De nombreux adolescents sont à la recherche d’une cause qui leur permettrait de développer un 
véritable sentiment d’appartenance, et les recruteurs des groupes haineux, très habiles, profitent 
de ces circonstances; 

Être témoin ou être la cible de messages et de crimes haineux sur Internet, dans les médias 
sociaux, ou ailleurs, peut générer de l’anxiété et de la peur chez certains jeunes, particulièrement 
ceux qui font partie de groupes plus vulnérables et qui ont déjà été la cible de telles 
discriminations. 

Les sujets les plus fréquemment abordés dans les discours haineux 

Les gens qui diffusent de la cyberhaine partagent très souvent les mêmes convictions. Voici 
quelques-uns des sujets revenant fréquemment dans ces discours : 

Les « autres »: ce terme est utilisé par les groupes haineux pour représenter un groupe formé de 
gens qui sont différents d’eux-mêmes. 

De nouveaux immigrants, par exemple, peuvent être considérés comme étant différents des 
immigrants de race blanche installés au Canada depuis plusieurs générations. 



Le « passé glorieux »: les auteurs estiment que leur passé autrefois glorieux est terni. Cet outrage 
est donc imputé aux « autres ». 

Les groupes de la droite alternative peuvent suggérer, par exemple, qu’ils étaient plus riches, 
avaient de meilleurs emplois et jouissaient d’un train de vie plus aisé avant l’arrivée au Canada 
d’immigrants de couleur. 

« Victimisation »: terme utilisé par les groupes haineux pour se positionner en tant que victimes 
des actes des « autres ». 

La droite alternative pourrait, par exemple, tenter de convaincre la population que les immigrants 
leur « volent » leurs emplois, en donnant pour preuve qu’il n’y a presque plus de métiers manuels 
disponibles (métiers pratiqués par un grand nombre d’hommes blancs de la classe moyenne). 

Comment puis-je aider les jeunes de mon entourage à faire face à la cyberhaine? 

Voici quelques pistes qui vous permettront d’aider les jeunes à détecter et à faire face à la 
cyberhaine. 

Enseignez-leur l’empathie et aidez-les à développer leurs habiletés affectives : 

Chaque jour, vous pouvez utiliser des situations qui se présentent pour inciter les jeunes à être 
attentifs et réceptifs aux émotions des autres et à nommer leurs émotions. 

Prôner la diversité comme étant une norme sociale. Lorsque des jeunes sont la cible de 
commentaires blessants et choquants, discutez-en rapidement avec eux. Vous avez la possibilité, 
en tant que parents, fournisseurs de soins ou autre adulte attentionné, d’exercer une influence 
positive sur les jeunes qui vous entourent. Cette influence se reflétera ensuite sur les 
comportements que ces derniers auront envers les autres. Donnez l’exemple quand vient le 
temps de faire preuve de tolérance et d’empathie. 

Discutez ouvertement de la haine, de sa réalité et de ses impacts : 

Lorsqu’il est question de discours haineux, les jeunes retirent plus de bénéfices à écouter les 
propos d’un adulte de confiance que d’être laissés à eux-mêmes. 

La discussion sera plus fluide si vous êtes bien préparés. Vous pouvez, par exemple, dresser la liste 
des préoccupations que les jeunes pourraient exprimer en découvrant du contenu haineux. 

Restez à l’affût de l’actualité ou des événements dans votre communauté qui pourraient inciter 
les jeunes à la haine envers les autres. 

Soyez conscient de l’impact que la cyberhaine peut avoir sur les jeunes et offrez-leur votre 
soutien: 

Être victime de cyberhaine peut être très blessant et même bouleversant. 

Rassurez-les en démontrant que vous comprenez ce qu’ils vivent et demeurez à l’écoute, car ils 
sont vulnérables face à cette situation. 

Informez-vous sur les causes et les indices de radicalisation : 



Lorsque quelqu’un en vient à penser que la violence, envers les autres ou envers lui-même, est la 
seule façon de « défendre les siens », il se radicalise. 

Les jeunes désabusés, tenus à l’écart, exclus, isolés, mal aimés, ou marginalisés à l’école sont très 
vulnérables face à la radicalisation, car ils sont souvent en quête d’une nouvelle identité ou d’une 
nouvelle appartenance. 

Enrichissez leur culture numérique : 

Aidez les jeunes à développer leur sens critique. Faites-leur prendre conscience que les gens qui 
publient du contenu sur Internet veulent promouvoir leurs propres valeurs et leurs propres idées. 

Enseignez aux jeunes à vérifier leurs sources. La majorité des organisations qui diffusent de la 
cyberhaine ne lésineront pas sur les dépenses pour donner de la crédibilité à leur site ou à leur 
page Web. 

Dénoncez la violence et la haine : 

Incitez les jeunes de votre entourage à dénoncer les discours haineux lorsqu’ils en sont témoins 
sur la toile. Pour ce faire, vous pouvez signaler le contenu inapproprié à l’administrateur du site 
ou à votre fournisseur de services Internet; 

Signalez les crimes haineux à la police. Toutes formes d’intimidation, de violence, de discours 
haineux, de propagande ou de crimes haineux doivent être signalées à votre poste de police de 
quartier. N’hésitez pas à dénoncer les discours haineux, l’intimidation, les crimes haineux ou la 
violence à la police. 

Soyez présent : 

Les discours haineux peuvent bouleverser ceux qui en sont témoins. Encouragez les jeunes de 
votre entourage à se confier à vous ou à se tourner vers des ressources telles que Jeunesse, 
J’écoute, lorsque ce qu’ils voient sur Internet les ébranle ou les rend inconfortables. 

https://jeunessejecoute.ca/simpliquer/ressources/ressources-pour-adultes-aidants/aider-les-
jeunes-a-detecter-et-a-repondre-a-la-cyberhaine/ 

https://jeunessejecoute.ca/simpliquer/ressources/ressources-pour-adultes-aidants/aider-les-jeunes-a-detecter-et-a-repondre-a-la-cyberhaine/
https://jeunessejecoute.ca/simpliquer/ressources/ressources-pour-adultes-aidants/aider-les-jeunes-a-detecter-et-a-repondre-a-la-cyberhaine/


 
 

 

 

 

 

 

 



Annexe 2 

 

Capture d’écran de Laetia Aviva  
lepoint.fr , 25 juin 2019, Haine sur Internet ; une loi « pour mettre fin à l'impunité » 

 

Capture d’écran de Samantha Bélaire 
La presse 2 février 2017; Des auteurs de messages haineux dans le pétrin de Isabelle 
Ducas 

http://lepoint.fr/


 

a

Capture d'écrant Jérémy Gabriel 
Agence QMI , le Journal de Québec , 1er décembre 2019 ; Jérémy Gabriel ciblé par de nombreux 
messages haineux après sa victoire en Cour d'appel 

 

 



Annexe 3 

 

 

Qui ne s’est pas fait prendre une fois par les nouvelles du « Journal de Mourreal »!!! 

Le litige opposant le site de fausses nouvelles «Le journal de Mourréal» et MédiaQMI vient de se 
conclure. La juge Micheline Perreault a ordonné que cessent toutes les activités de la plateforme 
satirique qui parodiait le quotidien populaire «Le Journal de Montréal». 

Le créateur du site, le montréalais Janick Murray-Hall, devra changer le nom du site internet et 
payer 23 500 $ à MédiaQMI pour l’usurpation de sa marque de commerce. La cour a ainsi donné 
raison à MédiaQMI qui argumentait que «Le Journal de Mourréal» violait la Loi sur les marques 
de commerce. Murray-Hall prétendait de son côté que son site avait droit d’utiliser la satire et la 
parodie. 

C’est la ressemblance «frappante» entre les marques des deux sites qui a fait pencher la balance 
du côté du média montréalais, a affirmé Me Perrault, selon la Presse canadienne. Elle craint que 
des gens puissent mélanger les deux entités, comme certains l’ont fait auparavant. 

https://journalmetro.com/actualites/2325189/le-journal-de-mourreal-perd-sa-bataille/  



 
La « Fake News » de TVA et la haine islamophobe  

D’abord, voici la nouvelle qui avait été diffusée à TVA le 13 décembre 2017: 

 

Les répercussions ou comment peut dégénérer une fausse nouvelle : 

Des groupes d’extrêmes droites (La Meute, Storm Alliance, etc.) ont fortement réagi et promis 

d’aller perturber (de la simple manifestation à des gestes plus extrémistes) les moments de 

prières de cette mosquée. Plusieurs messages haineux se sont propagés sur les réseaux sociaux. 

Même des représentants de la droite politique se sont laissé prendre, entre autres Gabriel Nadeau 

Dubois : 

  

https://mtlcontreinfo.org/la-fake-news-de-tva-et-la-haine-islamophobe-suite/
https://montreal-antifasciste.info/wp-content/uploads/2017/12/CATHERINEFOURNIER.jpg
https://montreal-antifasciste.info/wp-content/uploads/2017/12/gnd.jpg


Radio-Canada 
2017-12-14 | Mis à jour le 15 décembre 2017 

Le réseau TVA a présenté ses excuses pour son reportage diffusé cette semaine qui affirmait que 

deux mosquées de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce avaient demandé 

d'exclure des femmes d'un chantier de construction le vendredi, jour de la prière. 

« TVA Nouvelles regrette cette situation et tient à s'excuser auprès des différents intervenants et 
des téléspectateurs qui ont été affectés par cette nouvelle », peut-on lire sur son site Internet. 

La direction du réseau dit continuer de « mener son enquête interne pour valider les étapes de la 
démarche journalistique effectuée dans le cadre de ce reportage ». 

TVA précise que le reportage était fondé sur les témoignages rapportés à la caméra mardi soir par 
deux entrepreneurs. « Or, les versions que nous avions recueillies auprès de ces intervenants ont 
changé depuis hier. » 

Ces excuses interviennent après que la Commission de la construction du Québec (CCQ) a conclu 
jeudi à l'issue d'une enquête qu'aucune demande d'exclusion des femmes d'un chantier de 
construction n'avait été formulée par ces mosquées et qu'aucune clause dans ce sens n'était 
stipulée dans un contrat avec un entrepreneur, contrairement à ce qu'a affirmé le réseau TVA 
plus tôt cette semaine. 

Jeudi soir, devant les conclusions de la CCQ, TVA Nouvelles avait senti le besoin de rectifier le tir 
avec une mise au point, mais sans présenter d'excuses comme telles. 

La journaliste à l’origine de l’histoire, Marie-Pier Cloutier, a ainsi affirmé que les versions 
« recueillies auprès des intervenants et présentées en ondes ont évolué au cours des dernières 
heures, de sorte que nous ne sommes plus en mesure d’affirmer qu’il y aurait eu une demande 
afin que les femmes ne se retrouvent pas sur le chantier pour la prière ». 

« La situation, poursuit-elle, semble plutôt découler d’un important imbroglio entre les divers 
intervenants ». 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1073217/enquete-ccq-commission-construction-
mosquees-aucune-demande-exclusion-femmes-chantier-ccq 

Reportages sur un chantier près de deux mosquées : des manquements graves à la déontologie 
Publié le 28 février 2019 par Geneviève Fortin 

Le Conseil de presse du Québec a publié neuf nouvelles décisions relativement à des plaintes 
qu’on lui avait soumises. Il en a rejeté six, en a retenu deux et en a jugé une irrecevable. 
D2017-12-150 : Blâme sévère pour des reportages affirmant à tort que des travailleuses ne 
pouvaient se trouver sur un chantier à proximité de mosquées 
 
Quelque 79 personnes ont déposé une plainte au Conseil de presse du Québec contre le reportage 
« “Non” aux femmes sur le chantier de la mosquée » diffusé au « TVA Nouvelles » et l’article « Des 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1073217/enquete-ccq-commission-construction-mosquees-aucune-demande-exclusion-femmes-chantier-ccq
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1073217/enquete-ccq-commission-construction-mosquees-aucune-demande-exclusion-femmes-chantier-ccq
https://conseildepresse.qc.ca/actualites/nouvelles/reportages-sur-un-chantier-pres-de-deux-mosquees-des-manquements-graves-a-la-deontologie/


femmes exclues d’un chantier près de mosquées » publié sur le site Internet de TVA en décembre 
2017. 
 
Le Conseil a constaté de graves manquements à la déontologie journalistique dans les reportages 
de la journaliste Marie-Pier Cloutier concernant l’exactitude, la vérification des informations 
transmises par une source, l’équilibre, l’équité et la correction des erreurs. 
 
En raison de l’ensemble de ces fautes journalistiques, le reportage a exacerbé inutilement des 
tensions sociales vis-à-vis de la communauté musulmane, a relevé le Conseil. 
 
Par ailleurs, la « mise au point » publiée par TVA plus d’un an après la diffusion du reportage, dans 
laquelle le média admet ses fautes et s’en excuse, était trop tardive, tranche le Conseil. 
 
Le reportage et l’article rapportaient que les dirigeants de deux mosquées de Montréal avaient 
exercé des pressions afin qu’il n’y ait pas de femmes sur le chantier le vendredi afin de « ne pas 
nuire à la prière des fidèles ». À la suite du reportage, la Commission de la construction du Québec 
(CCQ) a mené une enquête qui a conclu qu’« absolument rien n’indique que les dirigeants ou les 
représentants des mosquées aient demandé des aménagements concernant la présence des 
femmes au chantier ».   
 
Le Conseil a déterminé que la journaliste avait transmis des informations inexactes à propos des 
pressions effectuées par les dirigeants des mosquées, d’une clause écrite concernant la présence 
de femmes sur le chantier et de la réaffectation de cinq femmes du chantier. 
 
De plus, la journaliste aurait dû obtenir les informations à la source afin de contre-vérifier les faits 
rapportés par la personne interviewée dans son reportage, a fait valoir le Conseil en retenant le 
grief de manque de vérification de la fiabilité des informations transmises par les sources. 
L’homme intervenant dans le reportage admettait lui-même ne pas avoir été témoin des faits 
allégués puisqu’il n’était pas présent sur le chantier. 
 
Le Conseil a également considéré que, dans le reportage en direct, rien ne justifiait de présenter 
la nouvelle sans avoir la version des faits des dirigeants des mosquées. En raison de la sensibilité 
du sujet et de la gravité des accusations visant les dirigeants des mosquées, la journaliste devait 
leur permettre de réagir avant d’aller en ondes, a souligné le Conseil. 
 
De plus, la journaliste a manqué d’équité envers ces dirigeants en leur indiquant, lors 
d’une  entrevue, qu’elle détenait une preuve écrite de la demande qu’ils auraient formulée alors 
qu’un tel document n’existait pas. En procédant de cette façon, la journaliste a privé les dirigeants 
de la possibilité de s’exprimer en connaissance de cause. Considérant les manquements 
constatés, le Conseil a jugé que la journaliste et le média auraient dû se rétracter et s’excuser 
dans les plus brefs délais auprès du public et des personnes lésées par le reportage et l’article. Les 
reportages de suivi diffusés dans les jours suivant le reportage initial ont contribué à faire vivre 
une fausse histoire, a déclaré le Conseil. Par contre, le Conseil n’a pas retenu le grief d’entretien 
de préjugés attisant la haine et le mépris amené par certains plaignants, n’ayant pas constaté de 
propos discriminatoires de la part de la journaliste. 
https://conseildepresse.qc.ca/actualites/nouvelles/reportages-sur-un-chantier-pres-de-deux-
mosquees-des-manquements-graves-a-la-deontologie/ 

https://conseildepresse.qc.ca/actualites/nouvelles/reportages-sur-un-chantier-pres-de-deux-mosquees-des-manquements-graves-a-la-deontologie/
https://conseildepresse.qc.ca/actualites/nouvelles/reportages-sur-un-chantier-pres-de-deux-mosquees-des-manquements-graves-a-la-deontologie/


Annexe 4 

Exemple d’un moteur de recherche d’image inversée :  
a. Aller sur le lien : Images.google.com  
b. Utilisez l’image sauvegardée sur votre ordinateur 
c. Vous pouvez mettre le lien de l’image ou déposer l’image (fichier)  
d. Vous avez ensuite le lieu, le moment, le contexte de la photo. 

i. Baleine à bosse sous un pont  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour voir l’histoire de cette image : https://ici.radio-
canada.ca/nouvelle/1241730/photomontage-viral-baleines-pont-samuel-de-champlain-
reseaux-sociaux 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1241730/photomontage-viral-baleines-pont-samuel-de-champlain-reseaux-sociaux
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1241730/photomontage-viral-baleines-pont-samuel-de-champlain-reseaux-sociaux
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1241730/photomontage-viral-baleines-pont-samuel-de-champlain-reseaux-sociaux


Le site Web TinEye est un site Web canadien de recherche d'image par le contenu, créé 
en 2008 par l'entreprise Idée, Inc., elle-même fondée en 1999. En octobre 2012, le site 
affirme posséder une base de données de plus de deux milliards d’entrées et affirme en 
ajouter dix millions chaque mois1. TinEye permet la recherche d’images déjà publiées sur 
Internet. Wiképédia. 

 

 

 

 
 
 
  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Site_web
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canada
https://fr.wikipedia.org/wiki/Recherche_d%27image_par_le_contenu
https://fr.wikipedia.org/wiki/TinEye#cite_note-1


Annexe 5 
Cyberintimidation : les gestes interdits 

Texter, envoyer des courriels, partager des images sur les réseaux sociaux ou des applications : 
tout le monde fait ça. C’est banal! Sauf que… certains de ces gestes dépassent les limites et sont 
considérés comme des infractions. Ils peuvent avoir des conséquences importantes pour la 
personne qui les pose. 

Qu’est-ce que la cyberintimidation? 

On parle de cyberintimidation quand une personne en intimide une autre en utilisant un moyen 
technologique: réseaux sociaux, sites Web, messageries (courriels, textos), etc. 

Des exemples de gestes qui sont des infractions 

La loi considère que certains gestes d’intimidation sont des infractions. En voici quelques 
exemples. 

Camille envoie des tonnes de messages blessants à Pablo 

Il est interdit de harceler quelqu’un en lui envoyant des messages qui lui font craindre pour sa 
sécurité. Camille pourrait être interrogée par la police et même être accusée de harcèlement 
criminel. 

Félix ridiculise Olivia sur Facebook 

Il est interdit de nuire à la réputation d’une personne en publiant quelque chose qui pousserait 
les gens à la haïr, la mépriser ou la trouver ridicule. 

Il est aussi interdit d’écrire des insultes graves contre quelqu’un. On parle alors de diffamation ou 
de libelle diffamatoire. 

Félix pourrait être poursuivi pour ses posts. 

Zoé menace Aïcha par texto : elle jure de la frapper à la sortie de l’école 

Les menaces de mort ou de blessures sont interdites. Il est aussi interdit de menacer de briser les 
objets de quelqu’un. 

Zoé pourrait être accusée de menaces ou d’intimidation. Et peu importe qu’elle ait ou non 
l’intention de mettre ses menaces de violences à exécution! Il suffit que les menaces soient prises 
au sérieux par Alice. 

Elle pourrait même être accusée d’extorsion si elle a menacé Alice pour obtenir quelque chose. 

L’intimidation à l’école, au travail… 

Les menaces, l’intimidation, le harcèlement et l’extorsion peuvent aussi avoir lieu en dehors de 
l’Internet: à l’école, au travail, dans un parc, par exemple. 

 



William partage sur Twitter les photos intimes de son ex, sans son accord 

Il est interdit de publier ou de partager les images intimes de quelqu’un sans son accord. 

Qu’est-ce qu’une image intime? C’est une image qui montre certaines parties du corps, comme 
les seins ou le sexe. C’est aussi une image qui représente une activité sexuelle: deux personnes 
qui couchent ensemble, par exemple. 

William commet donc une infraction appelée publication non consensuelle d’une image intime. 

Attention! Une personne qui publie des images intimes d’un mineur pourrait aussi être accusée 
de distribution de pornographie juvénile. 

Justine écrit à un élève de son école pour lui dire de se suicider 

Il est interdit d’inciter fortement une personne à se tuer. On pourrait alors être accusé de conseil 
au suicide. 

Des gestes qui coûtent parfois cher 

Un adolescent qui commet une de ces infractions peut être arrêté par la police, accusé et recevoir 
une peine adaptée. Il est possible que ces accusations laissent des traces. 

Mais attention! Il n’y a pas que les poursuites criminelles. L’intimidateur qui cause du tort à 
quelqu’un peut aussi être poursuivi devant les tribunaux civils et devoir verser une somme 
d’argent à la victime. 

Un exemple? Publier des photos qui concernent une personne sans son accord peut porter 
atteinte à son droit à l’image ou à la vie privée. La victime a le droit de demander une réparation 
(de l’argent, par exemple). 

La cyberintimidation, c’est parfois de la discrimination. 

C’est le cas quand l’intimidation est basée sur des caractéristiques personnelles : l’origine, 
l’orientation sexuelle, la religion, par exemple. La Commission des droits de la personne et des 
droits de la jeunesse est l’organisme chargé de recevoir les plaintes pour ce type de 
comportement. 

Que faire si tu es victime de cyberintimidation? 

Parles-en à un adulte en qui tu as confiance. 

Parles-en avec un intervenant de ton école: un professeur, par exemple. Ton école doit agir, 
même si les actes d’intimidation ont lieu dans le cyberespace. 

Informe-toi sur les ressources qui peuvent t’aider. 

Tu peux aussi porter plainte à la police. 

https://educaloi.qc.ca/capsules/cyberintimidation-les-gestes-interdits/ 

 

https://educaloi.qc.ca/capsules/cyberintimidation-les-gestes-interdits/


 


	Reportages sur un chantier près de deux mosquées : des manquements graves à la déontologie

