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Résumé du projet 

Les actes motivés par la haine, qu'ils soient de nature criminelle ou non, représentent un défi 
social de premier plan, non seulement au Canada, mais dans nombre de sociétés 
contemporaines confrontées aux conséquences néfastes de ces gestes. En dépit d’une 
conscientisation accrue des acteurs institutionnels à l’égard de cette problématique, force est 
de constater la persistance d’un certain nombre d’enjeux : sous-déclaration, sous-
enregistrement, manque de prévention, etc. Plus précisément, le présent projet s’ancre sur le 
constat d’un traitement partiel et limitatif des actes criminels motivés par la haine par le 
système de justice pénale. En effet, la prise en charge des crimes haineux au sein du système 
de justice pénale canadien (comme dans d’autres pays) connaît de fortes limitations, 
notamment en ce qui a trait à la reconnaissance de la dimension « haineuse » de la 
victimisation et à la possibilité d’obtenir une réparation dans le cadre d’un processus 
judiciaire souvent long et incertain. Parallèlement, le traitement judiciaire actuel appliqué aux 
actes à caractère haineux soulève l’enjeu de l’efficacité quant à la prise de conscience et la 
possibilité de sensibilisation des auteurs de ces actes. Face à ces limites multiples, il apparaît 
indispensable d'explorer des pistes d'intervention innovantes en vue de favoriser tout à la 
fois un meilleur sentiment de reconnaissance du préjudice subi par les victimes et une 
possibilité accrue de prise de conscience de la part des auteurs de ce type d’actes. 
Répondant aux besoins du Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence 
(CPRMV) dans le cadre de la mise en œuvre de son mandat de prévention de la radicalisation 
violente, le présent projet d’engagement partenarial intitulé « Réparer les actes motivés par 
la haine : interroger la transférabilité des processus de dialogue entre contrevenants et 
victimes ou citoyens vivant un conflit » vise à explorer la transférabilité des processus de 
dialogue, qu’ils soient entre contrevenants et victimes ou entre citoyens vivant une situation 
problématique au domaine plus particulier des actes haineux. 
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Type de collecte 

Quantitative et qualitative 
 
Outils de collecte 

Sondage et entrevues 
 

Mois et année de la collecte 

2020-2021 
 
Description de l’échantillon 

Représentants organismes offrant des processus formels de dialogue 
 

Description des variables/thématiques 

Processus formel de dialogue, médiation, Crimes/incidents haineux, justice 
négociée/participative/réparatrice 
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Financement disponible 

Oui  


