Le 5 décembre 2018

L’honorable Jody Wilson-Raybould
Ministre de la Justice
Chambre des communes
Ottawa (Ontario) K1A 0A6

Madame la Ministre,
En tant que représentants de divers groupes, nous demandons par la présente que le
gouvernement du Canada lance une stratégie nationale visant à lutter contre la diffusion de
messages haineux en ligne.
Comme l’a tristement démontré la récente attaque contre la synagogue de Pittsburg, il existe un
lien évident entre la haine en ligne et la violence hors ligne. Dans ce cas, les théories de
conspiration antisémite largement diffusées sur les médias sociaux par l’agresseur ont précédé
ce que l’on croit être l’acte d’antisémitisme le plus mortel dans l’histoire de l’Amérique.
Nous sommes convaincus que la plupart des Canadiens rejettent le sectarisme sous toutes ses
formes, mais le Canada n’est pas à l’abri des préjudices, des idéologies toxiques et de la
violence motivée par la haine. C’est notamment le cas lorsqu’il s’agit de la haine en ligne, un
phénomène complexe et en évolution qui ne connaît pas de frontières. Pour les groupes
vulnérables de la société canadienne, notamment les femmes, les Autochtones, les Juifs, les
musulmans, les sikhs, les Canadiens de race noire et la communauté LGBTQ+ du Canada, la
haine en ligne constitue ultimement une menace pour la sécurité personnelle.
Nous apprécions le fait que le gouvernement du Canada dénonce fermement les incidents et
les crimes haineux. Nous demandons respectueusement maintenant que vous preniez des
mesures additionnelles pour contrer ce phénomène en lançant une stratégie nationale visant à
lutter contre la haine en ligne.
Nous vous remercions de tenir compte de cette question importante et urgente. Nous attendons
avec impatience votre réponse.
Je vous prie de recevoir, Madame la Ministre, l’expression de mes salutations les plus
distinguées.
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