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Avertissements

Notre rôle est uniquement consultatif. La Fondation canadienne des relations raciales est responsable de toutes les fonctions 
de gestion et de toutes les décisions relatives à cette mission, y compris l’établissement et le maintien de contrôles internes, 
l’évaluation et l’acceptation de l’adéquation de la portée des services pour répondre aux besoins de la Fondation canadienne 
des relations raciales et la prise de décision quant à la mise en œuvre des recommandations. La Fondation canadienne des 
relations raciales est également responsable des résultats obtenus par l’utilisation des services ou des produits livrables. 
Notre travail s’est limité aux procédures et analyses spécifiques décrites dans le présent document et s’est basé uniquement 
sur les informations disponibles en date de juillet 2022. Par conséquent, des circonstances changeantes après cette date 
pourraient affecter les conclusions décrites dans ce rapport. Nous ne fournissons aucune opinion, attestation ou autre forme 
de garantie en ce qui concerne notre travail et nous n’avons pas vérifié ou audité les renseignements qui nous ont été fournis.

C’est conformément à notre lettre de mission datée du 13 mai 2022 que nos services ont été rendus et que le présent 
rapport a été élaboré, sous réserve des conditions qui y sont énoncées. Ces renseignements sont strictement confidentiels 
et ont été préparés uniquement pour l’utilisation et au bénéfice de la Fondation canadienne des relations raciales (le « client 
») et dans le cadre d’une relation client exclusive avec cette dernière. Ce rapport ne doit pas être copié ou divulgué à une 
tierce partie, ni être cité ou mentionné, en tout ou en partie, sans le consentement écrit préalable de PwC. Dans le cas où le 
rapport serait obtenu par un tiers ou utilisé à d’autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu, toute personne s’appuyant 
sur le rapport le fait entièrement à ses propres risques et n’a aucun recours contre PwC et ses partenaires, administrateurs, 
employés, conseillers professionnels ou agents. PwC décline toute responsabilité contractuelle ou autre à l’égard des 
tiers quant à son utilisation et, par conséquent, ces renseignements ne peuvent être invoqués par un tiers. Ni PwC, ni ses 
partenaires, administrateurs, employés, conseillers professionnels ou agents n’assument une quelconque responsabilité ou 
un quelconque devoir de diligence envers un tiers (qu’il s’agisse d’un cessionnaire ou d’un successeur d’un autre tiers ou 
autre) en ce qui concerne le présent rapport.

Dans la préparation de ce rapport, PwC s’est appuyé sur les renseignements fournis, entre autres, par la Fondation 
canadienne des relations raciales et d’autres intervenants concernés. Sauf indication contraire, PwC n’a pas cherché 
à déterminer la fiabilité des sources d’information qui lui ont été présentées, par exemple, en se référant à des preuves 
indépendantes. Les analyses financières présentées dans ce rapport sont basées sur des estimations et des hypothèses, 
ainsi que sur des projections d’événements futurs incertains. Par conséquent, les résultats réels peuvent varier par rapport 
aux renseignements fournis dans le présent rapport, et même si une partie ou la totalité des hypothèses se concrétisent, ces 
écarts peuvent être importants en raison des variables inconnues.
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À propos 
Objectif du rapport

La Fondation canadienne des relations raciales (FCRR) s’est engagée à établir un cadre national pour la lutte contre la 
haine au Canada. La FCRR a retenu les services de PricewaterhouseCoopers LLP (PwC) pour effectuer une évaluation 
indépendante des services de soutien aux victimes de la haine au Canada. L’objectif de cette évaluation consiste à 
comprendre l’état actuel des services existants et à déterminer les lacunes, ainsi que les possibilités d’amélioration des 
services de soutien aux victimes de la haine en se basant sur les pratiques exemplaires d’autres autorités compétentes. Ce 
rapport aborde les sujets suivants :

• L’état actuel des services de soutien aux victimes de la haine au Canada.

• pratiques mondiales en matière de soutien aux victimes de la haine, qui se concentrent sur :

 🞅 la gouvernance;

 🞅 l’accès;

 🞅 la prestation des services;

 🞅 l’offre de services; 

 🞅 les capacités des effectifs.

• Les opportunités prioritaires pour le Canada pour combler les lacunes des services actuels de soutien aux victimes de la 
haine.
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La FCRR et PwC tiennent à remercier les agences gouvernementales, les organismes des Premières Nations, les organismes 
intergouvernementaux, les universitaires et les fournisseurs de services spécialisés dans le soutien aux victimes de la haine 
qui ont participé aux rencontres consultatives et qui ont généreusement consacré de leur temps et de leur expérience au 
présent rapport. Plus particulièrement, la FCRR souhaite exprimer sa reconnaissance à son groupe consultatif pour son 
soutien et ses contributions tout au long du projet, ainsi qu’aux organismes et personnes suivants :

• Anti-Defamation League (ADL)

• Association of Counseling Centers for Victims of  
Right-wing, Racist and Anti-Semitic Violence in Germany 
(VBRG)

• Service de police de Barrie (BPS) 

• Association canadienne des chefs de police (ACCP)

• Commission canadienne des droits de la personne 
(CCDP)

• Comité consultatif canadien sur les relations raciales 
(FCRR)

• Centre canadien de ressources pour les victimes de 
crimes (CCRVC)

• Centre consultatif des relations juives et israéliennes 
(CIJA)

• Centre de prévention de la radicalisation menant à la 
violence (CPRMV)

• Centre d’aide aux victimes d’actes criminels de Montréal 
(CAVAC)

• Commission de la santé et des services sociaux 
des Premières Nations du Québec et du Labrador 
(CSSSPNQL)

• Irfan Chaudhry, directeur, Bureau des droits de la 
personne, de la diversité et de l’équité

• Conseil national des musulmans canadiens (CNMC)

• Bureau des institutions démocratiques et des droits de 
l’homme (BIDDH)

• Police provinciale de l’Ontario (PPO)

• Organisation pour la prévention de la violence (OPV)

• Gendarmerie royale du Canada (GRC) : Unité 
responsable des personnes vulnérables, Bien-être 
communautaire

• Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)

• Service de police de la Ville de Québec (SPVQ)

• Statistique Canada 

• Service de police de Treaty Three (T3PS)

• Service de police de Vancouver (VPD)
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Sommaire
Introduction

Les rapports du Canada avec le concept de la haine datent 
d’avant la Confédération, et débutent avec la colonisation. 
Le pays a intégré des structures coloniales qui perpétuent les 
inégalités et les préjugés conscients et inconscients, créant 
ainsi un système qui rend les communautés marginalisées plus 
vulnérables à la haine. Le colonialisme continue d’influencer 
l’actuelle es augmentation du nombre de la haine à travers le 
pays, puisque le Canada ne s’est pas encore suffisamment 
attaqué aux piliers de l’intolérance.1 Nourris par l’influence 
des problèmes socio-économiques, de la politique et de 
la désinformation, plusieurs comportements continuent 
d’alimenter un large spectre de haine et de violence, aussi bien 
en ligne qu’hors ligne. 

L’ampleur des préjudices engendrés la haine constitue non 
seulement une menace pour la sécurité publique, mais 
entraîne également des répercussions négatives sur le bien-
être, le sentiment d’appartenance et la cohésion sociale des 
Canadiens. Ces tendances se sont fortement accentuées 
pendant la pandémie de COVID-19 et ont entraîné des 
répercussions négatives supplémentaires sur la société. 
Malgré la complexité de cet écosystème, la quantité et la 
qualité des services offerts aux victimes, ainsi que la facilité 
d’accès aux services, ne sont pas adaptées à l’évolution des 
menaces engendrées par la haine au Canada.

En mai 2022, la Fondation canadienne des relations raciales 
(FCRR) a demandé à PricewaterhouseCoopers (PwC) 
d’examiner les services offerts aux victimes de la haine afin 
de remédier aux lacunes des services et de mieux soutenir 
les victimes de la haine au Canada. Le présent rapport 
documente cette démarche, ainsi que les conclusions et les 
recommandations nécessaires pour offrir un soutien complet 
aux victimes et aux survivants de la haine. PwC a collaboré 
avec la FCRR pour élaborer un cadre de travail sur le soutien 
offert aux victimes en se fondant sur des pratiques mondiales 
exemplaires et a sollicité la participation des communautés et 
des intervenants dans de nombreux secteurs, notamment les 
organismes communautaires, les universitaires, les agences 
gouvernementales, les organismes spécialisés dans le soutien 
aux victimes de la haine et les services de police.

Approche

Le présent rapport porte sur une évaluation indépendante 
des services de soutien aux victimes de la haine au Canada, 
afin de cerner les lacunes existantes, en se fondant sur les 
pratiques exemplaires de d’autres territoires et formuler des 
recommandations pratiques pour les combler. 

PwC, en collaboration avec la FCRR, a élaboré un cadre 
d’analyse des pratiques exemplaires, mené des entrevues 
avec des intervenants concernés, dressé un portrait de la 
situation actuelle des services d’aide aux victimes de la haine 
mettant l’accent sur les lacunes existantes au Canada, et 
présenté ses conclusions dans le présent rapport.

Cadre d’analyse du soutien aux victimes de la haine

Le cadre utilisé pour élaborer la vue d’ensemble de l’état actu-
el et l’analyse des lacunes a été créé sur la base des princi-
pales pratiques mondiales en matière de soutien aux victimes 
de la haine afin de guider la recherche et permettre une revue 
cohérente et systématique des renseignements qualitatifs et 
quantitatifs. 

Ce cadre se compose de cinq piliers clés : Gouvernance; 
accès; prestation de services; offre de services; capacités des 
effectifs. Chacun de ces piliers est divisé en critères essentiels 
à la réalisation des normes internationales en matière de sout-
ien aux victimes de la haine. 

L’image suivante illustre comment chaque critère est défini 
plus précisément en fonction des pratiques exemplaires et 
fournit des conseils sur la façon dont les services de soutien 
aux victimes de la haine peuvent améliorer les chances de 
rétablissement pour les victimes résidant au Canada.

 
Image 1 : Cadre d’analyse du soutien aux victimes de la haine
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Défis actuels en matière de soutien aux victimes de la 
haine au Canada

Comprendre la haine et répondre aux besoins des victimes 
de la haine est un défi constant au Canada. La pandémie de 
COVID-19 n’a fait qu’accroître la complexité et la fréquence 
des crimes et des incidents haineux, tout en exposant les 
obstacles au soutien des victimes dans tout le pays.2 Le 
nombre de crimes haineux signalés a battu de nouveaux 
records en 2020 et en 20213, et cela ne tient pas compte des 
crimes haineux qui ne sont pas signalés (qu’on estime à 80 
%) chaque année au Canada.4 Le nombre de crimes haineux 
ne fait qu’augmenter au Canada, affectant malheureusement 
de plus en plus de victimes. 

Avant de comprendre comment les actes haineux sont traités 
au Canada et comment les victimes reçoivent du soutien, il 
est important de distinguer les crimes haineux et les incidents 
haineux. Un crime haineux désigne tout acte criminel motivé 
par la haine envers un groupe identifiable, visant 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 sexuelle. 
Par contre, un incident haineux est classé comme un acte 
non criminel qui peut affecter le sentiment de sécurité de la 
personne visée.5 Il est important de comprendre la différence 
entre les crimes et les incidents haineux, puisqu’elle 
détermine directement les poursuites en justice et, par 
conséquent, le soutien apporté aux victimes. 

On compte parmi les victimes de la haine les personnes 
explicitement visées par l’attaque, mais aussi les parents 
des victimes, d’autres membres de la communauté qui 
partagent les mêmes caractéristiques que les victimes, et 
d’autres personnes qui ont historiquement été confrontées 
à la discrimination. La victimisation de ces personnes est 
due à leur appartenance - réelle ou supposée - à un groupe 
identifiable, par exemple, les immigrants, les membres de 
groupes raciaux, ethniques, religieux et culturels ou les 
membres de la communauté LBGTQ2+, déjà marginalisés 
ou stigmatisés et susceptibles de se méfier des autorités. 
Bien qu’elles partagent des expériences similaires à celles 
des victimes d’autres crimes, les victimes de crimes haineux 
constituent une catégorie distincte et particulièrement 
vulnérable.

Définir la notion de victime ajoute un autre niveau de 
complexité pour les victimes lorsqu’elles naviguent le 
système pénal, puisque les différents organismes adoptent 
des définitions différentes et celles-ci pourraient exclure 
certaines victimes de la haine. Bien que les différentes 
définitions offrent différents mécanismes de soutien, la 
complexité s’en trouve accrue et constitue un obstacle 
important pour les victimes, dont la majorité n’est pas 
familière avec le système gouvernemental. 

La différence entre la législation provinciale et la législation 
fédérale constitue un autre élément complexe pour la 
compréhension de la législation en matière de la haine.

Alors que le gouvernement fédéral est responsable du droit 
criminel et des procédures, le soutien immédiat aux victimes 
de crimes haineux relève actuellement des gouvernements 
provinciaux et territoriaux. Pour cette raison, les incohérences 
et les inégalités dans l’offre et la prestation des services aux 
victimes de la haine sont courantes. 

En raison du manque de clarté en matière de poursuites 
judiciaires pour les crimes haineux, de nombreuses 
infractions ne sont pas inculpées en tant que telles et, 
parfois, les contrevenants ne sont soumis à aucune 
conséquence.6 Cela contribue directement au fait que la 
plupart des victimes de la haine ne signalent pas les actes 
à la police - soit les deux tiers des victimes de la haine 
au Canada.7 Les victimes de la haine se heurtent à divers 
obstacles lorsqu’elles veulent signaler un cas, à savoir la 
langue, les barrières intellectuelles et psychosociales, ainsi 
que les normes culturelles.8

Les crimes haineux ne sont pas des cas isolés. 
L’augmentation exponentielle des crimes haineux signalés 
et non signalés au cours des dernières années pourrait être 
le résultat direct de l’adoption d’idéologies haineuses par un 
plus grand nombre d’individus. Les Canadiens passant plus 
de temps à la maison, isolés, la consommation de contenu 
d’extrême droite en ligne a augmenté de 19 % par semaine 
pendant les différentes périodes de confinement en 2020 
et 2021.9 Cela pourrait être un facteur qui a contribué aux 
2 669 crimes haineux signalés en 2020. La victimisation 
haineuse est un problème complexe à multiples facettes. 
À ce titre, le soutien aux victimes suppose une approche 
multiorganismes. Les organismes gouvernementaux, les 
forces de l’ordre, les travailleurs sociaux, les psychologues, 
les organismes communautaires et de nombreuses autres 
personnes travaillant directement avec les victimes de 
la haine doivent être impliqués pour mieux parcourir et 
comprendre les complexités de ce phénomène, ainsi que les 
besoins des victimes à travers le pays.

Analyse des lacunes

Pour mieux comprendre les lacunes actuelles du système 
canadien de soutien aux victimes de la haine, le cadre 
d’analyse du soutien aux victimes de la haine a été utilisé 
pour structurer l’évaluation. Pour chacun des piliers du 
cadre, chacun de ses critères est examiné minutieusement 
en comparant les pratiques exemplaires mondiales avec les 
observations de l’état actuel au Canada. Les observations 
ont ensuite été utilisées pour établir un ensemble 
d’opportunités réalisables qui pourraient aider à combler les 
principales lacunes des systèmes de soutien aux victimes 
de la haine au Canada. Pour plus de détails sur l’analyse 
des lacunes et les opportunités, veuillez consulter le rapport 
complet.
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Pilier 1 : Gouvernance

Cadre dans lequel opèrent les organismes chargés de la planification, de la supervision et de la prestation des services de 
soutien contre les actes haineux dans une juridiction. Il structure et délimite les rôles, les responsabilités et les obligations 
de rendre compte dans l’ensemble des services de soutien contre les crimes haineux afin de garantir des services de haute 
qualité. 

Pilier 2 : Accès

Faciliter l’accès en aidant les victimes de la haine à obtenir des services de soutien appropriés et opportuns. Pour ce faire, il 
convient à la fois de sensibiliser aux services disponibles et de s’attaquer aux obstacles qui empêchent les victimes d’utiliser 
ces services. 

Opportunités

• Mobiliser des personnes dans tout le Canada pour éliminer les obstacles qui 
empêchent les gens d’accéder aux services.

• Élaborer un plan pour que le personnel chargé du soutien aux victimes, les 
forces de l’ordre et les autres intervenants concernés suivent une formation de 
sensibilisation culturelle.

• Encourager les forces de l’ordre à travers le Canada à poursuivre leurs efforts 
pour reconnaître le racisme systémique et y remédier activement.

• Élaborer une campagne nationale de sensibilisation autour des services de 
soutien aux victimes de la haine.

• Sensibiliser au phénomène des actes haineux en ligne.

• Aider à l’élaboration d’une législation visant à cibler les actes haineux sur les 
plateformes de médias sociaux.

• Élaborer des plans d’éducation pour les organismes fédéraux.

• Simplifier les services de soutien.

• S’assurer que tous les services sont accessibles à tous les Canadiens. 

• Élaborer un code de conduite universel pour le personnel de soutien aux 
victimes.

• Élargir l’utilisation des protocoles d’entente (PE) afin de s’assurer que les 
victimes puissent bénéficier du soutien dont elles ont besoin.

Opportunités

• Modifier la Charte canadienne des droits des victimes.

• Nommer un nouveau président de l’Ombudsman fédéral des victimes  
d’actes criminels.

• Élaborer une définition normalisée des actes haineux non criminels.

• Créer un cadre national pour faciliter les références entre les organismes.

• Mettre à jour la législation fédérale sur les services de police des Premières 
Nations.

• S’attaquer à la menace que représentent les actes haineux en ligne.

• Diffusion à grande échelle par le gouvernement du Canada de  
renseignements sur la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme 2.0.

• Créer un groupe de spécialistes multiorganismes.

• Mettre à jour et simplifier les opportunités de financement.

• Développer un répertoire et/ou un outil libre-service plus complet.

• Élaborer un plan de collaboration multiorganismes plus complet.

• Fournir un cadre de collaboration.

6



Pilier 3 : Prestation des services

La prestation de services soutenus par des mécanismes d’orientation et de signalement pour assurer le respect des droits 
fondamentaux des victimes de la haine et de leurs besoins et préférences individuels. L’évaluation continue est essentielle à 
l’amélioration continue des programmes et des services.

Pilier 4 : Offre de services

La gamme de services aux victimes et les interventions axées sur les traumatismes sont conçues pour répondre aux besoins 
changeants des victimes de la haine tout au long de leur parcours et de leur expérience. Des mesures sont en place pour 
atténuer le risque de victimisation secondaire. 

Opportunités

• Explorer les opportunités d’amélioration de la protection et des refuges pour 
les victimes de la haine.

• Étendre les améliorations apportées aux infrastructures de sécurité pour les 
institutions religieuses.

• Étendre les possibilités de financement pour les organismes communautaires 
et les municipalités.

• Créer un fonds d’intervention d’urgence pour les municipalités et les 
organismes communautaires.

• Fournir un financement et des directives aux communautés locales pour la 
création de plans d’intervention d’urgence.

• Informer les victimes des possibilités d’indemnisation.

• Créer un fonds national pour les victimes de la haine.

• Étendre les ressources de soutien aux victimes de la haine et chercher à 
éliminer les obstacles.

• Examiner la possibilité de justice alternative.

• Fournir des directives et un financement pour établir un soutien émotionnel et 
psychologique spécialisé supplémentaire.

• Étendre les programmes d’intervention immédiate en cas de crise.

• Promouvoir la nécessité d’offrir aux victimes un soutien tant qu’elles en ont 
besoin.

• Mettre en place un réseau de conseillers qui connaissent et représentent les 
différents milieux culturels et religieux.

Opportunités

• Éliminer les obstacles au signalement et, ensuite, à l’accès au soutien des 
victimes d’incidents haineux.

• Élaborer une stratégie en matière de médias sociaux.

• Créer un outil destiné au public qui peut être utilisé pour faciliter la démarche 
de signalement.

• Élaborer une formation normalisée pour améliorer la reconnaissance et 
l’enregistrement par la police des actes haineux.

• Élaborer un mécanisme permettant d’informer les victimes de l’état de leur 
signalement.

• Élaborer un programme d’évaluation complet.

• Créer une politique de gestion des plaintes.
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Pilier 5 : Capacités des effectifs

Les services de soutien aux victimes de la haine sont assurés par un effectif diversifié, doté d’une formation centrée sur les 
victimes et d’une méthodologie tenant compte des traumatismes, qui bénéficie des outils et des ressources appropriés.

Opportunités

• Poursuivre les investissements croissants dans la lutte contre le racisme, l’équité, la déjudiciarisation et l’inclusion.

• Mettre en place un effectif qui représente mieux les communautés respectives.

• Étendre les initiatives en matière d’éducation. 

• Étendre les initiatives de formation de l’effectif concernant les impacts négatifs de la haine et des préjugés sur la société.

• Développer des formations spécifiques aux communautés pour les forces de l’ordre.

• Promouvoir l’intégration de l’éducation à la sensibilisation aux actes haineux.

• Développer les services de santé mentale pour le personnel de soutien qui travaille avec les victimes de la haine.

• S’assurer que tous les services de soutien sont accessibles à toute personne au Canada, quel que soit son emploi ou 
son statut juridique.
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Initiatives prioritaires 

Bien que des pratiques exemplaires en matière de soutien aux victimes de la haine sont bien présentes au Canada, elles 
sont pour la plupart cloisonnées et exigent un effort considérable pour être bien comprises. L’analyse des cinq piliers a fait 
ressortir un certain nombre d’opportunités pour aider à combler les lacunes dans l’environnement actuellement fragmenté 
du soutien offert aux victimes de la haine. Afin d’aider les intervenants à concentrer leurs efforts sur les initiatives ayant le 
plus de répercussions, un cadre d’évaluation des possibilités a été créé avec l’aide de la FCRR et du comité consultatif afin 
d’apporter structure et rigueur au processus d’évaluation et d’établissement des priorités. Puisque l’amélioration du soutien 
aux victimes de la haine au Canada est l’objectif principal de cette étude, l’ampleur des répercussions (c.-à-d. le nombre 
de populations de victimes qui pourraient en bénéficier) ainsi que l’étendue de l’amélioration (c.-à-d. les répercussions sur 
les cinq piliers du soutien aux victimes de la haine) sont des considérations importantes. La faisabilité est un autre critère 
essentiel qui a été pris en compte pour s’assurer que les initiatives prioritaires sont réalisables en contexte canadien.

La participation des communautés et des intervenants ainsi que la revue de la littérature démontrent qu’il existe de 
nombreuses avenues essentielles pour apporter un impact significatif aux victimes de la haine. L’incidence croissante des 
actes haineux à travers le pays crée un besoin urgent de s’assurer du soutien des victimes et des fournisseurs de services. 
Un financement dédié et la création du Centre national de soutien pour les victimes de la haine et les services de soutien 
représentent les premières étapes pour réaliser des progrès bien nécessaires dans le secteur.

Principales lacunes 
(piliers)

Recommandation Pratiques comparatives

Gouvernance et 
coordination

Création du Centre national de soutien pour les victimes 
de la haine et les services de soutien pour favoriser la 
collaboration, normaliser la formation et partager les 
connaissances et les pratiques exemplaires.

BIDDH (Le projet EStAR)
VBRG

NCOFV Capacités des effectifs

Accès Mise en place du fonds national de soutien aux victimes et 
survivants de la haine pour améliorer l’accès des victimes 
de la haine aux services de soutien et réduire la charge 
financière qu’elles peuvent encourir lorsqu’elles sont 
victimes d’un acte haineux.

Allemagne  
(Demokratie Leben!)

Prestation des services Mise en place du fonds national annuel pour les organismes 
de soutien aux victimes de la haine pour améliorer les 
programmes et services de soutien existants et encourager 
la création de nouveaux programmes et services de 
soutien.

Fonds fédéral d’aide  
aux victimes

Offre de services Améliorer l’offre de services par la mise en œuvre du fonds 
d’intervention d’urgence pour les municipalités et les 
organismes communautaires pour permettre une réaction 
rapide face aux attaques massives haineuses. 

États-Unis (AEAP)

Image 2 : Recommandations prioritaires pour combler les principales lacunes des services de soutien aux victimes de la haine

La mise en œuvre de ces premières mesures permettra à l’écosystème canadien de s’aligner davantage sur des 
administrations exemplaires telles que l’Allemagne. Il convient de noter que, bien que les initiatives prioritaires constituent des 
possibilités autonomes, il sera essentiel de les poursuivre conjointement pour permettre aux intervenants de mieux tirer parti 
de l’infrastructure et des ressources existantes, partager les leçons apprises et maintenir l’élan. Les estimations initiales des 
coûts ont été normalisées en fonction du contexte canadien, sur la base des commentaires de la FCRR et de l’analyse de 
certains programmes internationaux. Le calcul des coûts et la planification détaillés seront les prochaines étapes clés.
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Contexte

La participation des communautés et des intervenants ainsi que la revue de littérature ont révélé que les victimes se tournent 
instinctivement vers les organismes communautaires pour obtenir du soutien lorsqu’elles sont confrontées à des actes 
haineux. Bon nombre de ces organismes communautaires sont généralement des organismes locauxqui offrent des services 
de soutien sans avoir la capacité ou le financement nécessaire, ce qui peut avoir une incidence importante sur la qualité 
des services que reçoivent les victimes de la haine. Divers gouvernements, dont le gouvernement fédéral allemand, se sont 
activement penchés sur ce problème de financement observé au sein des organismes communautaires. Le gouvernement 
fédéral de l’Allemagne a fourni à chacun de ses 16 États (Centres de démocratie des États fédéraux) un financement annuel 
de 0,9 million de dollars (CAD) à 2,4 millions de dollars (CAD) pour renforcer la démocratie et la diversité dans chaque État.10 
Le financement est destiné à mettre en relation les intervenants concernés et coordonner les services d’aideaux victimes ainsi 
que d’autres services de soutien à l’extrémisme allant au-delà des victimes de la haine, notamment les services d’aide en 
matière de désengagement et de déradicalisation.11

Selon une comparaison par habitant, le Canada pourrait s’inspirer du modèle allemand et allouer 10,8 à 29 millions de dollars 
(CAD) par an à répartir entre les organismes communautaires du pays. Selon les organismes communautaires consultés, il 
est préférable d’accorder un financement durable plutôt qu’un financement ponctuel afin de permettre aux organismes de 
renforcer et améliorer leurs capacités et leurs compétences à long terme.12

Description

Créer un fonds national pour fournir aux organismes de soutien aux victimes de la haine de tout le pays une source de 
financement stable, qui peut être utilisée d’une année à l’autre pour créer de nouveaux services de soutien aux victimes 
de la haine ou améliorer les services existants. L’admissibilité doit être étendue afin de s’assurer de la fluidité du fonds et 
de l’inclusion de tous les différents types d’organismes qui offrent un soutien aux victimes de la haine. L’objectif du fonds 
consiste à encourager le développement de services de soutien culturellement et géographiquement adaptés. Le financement 
sera conditionnel à la satisfaction d’exigences spécifiques en matière de données ou à l’atteinte de jalons. Ce fonds 
s’inspirera du Fonds d’aide aux victimes du gouvernement fédéral, qui est géré et administré par le gouvernement fédéral 
et qui encourage les programmes novateurs visant à soutenir les victimes d’actes criminels et à améliorer la capacité des 
fournisseurs de services aux victimes, mais il sera axé sur les organismes qui offrent un soutien aux victimes de la haine. Ce 
fonds viendra s’ajouter au financement existant et devrait être réparti dans tout le pays pour tenir compte de la géographie 
et de la diversité culturelle du Canada. À l’instar du Fonds d’aide aux victimes, le fonds national annuel proposé pour les 
organismes de soutien aux victimes de la haine sera ouvert à divers intervenants, notamment les gouvernements nationaux, 
provinciaux, territoriaux, municipaux et autochtones, les organismes autochtones, les organismes communautaires ou 
professionnels, les sociétés et les associations.13

Initiative 
Fonds national annuel pour les organismes de soutien aux victimes de la haine

01

Objectifs centraux

 9 Mettre en place un fonds qui permettra de  
créer et de soutenir des projets qui contribuent à 
prévenir les actes haineux et à soutenir ses victimes.

 9 Augmenter la disponibilité de services de soutien 
culturellement et géographiquement adaptés.

 9 Identifier comment les progrès seront mesurés au fil 
du temps, à quel moment et par qui, pour créer un 
meilleur système de soutien aux victimes de la haine 
au Canada. 

Résultats/avantages prévus

 9 Création de nouveaux services de soutien pour 
permettre de combler les lacunes. 

 9 Renforcement des capacités des organismes de 
soutien existants.

 9 Accroître le nombre de projets pilotes novateurs 
susceptibles de se traduire en pratiques normalisées 
durables.

 9 Établissement de paramètres clés (dans le cadre des 
exigences de financement) pour faciliter l’amélioration 
du soutien aux victimes de la haine.
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01 suite

Délai prévu

Le délai estimé pour la mise en place 
complète du fonds est de 15 à 18 mois. 

Une période initiale de 3 à 6 mois 
est prévue pour affiner l’analyse de 
rentabilité et obtenir l’approbation 
législative du fonds. Après l’approbation, 
la mise en place opérationnelle devrait 
prendre entre 9 et 12 mois. 

Le délai peut être prolongé si la 
soumission du dossier ne concorde 
pas avec les cycles budgétaires ou 
politiques établis.

Prévisions du fonds

Financement durable
De 10,8 M$ à 29 M$* (budget annuel)***

* Selon le programme allemand de 2019. À noter que 
le financement fourni n’est pas uniquement destiné 
au soutien des victimes de la haine. Les services aux 
victimes de la haine peuvent provenir d’autres sources.

** Selon les données de la FCRR, il faut multiplier par 
deux le programme allemand pour couvrir adéquatement 
la diversité culturelle de la population et les différences 
géographiques du Canada. 

*** Pour être viable, un fonds de dotation autonome 
doit généralement être multiplié par 25 par rapport à 
l’allocation annuelle de fonds, ce qui doit être finalisé 
par une évaluation actuarielle et ne comprend pas les 
ressources opérationnelles.

Organisme responsable et 
supervision

La FCRR peut être co-responsable du 
développement de ce fonds avec le 
Centre de la politique concernant les 
victimes. 

Le ministre de la Justice du Canada 
peut assumer un rôle de surveillance 
pour s’assurer que les fonds sont 
distribués de manière appropriée aux 
organismes de soutien. 

Mesures clés

• Recherche : Examen juridictionnel des pratiques mondiales exemplaires centrées sur les organismes communautaires 
de soutien aux victimes de la haine.

• Définition et développement : Définir le fonds et ses modalités. Les éléments clés à définir doivent inclure les niveaux 
de gouvernement concernés (ressources, supervision du soutien et contribution); la structure du fonds (par exemple, une 
dotation ou un véhicule de financement); la manière dont le fonds fonctionnera avec des capitaux privés et une réponse 
aux risques liés aux développements du partenariat, y compris tous les documents juridiques. 

• Critères : Compte tenu de la capacité limitée des organismes communautaires à préparer les demandes, les critères 
d’admissibilité seront élaborés de manière à être simples et directs.

• Budget et distribution : Déterminer le budget total du fonds, le montant qui peut être accordé à chaque organisme et le 
nombre d’organismes qui peuvent bénéficier d’un financement. Cette étape peut nécessiter une analyse de marché ainsi 
qu’un examen et une approbation de la part d’un actuaire.

• Mise en place : Une fois l’analyse de rentabilité élaborée et approuvée, l’étape suivante consistera à mettre en place les 
opérations du fonds et à préparer son lancement public. 

• Lancement : Mobiliser les organismes communautaires dès le début pour les informer du fonds et leur permettre de se 
préparer, puis annoncer les détails de la demande de fonds aux médias et aux autres intervenants concernés. 

• Évaluation : Au cours de la première année, le principal résultat attendu serait de renforcer les capacités de l’organisme. 
L’évaluation des progrès et d’autres mesures de rendement débutera au cours de la deuxième année et les normes et les 
ressources seront ajustées au besoin pour assurer une expérience positive aux victimes.

• Révision : Révision périodique des normes du fonds au fil de l’évolution du contexte pour en maintenir la pertinence. 

Intervenants clés

 9 FCRR

 9 Organismes communautaires

 9 Gouvernement fédéral

 9 Victimes/survivants de la 
haine 

 9 Organismes autochtones

 □ Gouvernements municipaux 

 9 Organismes à but non lucratif 

 □ Forces de l’ordre 

 □ Système judiciaire

 □ Gouvernements provinciaux/
territoriaux

Principaux défis et stratégies d’atténuation 

• Défi : De nombreux organismes communautaires disposent de ressources limitées 
et n’ont pas forcément la capacité de présenter une demande pour ce fonds. 

 🞅 Stratégie d’atténuation : Les candidatures doivent être reçues de manière 
continue et être acceptées sous plusieurs formats (vidéo, PowerPoint, 
document Word).

 🞅 Stratégie d’atténuation : La FCRR fournit des services consultatifs en ligne 
aux organismes communautaires qui souhaitent présenter une demande.

• Défi : Les organismes communautaires ne connaissent souvent pas les fonds 
disponibles auxquels ils ont accès pour soutenir leurs opérations. 

 🞅 Stratégie d’atténuation : Sensibiliser les organismes communautaires au 
fonds dès le début du processus, avant l’annonce officielle, afin qu’ils puissent 
commencer à se préparer à présenter une demande. 
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Contexte

À l’heure actuelle, le gouvernement fédéral distribue des fonds aux gouvernements provinciaux et territoriaux pour établir et 
soutenir les services aux victimes, mais l’indemnisation financière des victimes de la haine est limitée. Les fonds existants sont 
destinés aux victimes de crimes, ce qui prive de nombreuses victimes de la haine de toute aide financière. De plus, le Code 
criminel limite l’admissibilité au financement, puisque très peu de la haine sont considérés comme criminels. 

Bien que ce fonds soit semblable au Fonds national de soutien pour les victimes de crimes motivés par la haine que le 
gouvernement fédéral a proposé, il est plus inclusif et vise à la fois les victimes d’incidents et de crimes haineux. L’objectif de 
ce fonds consiste à compléter le Fonds d’aide aux victimes fédéral existant dans le but de combler les lacunes afin de fournir 
une compensation pour les dépenses encourues par les victimes et les survivants de la haine.

L’évaluation de la portée de ce fonds nécessite une harmonisation avec les intervenants concernés en ce qui concerne les 
critères d’admissibilité et les modalités du champ d’application. Toutefois, une estimation approximative peut être faite à 
partir du recensement de 94 000 incidents haineux non violents autodéclarés en 2019.14 Les victimes d’incidents haineux 
non violents auront priorité, puisqu’elles sont actuellement mal desservies par rapport aux victimes de crimes violents. En 
l’absence de données disponibles et sur la base des entretiens avec les communautés et intervenants consultés, il est 
raisonnable de supposer que le fonds peut initialement indemniser 5 % des incidents signalés et que chaque victime peut 
recevoir 2 000 $15 (à titre de point de référence conservateur, reconnaissant que le soutien est multiforme et ne se limite pas 
aux services de consultation), ce qui représente environ 9,4 millions de dollars canadiens par année destinés aux victimes et 
aux survivants de la haine. 

Description

Créer un fonds de soutien national pour fournir aux victimes et aux survivants de la haine des fonds pouvant être utilisés pour 
offrir un soutien tangible et aider à payer les services qui ne sont pas actuellement couverts par les services aux victimes 
existants. Les coûts indemnisables (encourus à la suite de la haine) peuvent comprendre, sans s’y limiter : les frais médicaux, 
les procédures dentaires, la perte de salaire, les frais de funérailles, les dommages et réparations à la propriété, et une 
relocalisation. Pour améliorer l’accès au fonds, l’admissibilité sera élargie pour inclure tous les actes haineux, quel que soit 
le statut criminel. Ce fonds sera semblable au Fonds d’aide aux victimes dans la mesure où il sera administré et géré par le 
gouvernement fédéral.16 Tout comme le Fonds d’aide aux victimes, le fonds de soutien national proposé pour les victimes et 
les survivants de la haine sera ouvert à divers intervenants, notamment les gouvernements nationaux, provinciaux, territoriaux, 
municipaux et autochtones, les organismes autochtones, les organismes communautaires ou professionnels, les sociétés et 
les associations.17

Initiative  
Fonds national de soutien aux victimes et survivants de la haine

02

Objectifs centraux

 9 Créer un fonds qui soutient directement tout  
autant les victimes d’incidents haineux que de  
crimes haineux.

 9 Fournir une aide financière à toute personne résidant 
au Canada victime d’un acte haineux (dans les cas où 
ses moyens de subsistance sont touchés ou ses biens 
sont endommagés).

Résultats/avantages prévus

 9 Accès accru à un soutien financier pour  
toutes les victimes de la haine, peu importe  
que l’acte vécu soit considéré comme criminel ou non 
en vertu du Code criminel.

 9 Inclusion renforcée des services de soutien aux 
victimes de la haine.
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Délai prévu

Le délai est estimé à 15 à 18 mois pour 
la mise en place complète du fonds. 

Une période initiale de 6 mois est 
prévue pour affiner l’analyse de 
rentabilité, définir l’échelle du fonds et 
obtenir un budget et des autorisations 
supplémentaires. Après l’approbation, 
la mise en place opérationnelle des 
nouveaux processus devrait prendre 
entre 9 et 12 mois. 

Le délai peut être prolongé si la 
soumission du dossier ne concorde 
pas avec les cycles budgétaires ou 
politiques établis.

Prévisions du fonds

Financement durable
De 9,4 M$ à 14,1 M$* (budget annuel)*

* Selon l’indemnisation de 2 000 $ par victime avec 
une augmentation de 50 % pour la limite supérieure. 
En l’absence de données disponibles et sur la base 
des entretiens avec les communautés et intervenants 
consultés, on suppose que jusqu’à 5 % des incidents 
signalés peuvent être admissibles à une indemnisation 
dans le cadre du fonds.

Pour être viable, un fonds de dotation autonome 
doit généralement être multiplié par 25 par rapport à 
l’allocation annuelle de fonds, ce qui doit être finalisé 
par une évaluation actuarielle et ne comprend pas les 
ressources opérationnelles.

Organisme responsable et 
supervision

La FCRR peut être co-responsable du 
développement de ce fonds avec le 
Centre de la politique concernant les 
victimes. 

Le ministre de la Justice du Canada 
peut assumer un rôle de surveillance 
pour s’assurer que les fonds sont 
distribués de manière appropriée aux 
organismes de soutien.

Mesures clés

• Élaboration : Identifier le responsable du financement pour l’ensemble du programme et réaliser l’analyse de rentabilité 
de ce fonds en vue de son approbation. 

• Définition : Les crimes et incidents haineux doivent être clairement définis afin que les victimes puissent comprendre si 
elles sont admissibles au fonds. 

• Mise en place : Une fois que l’analyse de rentabilité aura été réalisée et approuvée, la prochaine étape consistera à 
mettre en place des opérations supplémentaires au sein du Centre de la politique concernant les victimes afin de soutenir 
le déblocage du fonds.

• Mobilisation : Il est important que les victimes de la haine soient au courant de l’existence de ce fonds et sachent 
comment présenter une demande. Le fonds doit être présenté aux fournisseurs de services de soutien afin qu’ils puissent 
informer et aider les victimes de la haine, le cas échéant. Les renseignements pertinents doivent être accessibles en 
plusieurs formats et dans plusieurs langues. Une stratégie de communication et de sensibilisation du public pourrait 
s’avérer nécessaire. 

• Évaluation : Réaliser une analyse socio-économique des avantages de ce programme et ajuster les ressources et les 
normes en fonction des besoins afin de garantir une expérience positive pour les victimes. 

• Révision : Révision périodique des normes du fonds et du montant accordé aux victimes en fonction de l’évolution du 
phénomène des actes haineux.

Intervenants clés

 9 FCRR

 9 Organismes communautaires

 9 Gouvernement fédéral

 9 Victimes/survivants de la 
haine

 9 Organismes autochtones

 □ Gouvernements municipaux 

 9 Organismes à but non lucratif

 9 Forces de l’ordre

 9 Système judiciaire

 □ Gouvernements provinciaux/
territoriaux

Principaux défis et stratégies d’atténuation 

• Défi : Les victimes ne reconnaissent pas toujours leur victimisation, ni qu’elles ont 
droit à une indemnisation. 

 🞅 Stratégie d’atténuation : Collaborer avec les forces de l’ordre et les 
intervenants en matière de justice pénale afin d’informer les victimes de leurs 
droits lorsqu’elles signalent un incident/crime haineux, notamment en faisant 
appel au Fonds national de soutien pour les victimes de crimes motivés par la 
haine.

 🞅 Stratégie d’atténuation : Sensibiliser les organismes communautaires et les 
encourager à recommander aux victimes et aux survivants de présenter une 
demande lorsqu’ils répondent aux critères d’admissibilité. Les renseignements 
devraient être disponibles dans différentes langues, autres que l’anglais et le 
français. 

• Défi : De nombreuses victimes de la haine n’ont pas la citoyenneté canadienne 
puisqu’elles viennent d’immigrer au Canada.

 🞅 Stratégie d’atténuation : Des méthodes alternatives de distribution devraient 
être explorées. Par exemple, les fonds devraient être versés à un organisme 
communautaire agréé choisi par les victimes.

02 suite
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Contexte

La violence de masse motivée par la haine a un effet d’entraînement sur l’ensemble des communautés. Contrairement 
à d’autres crimes, les crimes haineux envoient un message de haine non seulement à la ou aux personnes visées, mais 
aussi à la communauté à laquelle elles appartiennent. Les membres de la communauté se sentent ciblés en fonction de 
facteurs qui ne peuvent être modifiés, ce qui rend la situation plus personnelle et traumatisante. Les services de soutien sont 
principalement destinés aux victimes directes de la haine ainsi qu’à leurs proches, tandis que le soutien disponible pour les 
victimes indirectes, telles que les membres de la communauté touchés, varie considérablement. 

Le Antiterrorism and Emergency Assistance Program (AEAP) des États-Unis a mis en place une subvention de réponse 
aux crises similaire au fonds d’intervention d’urgence proposé. Cette subvention fournit un soutien d’urgence et à court 
terme (9 mois) aux communautés afin de renforcer les capacités d’adaptation et de réduire les traumatismes résultant de la 
violence de masse motivée par la haine. L’allocation des fonds varie en fonction du nombre de personnes touchées et des 
services requis. Le fonds a récemment accordé 4,9 millions de dollars (CAD) pour soutenir les victimes et les membres des 
communautés touchées après une fusillade de masse dans une synagogue et environ 11 millions de dollars (CAD) pour les 
familles des victimes après l’attaque de la boîte de nuit Pulse.18, 19 Quatre versements récents, d’une moyenne approximative 
de 33 000 $ (CAD) par victime (mortelle et non mortelle), ont été versés à des organismes locaux pour fournir des services de 
soutien.20, 21

D’après les médias, 18 victimes directes ont été recensées lors de la fusillade dans la synagogue en Pennsylvanie et 102 
victimes directes lors de l’attaque de la boîte de nuit Pulse.22, 23 Le Canada a fait face à huit attentats terroristes haineux ayant 
provoqué plus d’un décès ou d’une blessure entre 2017 et 2020.24 En utilisant ces chiffres comme points de repère, un 
programme canadien comparable à la subvention de réponse aux crises des États-Unis pourrait nécessiter un budget annuel 
de 1,2 million de dollars (CAD) à 6,6 millions de dollars (CAD) pour soutenir les organismes communautaires dans la gestion 
des traumatismes au sein des communautés.

Description

Créer un fonds d’intervention d’urgence fédéral que les municipalités et les organismes communautaires pourront utiliser 
en temps de crise lorsque des actes de violence de masse motivés par la haine se produisent, afin de garantir un soutien 
adéquat et rapide aux victimes directes et indirectes. Le fonds d’intervention est un financement ponctuel qui aidera les 
municipalités et les organismes communautaires à mettre en place la structure d’urgence nécessaire pour répondre aux 
besoins des victimes et coordonner les actions avec les multiples intervenants, y compris les services de police et les 
organismes communautaires. Bien qu’il n’y ait pas de consensus clair autour de la définition des tueries de masse, pour les 
besoins de ce fonds, les tueries de masse/violences de masse font référence à un homicide multiple qui fait au moins quatre 
victimes et qui est commis par une personne ou un très petit nombre de personnes, dans un même lieu, dans un délai de  
24 heures.25

Initiative 
Fonds d’intervention d’urgence pour les municipalités et les organismes communautaires

03

Objectifs centraux

 9 Créer un fonds pour les municipalités et les  
organismes communautaires afin de mobiliser  
des mesures d’urgence en cas de violence de masse 
motivée par la haine.

 9 Augmenter la capacité des communautés à soutenir 
les victimes directes et indirectes de la violence de 
masse motivée par la haine.

Résultats/avantages prévus

 9 Amélioration de la réponse aux crises par les 
municipalités et les organismes communautaires  
face à la violence de masse motivée par la haine en 
utilisant une approche culturellement adaptée.

 9 Soutien immédiat aux victimes lors des crises.
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Délai prévu

Le délai estimé pour la mise en place 
complète du fonds est de 9 à 12 mois. 

Les 3 à 6 mois initiaux serviront à établir 
un dossier pour le fonds et à obtenir les 
approbations et le budget.

Une fois l’approbation obtenue, il 
faudra encore 3 à 6 mois pour rendre 
opérationnelle la distribution du fonds. 

Le délai peut être prolongé si la 
soumission du dossier ne concorde 
pas avec les cycles budgétaires ou 
politiques établis.

Prévisions du fonds

Financement durable*
De 1,2 M$ à 6,6 M$ (budget annuel)**

** Pour être viable, un fonds de dotation autonome 
doit généralement être multiplié par 25 par rapport à 
l’allocation annuelle de fonds, ce qui doit être finalisé 
par une évaluation actuarielle et ne comprend pas les 
ressources opérationnelles.

** Le financement serait destiné au soutien ponctuel 
des municipalités et des organismes communautaires 
et serait basé sur la gravité de l’incident - la fusillade de 
masse de la synagogue en Pennsylvanie (limite inférieure) 
et l’attaque de la boîte de nuit Pulse (limite supérieure) 
peuvent être utilisées à titre de comparaison - et suppose 
deux événements potentiels par année.

Organisme responsable et 
supervision

Une entité telle que Sécurité publique 
Canada peut élaborer les critères et la 
portée du fonds.

Le ministre de la Justice du Canada 
peut assumer un rôle de surveillance 
pour ce fonds.

Mesures clés

• Gouvernance : Déterminer qui sera responsable du financement de l’initiative, la structure du fonds (par exemple, 
une dotation ou un véhicule de financement), comment l’argent sera distribué en cas d’urgence, ainsi que les initiatives 
appropriées et les délais approximatifs pour la distribution. 

• Élaboration : Déterminer les coûts et les normes en matière d’initiative pour les procédures d’urgence. Il pourrait être 
nécessaire de faire appel à un actuaire pour cette étape.

• Opérations : Une fois que l’analyse de rentabilité est approuvée, que le budget est fixé et que les normes sont décidées, 
le fonds peut devenir opérationnel. 

• Mobilisation : Sensibiliser les municipalités, les forces de l’ordre et les organismes communautaires aux fonds d’urgence 
afin qu’ils sachent qu’ils seront disponibles au besoin en cas d’attaque de masse violente motivée par la haine. 

Intervenants clés

 9 FCRR

 9 Organismes communautaires

 9 Gouvernement fédéral

 9 Victimes/survivants de la 
haine

 9 Organismes autochtones

 9 Gouvernements municipaux 

 9 Organismes à but non lucratif

 9 Forces de l’ordre

 9 Système judiciaire

 □ Gouvernements provinciaux/
territoriaux

Principaux défis et stratégies d’atténuation 

• Défi : Les services financés par cette subvention seront disponibles pour une 
durée limitée puisqu’ils ne sont pas financièrement viables sans sources de 
financement supplémentaires. 

 🞅 Stratégie d’atténuation : Bien que tous les membres de la communauté ne 
nécessitent pas un soutien à long terme, une analyse plus approfondie doit 
être effectuée pour déterminer comment aider les victimes nécessitant un 
soutien à long terme. 

• Défi : Les membres de la communauté qui fournissent des services partagent 
souvent les mêmes identités que les victimes de la haine, ce qui peut conduire à 
une retraumatisation ou à l’épuisement.

 🞅 Stratégie d’atténuation : Un soutien et des conseils en matière de santé 
mentale doivent être mis à la disposition des bénévoles et des membres de la 
communauté fournissant un soutien en cas de crise.

03 suite
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Contexte

Le Canada ne dispose pas d’un cadre normalisé pour les services de soutien aux victimes de la haine. Les programmes 
de formation, les mécanismes d’orientation et les services de soutien varient tous en fonction de l’autorité compétente. Un 
centre qui favorise la coordination entre les organismes et qui fournit une norme pour le soutien aux victimes de la haine peut 
améliorer considérablement l’accès à des services de haute qualité pour les victimes et les survivants de la haine. 

Le projet EStAR du BIDDH a permis de créer un réseau de 41 États développant des bonnes pratiques, des orientations, 
des ressources, des outils et des programmes de formation pour équiper les prestataires de services d’aide aux victimes 
de crimes haineux des États et de la société civile afin de garantir la protection des victimes, leur accès complet à la justice 
et à un soutien spécialisé adapté. Le project EStAR du BIDDH disposait d’un budget de 1,4 million de dollars (CAD).26 Des 
centres similaires ont été créés dans d’autres pays, tels que le VBRG en Allemagne et le National Center for Victims of Crime 
(NCFVOC), aux États-Unis, afin de fournir une formation et des ressources aux organismes communautaires. Le coût de la 
création de ces centres varie de 200 000 $ (CAD) pour le VBRG à 1,4 million de dollars (CAD) pour l’initiative EStAR, avec 
un budget de fonctionnement annuel allant de 1 million de dollars (CAD) pour le VBRG à 5,8 millions de dollars (CAD) pour le 
NCFVOC.27, 28, 29 En supposant que le centre canadien suivra une approche en ligne semblable, le Centre national de soutien 
pour les victimes de la haine et les services de soutien aura des coûts de fonctionnement similaires.

Le Canada peut s’attendre à ce qu’un centre de services aux victimes de la haine et de soutien similaire nécessite entre 200 
000 $ et 1,4 million de dollars (CAD) par année pour les coûts de démarrage (pour les deux premières années) et entre 1,0 et 
5,8 millions de dollars (CAD) par année pour les opérations courantes, selon les comparaisons avec le VBRG et le NCFVOC.

Description

Le Centre national de soutien pour les victimes de la haine et les services de soutien vise à atteindre trois objectifs 
fondamentaux. Le premier consiste à faciliter le partage des connaissances et des pratiques exemplaires en matière de 
soutien aux victimes de la haine. Cela pourrait inclure la centralisation de ressources de formation normalisées pour aider 
à assurer des services de haute qualité à travers le pays. Le deuxième objectif consiste à créer un cadre national pour 
soutenir la coordination entre les organismes et officialiser la collaboration et les mécanismes d’orientation locaux au moyen 
de protocoles d’entente. Enfin, le centre établira et exploitera un portail public pour permettre l’orientation autonome 
confidentielle vers les services de soutien aux victimes de la haine. La plateforme orientera les personnes vers les services 
de soutien appropriés (p. ex. organisme communautaire, organisme spécialisé dans le soutien aux victimes de la haine) en 
fonction d’une autoévaluation ne nécessitant aucune collecte de données personnelles.

Initiative 
Centre national de soutien pour les victimes de la haine et les services de soutien

04

Objectifs centraux

 9 Créer un centre de connaissances pour le  
personnel chargé du soutien aux victimes de  
la haine.

 9 Mobiliser les talents en recherche/universitaires du 
Canada et renforcer la recherche et le développement 
en matière de victimes de la haine.

 9 Développer une norme nationale pour la formation et 
les références entre les organismes.

 9 Mettre en place un portail public pour faciliter 
l’orientation autonome confidentielle vers les services 
de soutien aux victimes de la haine.

Résultats/avantages prévus

 9 Meilleure compréhension des victimes d’actes  
haineux pour mieux les soutenir.

 9 Collaboration accrue entre les universitaires, les 
forces de l’ordre et les organismes communautaires 
en matière de soutien aux victimes de la haine et de 
recherche.

 9 Amélioration des processus d’orientation pour les 
victimes de la haine. 

 9 Personnel de service de soutien hautement qualifié qui 
fournit des services de soutien efficaces aux victimes 
de la haine.

 9 Capacité accrue à reconnaître les victimes de la haine 
et à répondre à leurs besoins.
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Délai prévu
La mise en œuvre de cette initiative 
prendra environ deux ans.

La première année sera consacrée à 
l’élaboration de l’analyse de rentabilité 
et à l’élaboration de la gouvernance du 
centre.

La deuxième année sera consacrée 
à la mise en place opérationnelle, 
notamment la dotation du personnel, 
les demandes de subventions 
et l’élaboration de matériel et de 
programmes éducatifs. 

Le délai peut être prolongé si la 
soumission du dossier ne concorde 
pas avec les cycles budgétaires ou 
politiques établis.

Prévisions de ressources pour les 
initiatives*

Coûts initiaux
De 0,2 M$ à 1,4 M$ (annuellement 
pendant les deux premières années)*

Coûts opérationnels totaux prévus 
De 1,0 M$ à 5,8 M$ (budget annuel)**

* Les prévisions ne portent que sur les ressources 
nécessaires au démarrage de l’organisme et ne tiennent 
pas compte des coûts opérationnels. 

** Les coûts opérationnels peuvent varier en fonction de 
la portée du centre, du nombre d’initiatives de recherche 
et de l’élaboration de matériel d’éducation/de formation. 
Étant donné que le centre est une plateforme centrale 
pour les victimes de la haine et les services de soutien, 
les coûts prévus ont été calculés en fonction des chiffres 
de centres similaires aux États-Unis et dans l’UE (plutôt 
que d’être normalisés par habitant).

Organisme responsable et 
supervision

Le responsable sera déterminé par le 
gouvernement fédéral une fois qu’il 
aura eu l’occasion de mobiliser et de 
consulter les intervenants de la société 
civile qui travaillent étroitement avec les 
victimes de la haine, tels que la FCRR, 
les organismes communautaires, les 
forces de l’ordre, les universitaires et les 
organismes à but non lucratif.

Le gouvernement fédéral assumera le 
rôle de surveillance de ce centre.

Mesures clés

• Gouvernance : Déterminer le mandat et la structure de gouvernance du centre. 

• Capital humain : Embaucher le personnel nécessaire au fonctionnement du centre (gestionnaire, coordonnateur, 
analystes, spécialistes en marketing, en informatique, etc.)

• Responsabilité : Examiner les projets initiaux, identifier les responsables et préciser la portée. Définir une cadence et une 
fréquence pour les rapports. 

• Financement : Présenter des demandes de subventions pertinentes pour financer et soutenir les projets répertoriés.

• Sensibilisation et mobilisation : Former des partenariats stratégiques avec les forces de l’ordre, les organismes 
communautaires et les universitaires et les mobiliser pour aider à établir des normes pour les services de soutien aux 
victimes de la haine et à déterminer de nouveaux domaines de recherche. Déterminer les outils de mobilisation et les 
méthodes de communication privilégiés (p. ex., enquête ou réunion) et la fréquence des activités de sensibilisation pour 
rencontrer chaque groupe d’intervenants.

• Lancement : Annonce de la création du Centre national de soutien pour les victimes de la haine et les services de 
soutien.

• Évaluation : Au cours de la première année, la mise en place du centre constitue le principal objectif. L’évaluation 
des progrès et des autres mesures de rendement commencera au cours de la deuxième année et les méthodes, les 
communications concernant la mobilisation et sa fréquence, ainsi que les programmes, seront ajustées au besoin pour 
assurer l’adhésion. 

Intervenants clés

 9 FCRR

 9 Organismes communautaires

 9 Gouvernement fédéral

 9 Victimes/survivants de la 
haine

 9 Organismes autochtones

 9 Gouvernements municipaux 

 9 Organismes à but non lucratif

 9 Forces de l’ordre

 9 Système judiciaire

 9 Gouvernements provinciaux/
territoriaux

Principaux défis et stratégies d’atténuation 

• Défi : Le Canada doit offrir un soutien à un large territoire géographique et des 
populations culturellement diversifiées.

 🞅 Stratégie d’atténuation : Être inclusif et mobiliser des intervenants 
représentatifs de chaque province et territoire ainsi que des organismes qui 
participent à l’écosystème du soutien aux victimes de la haine.

• Défi : L’adhésion des intervenants concernés à l’utilisation du matériel de 
formation et à la mise à profit de la recherche et des idées.

 🞅 Stratégie d’atténuation : Mobiliser les utilisateurs au moyen d’enquêtes 
périodiques afin d’identifier les possibilités d’amélioration et distribuer des 
communications formelles pour reconnaître ces possibilités et souligner la 
manière dont le centre les abordera.

• Défi : Coût et temps nécessaires à l’élaboration de normes de formation 
nationales et d’éléments connexes (matériel, ateliers). 

 🞅 Stratégie d’atténuation : Mobiliser les ressources et l’expertise canadiennes 
existantes et collaborer avec des organismes internationaux aux pratiques 
exemplaires (par exemple, BIDDH) pour adapter les programmes et le matériel 
existants. 

04 suite
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