
Répétition des gestes ou paroles
sur une certaine période 
de temps.

INTIMIDATION CONFLIT
Rapport de force

Événement ponctuel et ciblé
dans le temps.

Confrontation entre deux
personnes qui ne partagent
pas le même point de vue. 
Elles discutent vivement,
argumentent sans agression.

Rapport entre deux personnes
où l’une a l’intention de faire du
tort. Elle s’impose à l’autre par
la force.

Une personne veut gagner et
agresse l’autre.

Deux personnes cherchent à
gagner.

Rapport égalitaire.Rapport inégalitaire.

Il en résulte une victime qui
éprouve des sentiments de
détresse.

Aucune victime, les deux peuvent
se sentir perdants ou gagnants.

INTIMIDATION
Tout comportement, parole, acte ou geste délibéré ou non, à caractère répétitif, exprimé
directement ou indirectement, y compris dans le cyberespace, dans un contexte
caractérisé par l’inégalité des rapports de force entre les personnes concernées, ayant
pour effet d’engendrer des sentiments de détresse et de léser, blesser, opprimer ou
ostraciser (LIP, 2012).

PLAN DE LUTTE 
VIOLENCE ET INTIMIDATION 

DÉFINITIONS

VIOLENCE
Une manifestation de force, de forme physique, verbale, écrite, psychologique, ou
sexuelle, exercée intentionnellement contre une personne ayant pour effet d'engendrer
des sentiments de détresse et de léser, blesser, opprimer ou ostraciser en s'attaquant à
son intégrité ou à son bien-être psychologique ou physique, à ses droit ou à ses biens.

CONFLIT VS INTIMIDATION
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MON ENFANT EST VICTIME
  D'ACTE D'INTIMIDATION OU

DE VIOLENCE
Félicitez-le d’en avoir parlé et
prenez le temps de l’écouter

QUE FAIRE SI...
MON ENFANT EST TÉMOIN
D'ACTE D'INTIMIDATION OU
DE VIOLENCE

Vous pouvez aussi poser des
questions pour mieux comprendre
la situation :

Établissez une entente avec votre
adolescent sur le moyen que vous
allez prendre afin d’informer l’école.

Évitez de régler tous les problèmes
à sa place. Votre adolescent a
besoin d’être rassuré, mais il doit
inévitablement être mis à
contribution dans la recherche de
solutions.

Il importe d’amener votre
adolescent à distinguer les
termes « dénoncer » et 
« rapporter » une situation.

DÉNONCER
C’est demander de l’aide, c’est
dire NON à une situation
inacceptable pour soi ou pour
l’autre, et ce, pour la sécurité
de tous.

RAPPORTER 
C’est donner de l'information
dans le but de nuire, de se
venger ou de faire punir l’autre
par plaisir. C’est aussi stooler,
snitcher.

Votre rôle comme parent est de
sensibiliser votre adolescent à
l’importance d’agir s’il est témoin
d’actes d’intimidation.
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▪ Où est-ce que ça s’est passé?
▪ Depuis quand?
▪ Qui t’intimide?
▪ Est-ce qu’il y avait des témoins?
▪ En as-tu parlé à un adulte de l’école?

▪ Si non, à qui veux-tu en parler pour que     
cela cesse?

Si oui, À qui?

3

4

Page 2 sur 3

Tu peux en parler directement à un adulte de l'école.

COMMENT SIGNALER?

Tu peux envoyer un courriel à l'adresse suivante:
sosintimidationescj@cstrois-lacs.qc.ca

Tu peux téléphoner au 514-477-7007:

Secondaire 1 et 2 (pavillon Vaudreuil) : poste 6001
Secondaire 1 et 2 (Centre Culturel) : poste 6045

Secondaire 3 : poste 6096
Secondaire 4 et 5 : poste 6035
Aaptation scolaire : poste 6095



En droit criminel canadien, le sextage entre adolescents peut constituer
une forme de pornographie juvénile. En adoptant ce comportement, les
adolescents s'exposent à la commission des infractions criminelles
suivantes:

Production de pornographie juvénile;
Distribution de pornographie juvénile; 
Possession de pornographie juvénile ;
Accès à de la pornographie juvénile. 

Source:    https://pasobligedetoutpartager.info/

CONSEILS DE PRÉVENTION À L'INTENTION DES PARENTS

Rappelez aux jeunes que toute information privée peut être rendue publique.
Les contributions sur les profils d’amis, les messages instantanés privés, les
photos intimes et les blagues « clins d’oeil » peuvent tous être copiés et
partagés. Si vos adolescents ne souhaitent pas que le monde entier puisse
les voir, il vaut mieux ne pas les publier ou les envoyer.

Dites-leur que s’ils n’osent pas dire quelque chose en face de quelqu’un, ils
ne devraient pas l’envoyer par texto ou messagerie instantanée ni le publier
en ligne.

Lorsque vous jugez que votre jeune vit des situations difficiles sur les réseaux
sociaux ou en fait une utilisation inadéquate, n’hésitez pas à restreindre
l’utilisation ou tout simplement lui retirer l’accès.

Votre responsabilité première demeure celle de protéger votre enfant,
communiquez avec les forces policières au besoin.

CODE CRIMINEL
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