Fiches de

PRÉVENTION

Service de police de la Ville de Saint-Eustache

Cyberintimidation
SAVIEZ-VOUS QUE…?
La cyberintimidation consiste à intimider une personne
en utilisant des moyens technologiques. On peut en être
victime par courriel, sur les réseaux sociaux, les sites Web,
par messages textes, etc. et ce, à toute heure, en tout
temps. Personne n’est à l’abri de subir un tel préjudice.
Les répercussions chez les victimes peuvent amener un
sentiment d’isolement, de peur, de solitude et de désespoir.
Elles peuvent parfois même aller jusqu’au suicide.

PETIT RAPPEL
LA CYBERINTIMIDATION PEUT DEVENIR
CRIMINELLE LORSQU’IL Y A :
•

diffamation (ridiculiser la personne sur Internet);

•

extorsion/sextorsion (envoi de messages menaçants
pour obtenir de l’argent ou des objets de valeur);

•

harcèlement criminel (communiquer avec la
personne, de façon répétée, sur Internet, tout en
sachant qu’elle se sent harcelée);

•

faux messages (transmettre de mauvaises informations
via les moyens technologiques, dans le but de nuire
à la personne);

•

profération de menaces (menacer la personne
en envoyant des messages par des moyens
technologiques).
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PRINCIPES EN PRÉVENTION

EN TANT QUE PARENT…
•

Placez l’ordinateur dans une pièce où vous pourrez surveiller les activités de vos enfants en ligne;

•

Assurez-vous que votre enfant ou adolescent n’a pas accès à son téléphone et à Internet durant la nuit;

•

Surveillez les comptes courriel, messageries texte, messageries instantanées ou réseaux sociaux de votre
enfant ou adolescent afin de vérifier les informations divulguées et reçues;

•

Établissez ensemble une communication efficace;

•

Ne prenez pas à la légère la plainte de votre enfant ou adolescent;

•

Il doit sentir que vous êtes derrière lui et que vous ne tolérez pas les mauvais comportements;

•

S’il fait de la cyberintimidation, encouragez-le à cesser et à s’excuser auprès des personnes qui auront
été offensées par ses propos.

EN TANT QUE VICTIME DE
CYBERINTIMIDATION, IL FAUT…

1
2

Briser le silence et en parler
à une personne de confiance ;
Communiquer avec le
Service de police au 450 974-5300
pour signaler la situation
ou tout simplement pour
demander conseil.

LIENS PERTINENTS
PREVnet : prevnet.ca/fr/intimidation/cyberintimidation
EDUCALOI : educaloi.qc.ca/jeunesse/capsules/la-cyberintimidation
Aidez-moi SVP : needhelpnow.ca/app/fr/
Jeunesse j’écoute : jeunessejecoute.ca/Teens/InfoBooth/Bullying.aspx?lang=fr-ca
Tel-jeune : teljeunes.com/informe-toi/intimidation/qu-est-ce-que-c-est
Gouvernement du Québec : mfa.gouv.qc.ca/fr/intimidation/definition/Pages/cyberintimidation.aspx
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