
 

À la maison 
Garder les preuves 

Parler avec ton parent 

Appeler le service de 
police si tu te sens en 
danger 

 

À l’école 
Éloigne-toi de 
l’intimidateur 

      Va voir un adulte 

Remplis le formulaire de            
dénonciation disponible à 
la    réception 

 

 

École secondaire de la Haute-Ville 

150 Lansdowne 

Granby (Québec) J2G 4P4 

Téléphone : 450-372-5454 

Site web : 
hv.info.intimidation@csvdc.qc.ca 

 

 

 

 

    
 
 
 
Jeunesse, j‛écoute  

Tel-jeunes  

Divers-gens 

Interligne (gai écoute) 

Centre de prévention 
du suicide 

Protection de la 
jeunesse Estrie 

Centre d‛aide et de 
prévention des 
agressions sexuelles 

Service de police de 
Granby  

 
 
 
 
1 (800) 668-6868 

1 (800) 263-2266 

(579) 488 8004 

1 (888) 505-1010 

(450) 375-4252 

 
1 (800) 463-1029 

 
(450) 375-3338 
 

 
(450) 776-3333 

Que faire si ça 
m’arrive 

 
Intimidation 

Cyberintimidation 
conflit 
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Intimidation 
L’intimidation se caractérise par des 
comportements, des paroles et des 
gestes : 

• Répétitifs 
• Volontaires ou non 
• Posés dans le but de nuire ou 

de faire mal 
• Posés dans un contexte où les 

rapports de force sont 
inégaux entre deux ou 
plusieurs personnes 

Physique : 

Recevoir des coups de pieds, se faire 
frapper, se faire trébucher, se faire 
pincer, se faire pousser, etc 

Verbale : 
Surnoms, insultes, moqueries, 
remarques homophobes ou racistes 
dans le but de détruire ou blesser 
l’autre, menaces, etc 

Sociale et émotionnelle : 

Humiliation, mensonges, rumeurs, 
faire des mimiques méchantes pour 
imiter l’autre personne, isoler l’autre, 
monter les autres contre une 
personne, etc. 

 

Cyberintimidation 
La cyberintimidation consiste à utiliser 
les technologies de communication 
telles qu’internet, les sites de 
réseautage social, les sites web, le 
courriel, la messagerie instantanée 
pour intimider une personne à 
répétition ou la harceler. 

Exemples :  

Messages méchants ou blessants 

Faire circuler des rumeurs, des secrets 

Afficher des photos ou images pour 
humilier la personne 

Utiliser le compte d’une autre personne 

Dans les jeux internet : porter sans cesse 
préjudice au personnage d’un joueur, se 
liguer contre un autre joueur ou utiliser 
des renseignements personnels pour 
proférer des menaces diverses 

Conflit 
Le conflit est un affrontement entre 
des intérêts, des valeurs, des actes 
ou des procédures. C’est un 
désaccord, une idée s’opposant à 
une autre. 

Causes possibles d’un conflit : 
La perception : idée, compréhension 
plus ou moins nette de quelque 
chose 

La sécurité : le changement inspire 
le danger parce qu’il représente la 
perte de repères connus, perte d’une 
condition établie et sûre. 

La négociation : discussion, 
pourparlers entre des personnes, des 
partenaires sociaux en vue d’aboutir 
à un accord sur le problème posé. 

Comment régler un conflit : 
Admettre qu’il y a un conflit :  

Communiquer dans le calme 

Chercher des solutions 
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