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Une adolescente, victime d’intimidation, s’est suicidée l’an dernier. Son histoire a fait le tour de la province, 
si bien que les politiciens ont mis des efforts supplémentaires pour prévenir la problématique. Est alors né, 
en février, le projet de loi 56.

Le 12 juin dernier, l’Assemblée nationale a adopté à 
l’unanimité le projet de loi 56, rebaptisée la Loi visant 
à prévenir et à combattre l’intimidation et la violence à 
l’école. Sanctionnée le 15 juin, cette loi apporte diverses 
modifications à la Loi sur l’instruction publique et à la Loi 
sur l’enseignement privé afin de prévenir et de combattre  
l’intimidation et la violence à l’école. Elle précise les 
devoirs et responsabilités des acteurs concernés et prévoit 
une obligation légale aux commissions scolaires de veiller 
à ce que ses écoles offrent un milieu d’apprentissage 
sain et sécuritaire de manière à ce que tout élève qui la 
fréquente puisse y développer son plein potentiel, à l’abri 
de toute forme d’intimidation ou de violence.

La Loi prévoit l’obligation, tant pour les établissements 
d’enseignement publics que pour les établissements 
d’enseignement privés, d’adopter et de mettre en œuvre 
un plan de lutte contre l’intimidation et la violence. Ce plan 
doit notamment prévoir des mesures de prévention visant 
à contrer toute forme d’intimidation et de violence, des 
mesures visant à favoriser la collaboration des parents à la 
lutte contre l’intimidation et la violence et à l’établissement 
d’un milieu d’apprentissage sain et sécuritaire, préciser les 
actions qui doivent être prises lorsqu’un acte d’intimidation 
ou de violence est constaté ainsi que les mesures de 
soutien ou d’encadrement alors offertes. Le plan doit aussi  
déterminer les sanctions disciplinaires applicables dans un 
tel cas, notamment la suspension de l’élève, et spécifier 
le suivi qui doit être donné à tout signalement et à toute 
plainte concernant un acte d’intimidation ou de violence.
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Prévenir et combattre

Intimidation en milieu scolaireDossier:

Initiative applaudie

Le Barreau salue l’initiative gouvernementale de vouloir s’attaquer à la problématique  
de l’intimidation en milieu scolaire. « Les actes d’intimidation ne relèvent pas  
nécessairement du domaine criminel. Alors qu’actuellement, les individus doivent  
attendre le geste criminel concrétisé pour agir, la Loi sert à sensibiliser la population aux 
cas d’intimidation. En ce sens, elle revêt un caractère préventif qui mérite d’être salué », 
a fait savoir le Barreau. « La Loi met l’accent sur la prévention et la réinsertion sociale  
et elle n’insiste pas exclusivement sur la répression », mentionne Me Marc Sauvé, 
directeur du service de recherche et législation du Barreau du Québec. Le Barreau croit 
que l’adoption de cette loi permet d’espérer que les difficultés des élèves qui subissent 
de l’intimidation seront prises en considération et que ces élèves seront écoutés par la 
direction des écoles.

Mme Nancy Bouchard, professeure à l’UQAM et directrice du Groupe de recherche sur 
l’éducation éthique et l’éthique en éducation, se prononce en faveur de la Loi, mais surtout 
d’un projet éducatif pour le développement de meilleures relations interpersonnelles.  
« Les différences doivent être perçues à l’école comme une valeur en soi, et cette 
valeur doit être portée par la société. Nous regrettions que le projet de loi en soit un  
principalement de répression, alors que la Loi fait une large place à la prévention, ce sur 
quoi nous avions insisté en commission parlementaire. » 

Définitions

Pour le Barreau, la définition d’intimidation initialement proposée dans le projet de 
loi 56 était trop large, de sorte qu’il était à craindre que les situations d’intimidation 
ne soient banalisées par les écoles ou, à l’inverse, que le projet de loi ne donne 
une responsabilité trop importante aux écoles. De plus, le Barreau n’aimait pas la  
formulation du projet de loi, qui interdisait un comportement, une parole, des actes ou 
des gestes qui « ont pour but » de léser, blesser, opprimer ou ostraciser, cet élément 
d’intention modifiant significativement le fardeau de la preuve pour les parties et 
pouvant constituer un obstacle à ce que l’acte d’intimidation ne soit clairement identifié.  
Le législateur a entendu ces commentaires et a défini l’intimidation dans la Loi 
comme étant « 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 ».

Le législateur, après plusieurs commentaires à cet égard, a aussi pris soin de définir 
le terme violence comme « toute manifestation de force, de forme verbale, écrite, 
physique, psychologique ou sexuelle, exercée intentionnellement contre une personne, 
ayant pour effet d’engendrer des sentiments de détresse, de la léser, de la blesser ou de 
l’opprimer en s’attaquant à son intégrité ou à son bien-être psychologique ou physique, 
à ses droits ou à ses biens. »

Analyse et ressources

Pour le Barreau, l’objectif de la Loi commande d’y inclure une analyse de la situation  
de l’intimidation dans l’établissement scolaire, afin que le plan de lutte soit le plus  
efficace possible. Il serait souhaitable que cette analyse inclue des éléments 
systémiques et s’intéresse à la cause du problème de la violence et du sadisme à 
l’école, et non pas seulement à la répression de ses manifestations. « Il faut s’attarder 
aux sources socio-économiques, analyser le phénomène et s’attaquer aux racines. 
Cela prend des ressources dans le milieu. Ce n’est pas une stricte question d’individus 
que l’on cherche à réprimer; il s’agit d’un phénomène social qu’il faut comprendre », 
ajoute Me Sauvé. « Sans une telle analyse, la Loi fait porter par des enfants ou de jeunes 
adolescents un problème social qui les dépasse de beaucoup et qui a trait au système 
dans son ensemble. » 

Le Barreau constate que la Loi commandera un effort supplémentaire des ressources 
humaines. « Celles-ci étant actuellement submergées, et à défaut d’engager des 
ressources additionnelles, la mise en œuvre de la Loi, particulièrement concernant le 
plan d’action proposé, risque d’être fort compliquée », met en garde le Barreau. Celui-ci 
émet certaines réserves également quant à l’uniformité de l’implication de chaque 
établissement, puisque chacun sera responsable d’établir son propre plan de lutte. Le 
Barreau s’inquiète aussi du fait que la Loi ne s’attarde pas davantage au règlement par 
voie de médiation des situations d’intimidation. Finalement, le Barreau regrette que les 
mesures de soutien destinées aux victimes ne soient pas plus exhaustives et n’occupe 
une place plus importante dans la Loi. 

Sur-mesure

De plus, la Loi commande un changement de culture quant aux actes d’intimidation qui 
mérite d’être saluée. Le Barreau regrettait que, suivant le projet de loi, l’intervention 
devienne la norme, quel que soit le degré d’intimidation. « Nous croyons que le  
traitement des cas d’intimidation doit se faire au cas par cas. À notre avis, il faut  
discriminer la façon dont on intervient auprès des enfants selon la perception de la 
victime et la conduite de celui qui a commis le geste d’intimidation. Une intervention  
mesurée à un bon moment a certainement de bien meilleures chances d’éliminer toute 
récidive et d’assurer l’élimination de l’intimidation et de la violence à long terme », 
ajoute le Barreau. « La justice doit être du sur-mesure, et non du prêt-à-porter », illustre  
Me Sauvé. Le Barreau a été écouté. Dans la Loi, concernant la sanction disciplinaire 
que peut imposer le directeur d’école, le paragraphe suivant a été ajouté. « La durée 
de la suspension est fixée […] en prenant en compte l’intérêt de l’élève, la gravité des  
événements ainsi que toute mesure prise antérieurement, le cas échéant ».

Le Barreau note qu’actuellement, la tendance en matière d’intervention dans les  
situations d’intimidation et de violence se soucie davantage des cas qui revêtent un caractère  
criminel. En ce sens, la Loi poursuit un objectif louable, en ce qu’elle permettra  
aux écoles d’intervenir dans les cas d’intimidation qui ne revêtent pas nécessairement 
un caractère criminel, mais peuvent causer des préjudices tout aussi graves aux jeunes 
qui en sont victimes.

Prévention : question d’éducation

« Pour prévenir l’intimidation, il faut développer chez les jeunes des valeurs de respect 
des autres, d’appréciation de la différence et de la tolérance. Cette éducation fait déjà 
partie du projet de l’école québécoise. Maintenant, nous devons déterminer de quelle 
façon la traduire concrètement », indique Mme Bouchard. La professeure mentionne 
que la Loi axe sur la transversalité et que tous les intervenants sont responsables de 
la prévention de l’intimidation. Elle explique en donnant l’exemple de l’enseignement 
de la langue, qui est une responsabilité de tous les enseignants, en tout temps.  
« Même si c’est l’affaire de tous, il faut un temps particulier où l’on va mettre l’accent 
sur ces apprentissages particuliers. Il y a un cours d’éthique à l’école, qui ouvre  
principalement sur la culture religieuse. On devrait ouvrir à d’autres types de 
différence », croit Mme Bouchard 

Des outils pédagogiques ont été développés pour prévenir l’intimidation et la violence 
à l’école par des approches de sensibilisation. Si cette approche est importante pour 
Mme Bouchard, ce n’est toutefois pas suffisant. « La sensibilisation, c’est un feu de paille, 
son effet est à court terme. Il faut aussi une démarche de conscientisation, pour prendre 
conscience et évaluer les situations d’intimidation. Ça prend une approche éducative 
ancrée dans le milieu, où l’importance du dialogue est primordiale. Il faut apprendre à 
nos jeunes à devenir des citoyens ouverts, des voisins empathiques, des travailleurs 
honnêtes. »   
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Mieux comprendre pour prévenir

Intimidation en milieu scolaire

Il faut faire une distinction entre violence et intimidation. La définition même de ce 
qu’est la violence à l’école pose toujours problème parmi les chercheurs qui étudient le 
phénomène, rapporte Mme Claire Beaumont, professeure à la Faculté des sciences de 
l’éducation de l’Université Laval et Secrétaire générale de l’Observatoire international 
de la violence en milieu scolaire. « Les chercheurs s’entendent cependant pour dire que 
la notion de violence à l’école se produit entre élèves, entre les élèves et le personnel  
scolaire, entre les membres du personnel scolaire, ou encore entre les parents et le 
personnel scolaire. » La violence peut se manifester par de la violence physique, écrite, 
psychologique, sexuelle; elle englobe l’intimidation et la menace. Le terme intimidation,  
quant à lui, est la traduction que le Québec a donnée pour le terme school bullying. 
« Ce n’est pas une chicane entre deux gangs, ou une dispute entre deux filles pour 
un garçon. L’intimidation se poursuit sur une longue période, la notion de répétition 
étant importante. L’auteur de l’intimidation a l’avantage sur la victime, qui n’est plus en 
mesure de réagir », précise Mme Beaumont.

« Les premières études sur le sujet ont été réalisées en Scandinavie, au début des 
années 1980, par le professeur Dan Olweus, de l’université de Bergen, en Norvège, 
après que quelques suicides d’élèves norvégiens eurent révélé une problématique 
d’intimidation. La définition qu’il en a donnée se réfère aux gestes négatifs posés 
par une ou plusieurs personnes, de façon répétée et soutenue, avec l’intention de 
nuire ou de blesser. L’aspect du rapport de force entre l’auteur de l’intimidation et la 
victime est également important. Elle se manifestera par des violences physiques ou 
psychologiques (menace, insulte, exclusion sociale, ragot, etc.). », raconte M. Richard 
Gagné, psychologue scolaire à la retraite. « Le problème commence vers la 3e année du 
primaire. Avant, ce ne sont généralement que des chicanes d’enfants. » 

Phénomène nouveau ?

C’est un phénomène de société qui n’est pas différent d’ailleurs : il a toujours existé, 
mais n’était pas étudié, mentionne Mme Beaumont. Statistiquement, signale M. Gagné, 
on retrouve l’intimidation partout : des études américaines (plus nombreuses depuis 
la tuerie de l’école secondaire Columbine, au Colorado, en 1999), australiennes et 
japonaises font état de la même problématique. « Il s’agit d’un problème universel, 
n’ayant rien à voir avec le contexte socio-économique. D’ailleurs, cette problématique  
n’est pas limitée aux écoles : les milieux de travail n’en sont pas exempts, à preuve les 
dispositions ajoutées en 2004 à la Loi sur les normes du travail en matière de harcèlement  
psychologique », fait remarquer le psychologue.

M. Gagné souligne que l’intimidation a toujours été présente : aucune recherche ne démontre  
une augmentation marquée de l’intimidation. « On la voit davantage maintenant :  
les services aux élèves, dans les écoles, se sont multipliés. Les tueries dans les écoles 
américaines ont amené une prise de conscience sociale. Les gens sont de plus en plus 
sensibles à cette problématique. »

Qui sont-ils ?

La professeure de l’Université Laval mentionne que le profil des différentes parties  
impliquées est difficile à établir. « Les auteurs d’intimidation peuvent être autant des 
filles que des garçons. Les garçons seront plus souvent auteurs d’actes de violence 
physique, alors que chez les filles, ce sera principalement de l’exclusion sociale, de 
la violence verbale », signale Mme Beaumont. On a longtemps cru que l’auteur de 
l’intimidation était la brute de l’école, mentionne M. Gagné, mais de plus en plus, une 
tendance se développe autour de la popularité de l’élève. « Une mauvaise blague faite 
par le champion sportif de l’école aura vraisemblablement plus de poids que si elle 
était faite par un élève moins “hot” ! », illustre-t-il. L’auteur de l’intimidation peut donc 
être n’importe qui, mais on remarque généralement un profil impulsif, agressif, ajoute  
M. Gagné. « Il n’est pas rare que ces personnes continuent à avoir des problèmes 
sociaux après leur sortie de l’école. » 

« Pour la victime, en dressant un profil type, il faut faire attention de ne pas tomber 
dans le cliché du “nerd”, de l’intello », met en garde M. Gagné. « En effet, mentionne  
Mme Beaumont, certaines caractéristiques peuvent revenir, mais le danger est de ne pas 
voir des victimes parce qu’elles ne correspondent pas au profil type. Disons toutefois  
que les études ont démontré que les élèves plus petits, ayant des caractéristiques 
physiques particulières ou un handicap, vivant une pauvreté financière, ayant peu ou 
pas d’amis, peuvent être des personnes plus à risque. Mais ce peut aussi être un jeune 
sain, équilibré qui, pour une raison ou une autre, suscite l’envie, la jalousie de ses 
pairs », explique Mme Beaumont. Elle ajoute que l’une des grandes caractéristiques de la 
victime sera sa difficulté à répondre à l’auteur de la discrimination, à s’exprimer devant 
ses pairs. 

Des répercussions sur tous 

Les répercussions sont importantes pour toutes les personnes impliquées, mentionnent  
les deux experts. Pour la victime, on parle de trouble de la mémoire et des facultés  
cognitives, de la persévérance scolaire, d’impact sur la diplomation, de troubles du 
sommeil, d’ennuis de santé, d’une faible estime de soi, d’une difficile adaptation 
psychologique sociale à l’âge adulte. Dans des cas plus lourds, les répercussions de 
cette intimidation seront parfois dramatiques (dépression, suicide, meurtre). 

Cette problématique n’est pas sans conséquence pour les auteurs d’intimidation.  
« Ils peuvent développer des épisodes d’agressivité à l’âge adulte, ou vivre de la criminalité  
ou de la toxicomanie », indique Mme Beaumont. Si son comportement ne change 
pas, l’auteur de l’intimidation se retrouvera isolé, ajoute M. Gagné. Pour les témoins,  
finalement, Mme Beaumont mentionne que les répercussions seront des sentiments de 
peur, de crainte, d’anxiété, de honte ou de culpabilité…

Questionnée quant à savoir si ce phénomène est une étape normale du développement 
de l’enfant, Mme Beaumont indique que si certains croient à cette thèse, il demeure qu’il 
ne fait pas partie du développement de l’enfant de souffrir à répétition sans intervention  
de la part des adultes. « Il est vrai que tous les enfants vont se faire dire des noms,  
recevoir des insultes, vivre des chicanes. Si l’enfant peut répondre et se défendre, tout 
va bien, mais sinon, l’enfant a besoin d’apprendre à le faire, à développer son estime 
de soi et ses habiletés sociales. Si l’enfant est victime d’intimidation à l’école, il est 
plus à risque de vivre d’autres types de harcèlement dans sa vie d’adulte », spécifie  
Mme Beaumont.

Que fait-on ?

Avant l’arrivée de la Loi pour prévenir et combattre la violence et l’intimidation à l’école, 
les actions pour prévenir l’intimidation étaient laissées à chaque milieu, relate M. Gagné. 
Pour le psychologue, certaines écoles sont bien outillées, d’autres pas du tout, alors 
que l’apprentissage de la socialisation fait partie de la mission des écoles. Il voit d’un 
bon œil les écoles qui « embarquent à fond » dans la prévention, et qui ne se contente 
pas d’y aller seulement avec des gestes ponctuels, comme la présentation d’une pièce 
de théâtre annuellement sur le sujet. « Les jeunes sont touchés par la présentation, mais 
ils oublient rapidement le message transmis », explique-t-il. « Il faut former et équiper  
les enseignants à réagir relativement à cette situation, nommer les réalités vécues par 
les enfants, adopter une approche éducative encadrée par une approche répressive  
dans les cas plus lourds. » Pour Mme Beaumont, il faut éduquer tous les jeunes et leur 
apprendre à développer leurs habiletés sociales, être sensibles à ce que vivent les 
autres. « Lorsqu’ils sont conscients de la gravité des gestes qu’ils posent, la majorité des 
jeunes vont diminuer ou cesser leurs gestes d’intimidation. »

Mme Beaumont croit qu’il faut inclure les témoins dans la prévention. « Parfois, 
l’intimidation ne sera pas faite dans l’intention de blesser la victime, mais pour répondre  
à un autre besoin, comme faire rire les camarades. D’où l’importance d’éduquer les 
témoins : s’ils ne rient pas, s’ils n’encouragent pas l’auteur de l’intimidation, il n’y a 
pas de gain pour celui-ci. Si le témoin ne fait rien, il est aussi coupable; s’il agit, il doit  
choisir ses gestes. »  

Les élèves doivent être en sécurité, conclut Mme Beaumont. « On ne doit pas ménager 
les interventions et on doit réagir rapidement, ensemble : enseignants, direction, 
parents... La collaboration est un facteur de protection. On doit prévenir l’intimidation  
à répétition et voir la détresse des victimes. En tant qu’adultes on doit intervenir. »  

« Les  premières  études  sur  le  sujet  ont  été  réalisées  en 
Scandinavie,  au  début  des  années  1980,  par  le  professeur 
Dan  Olweus,  de  l’université  de  Bergen,  en  Norvège,  après 
que quelques suicides d’élèves norvégiens eurent révélé une 
problématique d’intimidation. »

C’est la rentrée scolaire. Pour plusieurs enfants, c’est la joie de retrouver les amis, de découvrir le nouveau 
professeur… Pour certains jeunes, toutefois, c’est le cauchemar de l’intimidation qui recommence.  
Mais qu’est-ce, au juste, que l’intimidation ?

Dossier:
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« La première fois que je me suis fait intimider, j’étais à la garderie », témoigne 
Maxime. « Pour moi, ça s’est passé de toutes sortes de façons : on me donnait des 
coups, on m’insultait. On me traitait de noms parce que j’ai un surplus de poids.  
Ça arrivait à l’école ou dans l’autobus. Les gens ont même utilisé les médias sociaux 
pour m’intimider ». 

« Pour moi, vivre l’intimidation a été très difficile, car il y avait beaucoup d’efforts que je 
devais faire pour tenter de penser à d’autres choses que ce que je vivais. J’ai pensé au 
suicide, mais je ne l’ai pas fait. »

Un cercle vicieux…

Maxime témoigne qu’il n’est pas facile de réagir, dans de telles circonstances. « Je ne 
faisais rien parce que je savais que si je faisais quelque chose, je me ferais battre, ça 
empirerait ». Il mentionne qu’il ne parlait à personne de ce qu’il vivait, qu’il gardait cette 
difficile situation pour lui. Il y avait bien des gens pour l’aider, des professeurs, des  
intervenants sociaux, mais ils ne faisaient rien, relate-t-il. « Ils me disaient que puisqu’ils 
n’avaient pas vu les gestes posés par les personnes qui m’intimidaient, ils ne pouvaient 
pas agir ». Maxime a eu la chance, il y a un peu plus d’un an, de parler de son  
problème à l’un des surveillants de son ancienne école. « Je lui en ai parlé et il m’a cru.  
Il m’a envoyé à la maison pour que j’en discute avec mes parents. Je n’étais pas obligé 
de venir à l’école le lendemain. » 

Et maintenant…

Maxime a changé d’école. Il ne se fait plus intimider. Il a choisi d’utiliser cette  
situation négative en énergie positive pour dénoncer l’intimidation. « J’organise des 
marches contre l’intimidation. Jusqu’à maintenant, une quinzaine de marches ont été 
tenues. Avec les marches contre l’intimidation que je fais et par le biais de mes pages 
Facebook contre l’intimidation, j’ai accordé plusieurs entrevues, dont une à l’émission 
Tout le monde en parle. C’est par la sensibilisation des gens que j’ai réussi à faire cesser 
l’intimidation, pour moi. » 

Au Salon Visez Droit du Barreau de Montréal, en avril dernier, Maxime a raconté son 
histoire. À la suite de son témoignage, les jeunes présents dans l’assistance se sont 
engagés verbalement à ne pas intimider les autres. 

Collectivement

Maxime a une idée sur la façon de traiter l’intimidation, comme société. Pour lui, la 
façon de réagir pour contrer l’intimidation est de la criminaliser, autant chez les adultes 
que chez les adolescents. « Pour les adolescents, une première intimidation pourrait 
conduire à une amende, la deuxième fois, une amende et l’avertissement des parents. 
La troisième fois, un séjour dans un centre de jeunes, la durée du séjour dépendant 
de la gravité des actes posés. Ce serait quelque chose de bien pour la société », croit 
Maxime. « L’intimidation, il faut que ça arrête, c’est tolérance zéro ».

Il appuie la nouvelle loi adoptée en juin. « Je trouve que cette loi est une bonne idée.  
En créant des structures et des obligations pour les écoles et les commissions scolaires, 
ça aiderait à sensibiliser les gens. »

Une chose est certaine pour Maxime : « Je vais en sortir grandi ! »  

« Pour  moi,  vivre  l’intimidation  a  été  très  difficile,  car  il  y 
avait  beaucoup  d’efforts  que  je  devais  faire  pour  tenter  de 
penser à d’autres choses que ce que  je vivais.  J’ai pensé au 
suicide, mais je ne l’ai pas fait. »
 

Maxime Collard

Maxime Collard vient tout juste d’avoir 14 ans. Jusqu’à maintenant, il n’a pas eu une enfance facile :  
il a souffert d’intimidation pendant une dizaine d’années. Un témoignage qui confirme les propos des experts…

Mélanie Beaudoin, avocate

L’histoire de Maxime…

Dossier:


