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Préface
La présidence de la Commission d’étude sur l’intimidation et la cyberintimidation et la production de ce
rapport ont constitué le projet le plus passionnant et le plus épuisant que j’aie jamais entrepris. Depuis que
j’ai été nommé à la fin mai 2011 à la tête de cette commission, la question de l’intimidation et de la
cyberintimidation a occupé toutes mes pensées. Je suis certain que cela a également été le cas de mes
collègues au sein de la commission et des membres du groupe de travail. Comme cette commission a été
mise en place à la suite du suicide tragique de plusieurs adolescents, il n’a pas été difficile pour ses
membres de trouver la motivation de poursuivre leur travail. Et de fait, il y a eu peu de projets qui ont
m’ont autant passionné dans ma vie que mon travail pour cette commission.
L’intimidation est un grand problème de société partout dans le monde et constitue l’un des symptômes
d’un problème plus profond dans notre société, à savoir la détérioration du respect et de la responsabilité
dans les relations entre êtres humains. Le problème est d’une ampleur propre à décourager les plus
ambitieux et aucune solution simple à ce problème ne se profile à l’horizon. Il existe cependant certaines
stratégies qui ont leur efficacité.
Les progrès technologiques et l’importance des médias sociaux sont en train de changer en profondeur
notre façon de communiquer et aussi, du même coup, la nature même de notre propre identité. Le mandat
de la commission d’étude était de se concentrer sur la jeunesse, mais les problèmes sous-jacents ne
concernent pas seulement les jeunes.
Je ne me suis à aucun moment fait aucune illusion sur notre capacité d’éliminer entièrement le problème
de l’intimidation et de la cyberintimidation, mais je pense vraiment que nos recommandations, si elles
sont mises en œuvre, amélioreront la vie de nombreux jeunes en Nouvelle-Écosse. L’intimidation est un
phénomène qui fait beaucoup de mal et les conséquences en sont graves. Nous vivons à l’ère d’Internet,
un âge où les cyberintimidations ne rencontrent aucun obstacle et sont capables d’envahir dans tous ses
recoins la vie de leurs victimes. Elles ont également un effet destructeur sur les auteurs des intimidations
et sur les tierces parties qui en sont les spectateurs et il arrive parfois que certains individus passent du
statut de victime ou de témoin à celui de bourreau ou inversement.
Cela a été un privilège pour moi de diriger cette commission d’étude importante et j’espère que notre
travail a eu un impact, en traçant la voie de la création d’un monde plus humain, où l’on se soucie
davantage du bienêtre d’autrui — un monde où la technologie est un outil dont nous pouvons nous servir
et non quelque chose qui nous domine, un monde où les médias sociaux servent à célébrer nos différences
et non à attaquer ceux qui sont différents.
Nous sommes capables, en tant qu’adultes, de donner un meilleur exemple de respect et de responsabilité
dans nos relations et de placer la barre très haut, en invitant la prochaine génération à nous imiter.
L’intimidation et la cyberintimidation sont des problèmes communautaires et nous devons tous jouer un
rôle dans la recherche de solutions. J’espère que ce rapport servira de feuille de route pour nous guider
dans ces efforts importants que nous devons entreprendre.

A. Wayne MacKay, C.M., Q.C.
Président de la Commission d’étude sur l’intimidation et la cyberintimidation
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Respect et responsabilité dans les relations :
il n’y a pas d’app pour ça
Chapitre 1 – Introduction : portée et conséquences de l’intimidation
et de la cyberintimidation
Les écoles sont à bien des égards un microcosme représentatif de la société en général et cela est
également vrai en ce qui concerne les problèmes liés à l’intimidation. Les problèmes liés à l’intimidation
et à la cyberintimidation en particulier sont un phénomène mondial d’ampleur croissante. Pendant la
période où la commission d’étude a fait son travail, il ne s’est quasiment pas passé une journée sans que
ces problèmes soient mentionnés dans un contexte ou un autre. On les retrouve dans les actualités, les
séries télévisées s’en inspirent et ils affectent la vie des jeunes partout dans le monde. Lors d’une
présentation au Comité sénatorial permanent des droits de la personne sur l’intimidation et la
cyberintimidation, le président du site bullying.org a indiqué qu’il y avait 252 000 cas d’intimidation par
mois dans les écoles secondaires du Canada1.
C’est une série tragique de suicides de jeunes en Nouvelle-Écosse qui a déclenché la mise sur pied de la
commission d’étude et Pam Murchison, la courageuse mère de Jenna, jeune fille talentueuse qui a mis fin
à sa vie en se suicidant, a fait des présentations à la commission d’étude à la fois dans le cadre de
rencontres privées et dans le cadre de réunions publiques. Ces présentations nous ont rappelé combien il
était nécessaire de lutter contre le problème de l’intimidation et ses conséquences parfois tragiques sur la
vie des jeunes. Le reportage sur le témoignage du père en larmes d’une autre jeune femme néoécossaise
qui était tourmentée par des intimidations et dont la vie a été interrompue bien avant l’heure a lui aussi été
source de motivation et souligné le caractère urgent du travail de la commission d’étude.
Le suicide est un problème complexe de santé mentale et il est rare que le lien de cause à effet soit
clairement défini. Mais les conséquences négatives de l’intimidation sous toutes ses formes sont
profondes : perte d’estime de soi, anxiété, abandon des études, etc. Comme l’indique le titre de ce rapport,
il n’existe pas de solution facile à ce problème; comme on le dirait aujourd’hui en s’inspirant d’un slogan
publicitaire, « il n’y a pas d’app pour ça ». Les problèmes de l’intimidation et de la cyberintimidation font
intervenir certains des enjeux les plus complexes et les plus importants de la société. Au cœur du
problème de l’intimidation, on trouve la nécessité d’avoir des relations fondées sur le respect et la
responsabilité entre les jeunes et dans la société en général. On peut adresser toutes sortes de reproches à
toutes sortes de personnes, mais l’intimidation n’est pas qu’un problème de comportement individuel
inacceptable. Elle fait intervenir un tissu complexe de relations et d’attitudes qui touchent tous les aspects
de la société moderne. Elle se rapporte aux valeurs auxquelles on est attaché, au sentiment d’appartenance
à une communauté (ou à la perte de ce sentiment), au manque de respect vis-à-vis d’autrui et à la
nécessité pour les citoyens, qu’ils soient jeunes ou plus âgés, d’assumer la responsabilité de leurs propres
actes et de leur inaction. Comme le note avec justesse un jeune élève de 4e/5e année, « les sentiments des
autres devraient être plus importants que les nôtres. Si tout le monde partageait ce point de vue, alors
l’intimidation n’existerait pas »2.

1.

Présentation de bullying.org au Comité sénatorial permanent des droits de la personne sur la
cyberintimidation, télévisée sur CPAC le 12 décembre 2011. Il y a eu un comité antérieur sur cette question,
qui a recommandé une stratégie en 2007.

2.

Annexe A.
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Cette commission d’étude a vu le jour dans le contexte des émeutes liées à la Coupe Stanley à Vancouver
et de la vague d’émeutes au Royaume-Uni. Dans les deux cas, c’est la mentalité des voyous qui s’est
imposée et les actes de violence et de vandalisme ont été enregistrés par des caméras, de sorte que tout le
monde a pu les voir. Le manque de respect vis-à-vis d’autrui et des biens d’autrui, l’incapacité d’assumer
la responsabilité de ses propres actes et de ceux du groupe dont on fait partie et la perte du sentiment de
faire partie d’une communauté avec des valeurs fondamentales sont des choses qui ont été plus que
manifestes dans ces comportements violents et irresponsables qui ont fait le tour du monde. Les
problèmes de l’intimidation et de la cyberintimidation ne se limitent pas aux jeunes et, à bien des égards,
le mandat de cette commission d’étude correspond à certains des enjeux les plus importants et les plus
préoccupants de notre époque.

Des relations dans la difficulté
Les écoles sont en effet des microcosmes qui reproduisent les problèmes de la société en général, laquelle
considère les relations entre personnes comme relevant avant tout du domaine privé et comme devant être
gérées discrètement par les individus. On évite d’intervenir de façon formelle dans les relations
personnelles, sauf quand le comportement au sein de la relation évolue au point de devenir intolérable
pour le grand public — mais à ce stade, les dégâts sont généralement déjà faits. Dans le programme
d’études officiel des écoles, on n’aborde pas vraiment les facteurs et les compétences qui contribuent à la
mise en place de relations qui soient positives et de grande qualité. En outre, les réactions face aux
incidents d’intimidation font généralement intervenir l’expression de l’indignation officielle vis-à-vis du
comportement de l’auteur des intimidations et l’application de punitions si on parvient à établir son
identité. On ne s’intéresse pas vraiment à l’adoption d’une approche stratégique globale et à des mesures
préventives visant à développer les capacités de mise en place de relations humaines positives de grande
qualité. La nature systémique des problèmes relationnels comme l’intimidation n’est pas vraiment
reconnue.
Les chercheurs ont permis d’établir que l’enseignement de compétences et d’aptitudes à la vie en société
et sur le plan affectif est un facteur très important si on veut apprendre aux enfants à adopter des relations
humaines positives et constructives3. Dans le climat social actuel, les données sur l’intimidation montrent
qu’il y a un grand nombre d’enfants qui n’apprennent pas les aptitudes et les compétences dont ils ont
besoin pour adopter des relations humaines positives et constructives. Au lieu de cela, bon nombre d’entre
eux montrent régulièrement qu’ils ont bien appris à se livrer à des comportements destructeurs et qu’ils
sont capables et désireux de manipuler les autres à leur propre profit. Certains enfants choisissent de se
livrer à des comportements destructeurs en ligne, même s’ils n’adopteraient pas de tels comportements en
personne, parce qu’ils pensent qu’ils resteront impunis ou pour plusieurs autres raisons liées à la façon
dont leurs émotions fortes se manifestent4. Du coup, les comportements font du tort non seulement aux
individus, mais aussi à la communauté dans son ensemble et jettent le trouble dans la communauté d’une
façon pernicieuse, mais assez subtile pour qu’on puisse prétendre que le problème n’existe pas — du
moins, jusqu’à ce que les actes désespérés de certains jeunes fassent la une de l’actualité.
Malheureusement, ces cas extrêmes ne sont que la partie émergée de l’iceberg.
Les émotions, la sensibilisation aux émotions, la maitrise de soi et les compétences en relations
interpersonnelles, en particulier quand il s’agit de naviguer entre les écueils liés à la réputation en société,
3.

Celene E. Dimitrovich, Rebecca C. Cortes & Mark T. Greenberg, « Improving Young Children’s Social and
Emotional Competence: A Randomized Trial of the Preschool “PATHS” Curriculum », The Journal of
Primary Prevention, vol. 28, n˚ 2, 2007, p. 3.

4.

Jeunesse, J’écoute, « Cyberbullying Research Update », 2011, p. 5; Parry Aftab, « Parry’s Cyberbullying 101
for Teachers », p. 16 et 17. Ces deux documents ont été présentés à la commission d’étude.
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à la hiérarchie sociale et au pouvoir en société, sont des facteurs importants qui jouent un rôle central dans
l’intimidation. Le besoin de faire partie du groupe et d’avoir le sentiment que sa place au sein du groupe
est garantie est peut-être un désir inné chez l’être humain, qui trouve ses origines dans la biologie5. Bill
Pentney l’explique en langage simple dans un article destiné à l’Association canadienne des commissions
et conseil des droits de la personne : « L’appartenance. C’est un mot si simple, qui évoque certains des
désirs les plus profonds des gens et, pour certains d’entre nous, certains de nos souvenirs les plus
douloureux. »6 L’idée de créer un espace permettant à tout le monde d’avoir accès à ce sentiment profond
d’appartenance et au sentiment de sécurité qui l’accompagne semble constituer presque l’antithèse de
notre société, où les choses évoluent à une vitesse ahurissante et on n’attache pas de valeur formelle à la
qualité des relations humaines. Toutes ces tendances sont encore plus prononcées dans le monde de la
technologie moderne, où tout va très vite.
L’une des autres leçons que nous pouvons clairement tirer de notre immersion dans les problèmes de
l’intimidation et de la cyberintimidation est qu’il y a un fossé qui sépare les jeunes générations des
générations plus âgées en ce qui concerne la technologie et les modes de communication. L’émergence
des médias sociaux a profondément changé les modes d’interaction et de connexion des gens dans le
monde. Les adultes ont souvent de la difficulté face aux technologies et à la langue des nouveaux médias
sociaux et le fossé qui sépare les jeunes des vieux et les parents de leurs enfants est grand. Pour bon
nombre de jeunes, la « réalité virtuelle » est la seule réalité qu’ils connaissent et ils vivent leur vie entière
en ligne sur des sites comme Facebook, les sites de bavardage, Twitter et le débit continu de messages
textes et de courriels.
Il arrive souvent qu’on voie des jeunes assis au restaurant ou marchant dans la rue qui sont en train
d’interagir avec des gens en ligne au lieu d’interagir avec les autres êtres humains dans le monde réel.
Pour combattre les dangers de l’intimidation et de la cyberintimidation, il faut que les adultes apprennent
à mieux comprendre le rôle vital des médias sociaux et prennent conscience de l’importance que la
« réalité virtuelle » a pour eux par rapport au monde naturel et aux personnes réelles qui les entourent. Les
médias sociaux ont entrainé des changements profonds et même une véritable révolution et leur impact,
sur les jeunes en particulier, va bien au-delà de ce que nous pouvons aborder dans le présent rapport, mais
il mérite d’être étudié plus avant.
Les jeunes qui grandissent dans notre société d’aujourd’hui sont confrontés à la fois à ce que l’évolution
de notre civilisation a de meilleur et à ce qu’elle a de pire. Les occasions et les possibilités offertes par la
technologie d’aujourd’hui (et de demain) sont passionnantes. Mais si on met la technologie entre les
mains de personnes qui se fourvoient, elle peut également devenir une arme dangereuse. Ce monstre
qu’est la technologie a une face cachée. L’exploration de ses sombres recoins pourra nous permettre de
mieux comprendre cette nouvelle incarnation d’un vieux problème.
Cela fait longtemps, en effet, que l’intimidation existe chez les jeunes. Ce n’est que plus récemment
qu’on a pris conscience qu’il s’agissait d’un problème qui exigeait des solutions. Et c’est encore plus
récemment qu’on s’est mis à décrire le comportement de certains adultes entre eux comme étant une
forme d’intimidation. La prise de conscience du fait que les adultes eux-mêmes sont capables de se livrer
à des comportements intimidants et le font effectivement est utile pour favoriser le dialogue en vue de
mettre en évidence des solutions dans le cadre d’une approche plus globale/universelle. Cette prise de
conscience aide également à percevoir les enjeux comme dépassant le cadre du comportement des jeunes.
Pour que l’approche adoptée soit efficace, il faut qu’elle se fonde sur l’élaboration de solutions qui
5.

Carol A. Kusché & Mark T. Greenberg, The PATHS Curriculum: Promoting Emotional Literacy, Prosocial
Behaviour and Caring Classrooms, 2011, p. 5 [à paraître].

6.

CHRR, vol. 25, n˚ 6 C/6-C15, octobre 1996.
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aborderont les facteurs sous-jacents contribuant à l’intimidation à tous les niveaux dans la société. On a
bel et bien une forme d’intimidation dans une société canadienne qui célèbre si souvent le comportement
intimidant de gens comme Don Cherry à l’émission Hockey Night in Canada et Kevin O’Leary à
l’émission Dragon’s Den — toutes deux des émissions populaires de la chaine CBC.

Causes de l’intimidation et de la cyberintimidation*
On est convaincu dans notre société moderne que, lorsqu’on comprend les causes profondes des crimes,
on est mieux à même de prévenir, de punir ou de traiter les comportements criminels. Du coup, la mise en
évidence des causes profondes des crimes et des violences est depuis plus d’un siècle l’un des principaux
objectifs des chercheurs qui s’occupent des questions de criminalité. Il est impossible d’affirmer que les
causes profondes des crimes les plus violents faisant intervenir les jeunes sont clairement aussi celles qui
sous-tendent les comportements intimidants. Cependant, d’après un rapport de 2010 produit par le
ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse de l’Ontario, « les enfants qui se livrent à des
intimidations […] risquent de développer des problèmes de longue durée relatifs à l’agressivité, les
comportements antisociaux et la consommation de drogues »7. Les chercheurs abordent l’étude de
l’intimidation sous le même angle théorique que celui utilisé pour l’étude de la violence chez les jeunes.
Dans les deux cas, il n’existe pas de théorie unique qui permette d’expliquer tous les cas de figure et de
facteur de risque unique qui permette de prédire ce type de problème avec une fiabilité absolue.
L’exploration sérieuse des causes de l’intimidation et de la cyberintimidation dépasse le cadre du présent
rapport, mais il s’agit d’une question qui mérite qu’on l’examine plus attentivement. Les contraintes de
temps font que la commission d’étude n’a pu que jeter un coup d’œil rapide sur les enjeux relatifs aux
causes du problème, qui sont liés à des enjeux d’ordre général concernant les racines de la violence chez
les jeunes. Comme on l’a dit plus haut, les comportements intimidants ne sont qu’une manifestation parmi
d’autres de la réalité d’une société dans laquelle, dans la précipitation avec laquelle nous avons adopté les
nouvelles technologies, nous avons mis les relations humaines en difficulté et nous avons peut-être
contribué à faire chuter à la fois le respect et un certain sentiment de responsabilité. Il semble également
qu’on ait perdu un certain sentiment de solidarité entre membres de la communauté et que les valeurs
sociales fondamentales soient moins bien reconnues. C’est dans un tel contexte que les gens, qu’ils soient
jeunes ou moins jeunes, éprouvent de la difficulté à s’ajuster à la cadence rapide des changements dans le
monde.
Dans le cadre du Comité sénatorial permanent des droits de la personne mentionné plus haut, Bill Belsey,
de bullying.org8, a fait certaines observations concernant les causes profondes de l’intimidation et montré
en particulier que la technologie a conduit à des formes plus graves de cyberintimidation9. Il mentionne,
entre autres observations, les nouvelles recherches sur le développement du cerveau, qui laissent à penser
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La commission d’étude tient à remercier Noreen Stadey, du ministère de la Justice, de son aide importante
dans la recherche et la préparation de cette partie du rapport.
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L’honorable Roy McMurtry et Alvin Curling, Examen des causes de la violence chez les jeunes, 2008. Voir
aussi le chapitre « Literature Review » de Scot Wortley, professeur agrégé du Centre for Criminology à
l’Université de Toronto. Le texte complet du rapport se trouve à l’adresse suivante :
‹http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/topics/youthandthelaw/roots/index.aspx›.
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‹www.bullying.org›.

9.

Présentation de Bill Belsey, président de bullying.org, au Comité sénatorial permanent des droits de la
personne sur l’intimidation et la cyberintimidation, telle qu’elle a été diffusée sur CPAC le 12
décembre 2011.
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que les interactions avec la technologie ont un impact sur le cerveau du jeune. Il apparait également que
les interactions avec la technologie sont en train de modifier les modes d’interaction entre les gens. Nous
avons tous connu une situation dans laquelle plusieurs personnes présentes dans une même pièce étaient
toutes penchées sur leur appareil électronique et semblaient ne plus avoir conscience des personnes réelles
qui les entouraient. C’est également un phénomène qu’on retrouve dans les réunions aujourd’hui, où bon
nombre de gens semblent être incapables de se détacher de leur BlackBerry ou d’un appareil équivalent.
M. Belsey observe également que les jeunes sont moins inhibés en ligne et adoptent des personnalités
différentes. On le voit dans les commentaires suivants, qui sont extraits des consultations auprès des
jeunes présentées à l’annexe A :
Sur Facebook, les gens deviennent braves. Ils sont comme des guerriers armés d’un clavier. — un
élève de 11e année
L’intimidation sur Internet ne se déroule pas en tête-à-tête. Les auteurs des cyberintimidations sont
des lâches. — un élève de 8e année
Nous vivons également à l’ère du travail multitâche. Ce n’est pas toujours idéal pour se concentrer
sérieusement sur ce qu’on apprend. La plupart des études récentes indiquent que le véritable impact du
travail multitâche est que nous faisons diverses tâches à la fois, mais sans faire un bon travail dans aucune
d’entre elles. Ici encore, le fossé qui sépare les jeunes des personnes plus âgées est un facteur important,
car ni les parents ni les enseignants à l’école ne parviennent à retenir l’attention des jeunes au moyen des
méthodes traditionnelles de communication10. Ce décalage dans les modes de communication débouche
sur un décalage encore plus grand entre les jeunes et les moins jeunes, qui renforce le sentiment
d’isolement et d’aliénation que ressentent les jeunes.
Dans de nombreux cas, les cibles des auteurs des intimidations sont des jeunes qui sont déjà isolés parce
qu’ils sont différents de la majorité. Cette différence peut être liée au sexe de l’individu, à sa race, à son
orientation sexuelle, au fait qu’il est d’origine autochtone, à une incapacité ou à toute autre caractéristique
qui le distingue. Le fait de ne pas parvenir à s’intégrer à l’école et à faire partie du groupe des personnes
« branchées » est un lourd fardeau à porter et l’intimidation exacerbe ce sentiment d’exclusion. Il s’agit
aussi d’un phénomène complexe, parce qu’il arrive souvent que la victime des intimidations, l’auteur des
intimidations et les spectateurs des intimidations soient interchangeables et que les personnes qui sont
victimes aujourd’hui deviennent elles-mêmes des bourreaux demain. Comme l’observe Parry Aftab de
Wired Safety dans sa présentation, la technologie a paradoxalement contribué à mettre tout le monde au
même niveau et les cinglés d’informatique peuvent se venger de ceux qui leur ont fait subir des
intimidations en les harcelant en ligne. Comme l’a observé un élève de 11e année lors des consultations,
« les cyberintimidations sont à la portée de tout le monde. Même quand on est petit, on peut attaquer un
grand » (voir annexe A).
Il existe de nombreuses études modernes sur le développement du cerveau chez l’adolescent qui semblent
indiquer que, à ce stade de leur vie, les enfants ne fonctionnent pas bien sur le plan affectif et ont de la
difficulté à éprouver de l’empathie vis-à-vis d’autrui. Il y a également un facteur peut-être apparenté, qui
est le fait que les adultes ne font pas ce qu’il faut dans la vie de l’enfant pour lui inculquer les valeurs
fondamentales et l’empathie vis-à-vis d’autrui. Il ne s’agit pas ici de réserver les reproches aux parents et
aux enseignants; les jeunes doivent eux aussi assumer la responsabilité leurs actes. Mais le comportement
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Katherine Ashenberg, « Here’s a 200th birthday gift for Dickens: Teach kids to read him », The Globe and
Mail, 7 février 2012, p. R-1. Ashenberg affirme que les enfants sont en train de perdre leur capacité de se
plonger dans une lecture lente et approfondie et qu’il est peu probable qu’on lise encore des romans de
Charles Dickens à l’avenir.
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des adultes et le rôle de modèles qu’ils jouent auprès des jeunes ont un impact important sur
l’intimidation et la cyberintimidation chez les jeunes.
Il arrive trop souvent que les adultes dans la famille, à l’école et dans la communauté dans laquelle
l’enfant grandit et se développe ne fassent pas ce qu’il faut pour lui faire acquérir les attitudes et les
compétences qui sont essentielles à la vie en société, c’est-à-dire la compassion et la responsabilité. Du
coup, les enfants qui sont auteurs d’intimidations ne possèdent pas les aptitudes à la vie en société, les
perceptions et le sens des responsabilités qui les conduiraient à être moins agressifs et égoïstes dans leurs
interactions avec autrui. Selon les psychologues du développement, comme Jean Piaget et Richard
Tremblay, l’agressivité est un caractère qu’on possède dès la naissance. Elle est un mécanisme de survie.
À mesure que l’enfant grandit, il apprend d’autres manières de satisfaire ses besoins. Mais ce processus
de maturation ne se produit pas naturellement; il s’agit de quelque chose qui s’acquiert, qu’on doit
inculquer à l’enfant. Et ce processus fait partie du rôle des parents, qui doivent apprivoiser ces pulsions
naturelles poussant le jeune à faire du tort à autrui ou à se comporter de façon égoïste. Les enfants
apprennent ce que leur enseignent les adultes qui font partie de leur vie. Il faut des adultes pour les aider à
comprendre l’intimidation et pour favoriser chez eux le développement des compétences et des
perceptions essentielles et du sens des responsabilités11.
Les chercheurs ont mis en évidence plusieurs facteurs de risque qu’on associe à la tendance qu’a l’enfant
de choisir l’agression au lieu de stratégies plus adaptées à la vie en société pour satisfaire ses besoins.
L’idée qui semble se dégager est que l’agressivité devient une tendance découlant de l’interaction avec
des milieux dans lesquels il est difficile d’apprendre à inhiber ces tendances à la violence12. Il s’agit de
milieux dans lesquels l’individualisme est plus manifeste que la compassion. Si on ne fait pas
l’expérience de la compassion et des rapports avec autrui, on n’acquiert pas un sens clair de soi-même en
tant qu’être capable d’amour. Ces milieux sont des milieux où l’on manque de temps, on ne se touche pas
et on ne se parle pas. L’enfant apprend à prendre sans donner. Selon Michael Ungar, nous avons créé un
monde rempli d’obstacles empêchant les gens de nouer des liens : maisons gigantesques, politiques
interdisant le toucher dans les écoles, temps excessif passé devant un écran, culture de l’achat au
volant, etc. Si on ne fait pas l’expérience de la diversité, il est difficile de devenir un être capable
d’empathie13. Les comportements intimidants expriment une antipathie pour l’autre, qu’on considère
comme étant sans dignité, inférieur ou ne méritant pas le respect. Les auteurs des intimidations partent du
sentiment qu’ils ont droit aux choses, d’un manque de tolérance vis-à-vis de la différence et du sentiment
qu’ils sont libres d’exclure et d’isoler les personnes sans mérite et cela leur permet de faire du tort aux
autres sans éprouver d’empathie, de compassion ou de honte14.
Les milieux dans lesquels on excuse le manque de responsabilité contribuent également à rendre difficile
l’apprentissage de comportements sociaux positifs. Dans son livre We Generation: Raising Socially
Responsible Kids, Michael Ungar déclare : « La responsabilité se forge au feu des conséquences
naturelles. »15 Nous manifestons notre amour et notre respect pour nos enfants en les autorisant à faire des
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Michael Ungar, We Generation: Raising Socially Responsible Kids, Toronto, McClelland & Stewart, 2009.

12.

Debra Peplar & Wendy Craig, Binoculars on bullying: a new solution to protect and connect children,
PREVNet.org, 2007.

13.

Michael Ungar, We Generation: Raising Socially Responsible Kids, Toronto, McClelland & Stewart, 2009.

14.

Barbara Coloroso, The Bully, The Bullied, and the Bystander, ‹bullying.org›.

15.

Michael Ungar, We Generation: Raising Socially Responsible Kids, Toronto, McClelland & Stewart, 2009,
p. 170.

10
erreurs et à apprendre à s’en sortir. Mais il faut que les mauvaises conduites aient des conséquences. Il
faut que les jeunes assument eux-mêmes la responsabilité de leurs actes, mais, pour cela, il leur faut des
règles et des conseils de la part des adultes dans leur vie. Il arrive souvent, cependant, que les adultes
préfèrent les punitions à la discipline. Barbara Coloroso et Michael Ungar considèrent tous deux les
punitions comme une solution de facilité, qui répond aux besoins qu’ont les adultes de contrôler les
choses et d’imposer des sanctions, mais non aux besoins qu’ont les enfants d’être responsabilisés et
d’effectuer un apprentissage. Les punitions apprennent aux enfants à obéir, mais elles font aussi qu’ils ne
sont pas capables de penser par eux-mêmes. Elles leur apprennent à être égoïstes et égocentriques, à
laisser aux adultes la responsabilité du civisme dans le comportement. Ce qui les intéresse davantage, ce
sont les stratégies permettant d’éviter les punitions et la question de savoir à quel âge ils pourront imposer
leur propre façon de voir les choses. Il faut responsabiliser les enfants en les traitant avec respect et en
leur donnant des occasions de prendre des décisions, puis de tirer les leçons de leurs réussites et de leurs
erreurs16.
Ce qui joue un rôle central dans la notion d’intimidation, c’est un décalage dans le rapport de force et la
volonté de rétablir l’équilibre d’une manière ou d’une autre17. Il existe de nombreuses stratégies très
diverses que les individus, les familles, les écoles et les communautés utilisent pour résoudre les conflits
de pouvoir dans les interactions humaines. Ces stratégies sont appliquées dans des contextes qui sont
fluides et souvent imprévisibles. La difficulté est de créer les conditions permettant d’inhiber les
stratégies néfastes et de favoriser les stratégies qui contribuent à la santé et au bienêtre des enfants, des
familles, des écoles et des communautés. Nos observations ici ne sont qu’un aperçu limité des racines et
des causes de l’intimidation et de la cyberintimidation et il faudrait un beaucoup plus grand travail
d’étude sur cette question. Nous mettons donc les chercheurs de la région au défi de suivre le modèle de
Michael Ungar, à l’Université Dalhousie, et d’explorer ce domaine vital de la recherche.

Ampleur du problème
Les problèmes d’intimidation ne sont pas nouveaux. De fait, bon nombre d’adultes considèrent qu’il est
inévitable, pendant qu’on grandit, de devoir apprendre à faire face à des individus coupables de
comportements intimidants. Selon la présentation à la commission d’étude de Wendy Craig, professeur à
l’Université Queen’s, les victimes d’intimidations peuvent souffrir de maux de tête, de troubles du
sommeil, de colère, d’une mauvaise estime de soi, de tendances suicidaires, de conflits avec leurs pairs,
d’abus de drogues et de difficultés scolaires18. Du fait de ces conséquences graves, il n’est plus possible
aujourd’hui de rejeter les comportements néfastes qu’on appelle « intimidations » comme n’étant que la
manifestation de « jeunes qui s’amusent ». L’intimidation entraine des blessures graves sur le plan
physique et affectif et peut avoir un cout élevé à long terme sur le plan de la santé personnelle, de la
réussite professionnelle et de la stabilité sociale et affective19. Et pourtant, les parents, la police et la
législation semblent souvent incapables d’apporter un soutien efficace aux victimes de l’intimidation et
16.

Voir en ligne la description du modèle de Barbara Coloroso, « Inner Discipline » : ‹www.metu.edu.tr›; Debra
Pepler & Wendy Craig, Binoculars on bullying: a new solution to protect and connect children,
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Wendy Craig, présentation à la commission d’étude, juin 2011, ‹http://www.PREVnet.ca/›.
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Faye Mishna, Debra Pepler, Charlene Cook & Wendy Craig, « The Ongoing Problem of Bullying in Canada:
A Ten-Year Perspective », Canadian Social Work, vol. 12, n˚ 2, 2010, p. 43.

11
du coup, il est possible que la moitié des victimes ne prennent même pas la peine de signaler les incidents
dont elles sont victimes20.
Certaines de ces jeunes victimes choisissent le suicide comme porte de sortie. Les médias parlent bien
trop régulièrement d’enfants qui ont mis fin à leur vie et pour qui les intimidations ont joué un rôle. Stan
Kutcher, expert de la santé mentale chez les adolescents, a expliqué à la commission d’étude que
l’intimidation n’était pas la cause directe du suicide, mais que les suicides des jeunes sont des actes qui
peuvent être impulsifs et que l’intimidation peut être un des facteurs contribuant au suicide, quand il
existe déjà d’autres circonstances poussant l’élève à se suicider21. Le suicide est la deuxième cause de
décès chez les adolescents canadiens âgés de 15 à 19 ans22. Un adolescent canadien sur cinq souffre d’une
forme ou l’autre de maladie mentale et pourtant, moins de 10 pour 100 des adolescents ayant besoin de
services de santé mentale ou de toxicomanie au Canada auront la possibilité d’en recevoir23.
D’après une enquête de 2010 de la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants, 85 pour
100 des Canadiens ont le sentiment que l’intimidation et la violence sont de très graves problèmes24. Les
enseignants canadiens disent que la cyberintimidation est le problème qui les inquiète le plus parmi les six
options mentionnées et 89 pour 100 d’entre eux indiquent que l’intimidation et la violence sont des
problèmes graves dans nos écoles publiques. Lors du sondage de la commission d’étude de la NouvelleÉcosse sur la cyberintimidation, 75 pour 100 des personnes interrogées ont indiqué qu’elles pensaient que
l’intimidation était un problème en Nouvelle-Écosse et 60 pour 100 des élèves néoécossais ont indiqué
qu’ils avaient été victimes d’intimidations25. Lors d’un projet de recherche de 2010 sur l’intimidation, qui
portait sur 33 écoles intermédiaires et écoles secondaires de Toronto, 49,5 pour 100 des élèves interrogés
ont indiqué qu’ils avaient été victimes d’intimidations en ligne26. Dans ces trois études, la majorité des
participants indiquent qu’ils n’ont parlé à personne des intimidations qu’ils ont subies.
Les statistiques sur les incidents d’intimidation sont très variables et les experts pensent qu’il y a à cela de
nombreuses causes. La grande variation des perceptions et des définitions du terme d’intimidation est
probablement un facteur clé (voir annexe H). Les victimes peuvent éprouver un sentiment de dénégation
qui fait qu’elles refusent de franchir le seuil affectif qu’exigerait l’admission du fait qu’elles sont victimes
d’intimidations. On dit également que de nombreux jeunes sont si attachés à leurs appareils électroniques
20.

Sondage en ligne de la Commission d’étude de la Nouvelle-Écosse sur la cyberintimidation, Ministère de
l’Éducation de la Nouvelle-Écosse, 2011 (voir annexe B).
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Association des psychiatres du Canada, « La jeunesse et les maladies mentales », publication en ligne, 2012 :
‹http://publications.cpa-apc.org/browse/documents/20›.

23.

« Mental Health Status and Prevalence of Mental Health Problems in Canadian Children and Adolescents »,
publication en ligne, 2010 :
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+in+Canadian+Children+%26+Adolescents›.
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qu’ils refusent de parler des intimidations parce qu’ils ne veulent pas que leurs parents contrôlent leur
utilisation de ces appareils et limitent, par exemple, le temps qu’ils peuvent passer à l’ordinateur et leurs
privilèges concernant l’utilisation de leur téléphone portable. Mais le plus important est peut-être que bon
nombre d’élèves disent qu’il est futile de signaler les cas d’intimidation parce qu’aucun adulte ne peut
vraiment faire cesser les intimidations et que l’intervention de personnes en position d’autorité va
probablement aggraver encore le problème27.
Il semble clair que l’intimidation est un problème important, même si dans une large mesure on ne signale
pas les incidents, et qu’elle a un très gros impact sur la vie de nombreux individus et représente un
fardeau pour la société en raison de l’énormité de ses conséquences. Malheureusement, il semble
également que le problème soit en train de croitre. Le caractère immédiat et omniprésent de la technologie
électronique moderne fait que l’intimidation est plus facile, plus rapide, plus répandue et plus cruelle que
jamais. La technologie a introduit des avancées rapides dans nos modes de communication,
d’apprentissage et de divertissement et toutes ces avancées ont été adoptées avec enthousiasme par les
jeunes du Canada, mais les avantages qu’elles procurent pour la recherche et l’échange d’informations
s’accompagnent d’un potentiel tout aussi impressionnant d’abus et de propagation de comportements
néfastes28.
La technologie a à jamais changé la nature et l’ampleur de l’intimidation. Celle-ci est désormais plus
insidieuse que jamais et tout le monde est potentiellement vulnérable. Comme l’indique une des victimes
de l’intimidation, elle peut commencer à l’école, mais elle vous suit à la maison et dans votre chambre à
coucher : vous ne vous sentez jamais à l’abri, l’intimidation est constante29. Comme l’expliquait Wendy
Craig dans sa présentation à la commission d’étude, la cyberintimidation est tout particulièrement
insidieuse parce qu’elle envahit le domicile de l’enfant, qui est un endroit où il se sent normalement en
sécurité, qu’elle est constante et qu’on ne peut y échapper, parce que la victime peut être rejointe en tout
temps et en tout lieu30. Cette observation a été également confirmée par une jeune femme qui a fait une
présentation à la commission d’étude lors de la réunion publique de septembre 2011.
Le fait que les auteurs des cyberintimidations peuvent rester anonymes complique encore davantage la
situation, parce qu’il élimine l’exigence traditionnelle d’un déséquilibre dans le rapport de force entre
l’auteur et la victime et qu’elle fait qu’il est difficile de prouver l’identité de l’auteur. L’anonymat permet
à des gens qui n’oseraient pas sinon se livrer à des comportements intimidants de le faire en courant peu
de risques de subir des répercussions. Comme les expéditeurs d’injures ou de messages haineux par voie
électronique ne voient pas la réaction du destinataire, ils ne se rendent pas nécessairement compte du tort
qu’ils font. L’anonymat a également pour résultat que les enseignants sont eux-mêmes de plus en plus
souvent les cibles d’intimidations; lors d’un sondage, un enseignant sur cinq a indiqué qu’il connaissait
un collègue qui était victime de cyberintimidations31. Il est surprenant de noter que les élèves disent que,
27.
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même s’ils ont le sentiment que l’anonymat contribue à perpétuer les cyberintimidations, la plupart des
élèves savent qui est l’auteur des intimidations ou sont capables de le déterminer rapidement32.
Les intimidations traditionnelles ont lieu dans des endroits isolés, comme les toilettes, les couloirs ou les
autobus scolaires, où il y a peu de surveillance de la part des adultes. Le monde virtuel offre aux auteurs
des intimidations un vaste terrain de jeu public sans surveillance, qui remet en question nos méthodes
établies pour maintenir l’ordre et la paix : ce monde virtuel fait fi des frontières entre domaines de
compétence, il est accessible 24 heures sur 24 et sept jours sur sept et il n’exige pas de simultanéité des
interactions. Certains jeunes ne comprennent pas que les communications en ligne sont par nature
publiques, qu’elles touchent beaucoup de monde et qu’elles acquièrent une présence permanente; d’autres
utilisent délibérément une telle plateforme pour diffuser des informations auprès d’un auditoire potentiel
de millions de personnes. Le caractère immédiat des transactions en ligne encourage les gens à agir de
façon impulsive sans réfléchir aux conséquences et c’est là un comportement qui est déjà très répandu
chez les jeunes. La pression des pairs peut également favoriser encore davantage les actes néfastes, qui
ont malheureusement un impact immédiat et puissant sans réelle possibilité de rétractation.
D’après une étude des enfants en ligne effectuée par Jeunesse, J’écoute, il y a de nombreux enfants qui
n’ont pas conscience du fait que le cyberespace n’est pas un espace personnel et que le flux
d’informations est difficile ou impossible à contrôler33. Todd Taylor et Jon Keddy, de la police de Truro,
ont présenté à la commission d’étude des informations tirées d’une étude de 2011 de la police de Truro
qui laissent à penser que la plupart des jeunes ne prennent aucune précaution pour se protéger des risques
sur Internet34. En un peu plus d’un mois, un enquêteur sur Internet est entré en contact 241 fois avec des
jeunes âgés de neuf à 15 ans et tous ont fourni des photographies d’eux-mêmes accessibles au grand
public. La plupart des photographies étaient des photographies non appropriées et 60 pour 100 des
participants ont révélé des renseignements personnels qui auraient pu avoir des implications néfastes.
Le « sexting » est une autre pratique répandue qui s’est développée sur Internet. Ce terme décrit la
pratique consistant à envoyer des messages contenant des textes ou des photos à forte connotation
sexuelle sur Internet ou à l’aide de son téléphone portable. La ville de Sydney, au Cap-Breton, a fait la
une des actualités dans le pays en décembre 2011 lorsque la police municipale a révélé que plus de
100 élèves, dont certains étaient âgés d’à peine 13 ans, étaient impliqués dans la distribution d’images
sexuellement explicites d’eux-mêmes, d’amis ou de connaissances et bon nombre d’individus ont été
surpris d’apprendre que ces incidents pouvaient avoir des répercussions judiciaires, comme des poursuites
criminelles pour distribution de pornographie infantile — même si aucune poursuite n’a été engagée dans
cette affaire35. Selon une étude canadienne de la National Campaign to Prevent Teen and Unplanned
Pregnancy en 2008, 19 pour 100 des adolescents âgés de 13 à 19 ans interrogés se livrent à de telles
pratiques et la proportion est de 22 pour 100 pour les adolescentes. Et lors d’une enquête sur Internet du
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Pew Research Centre, 15 pour 100 des adolescents âgés de 12 à 17 ans interrogés qui possédaient un
téléphone portable disaient avoir reçu des photos suggestives de quelqu’un qu’ils connaissaient36.
Parmi les autres dangers d’Internet, on trouve des sites comme Formspring, qui se décrit comme étant un
outil social où les utilisateurs peuvent poser des questions et répondre aux questions des autres de façon
anonyme et où tous les messages sont affichés publiquement. Dans la pratique, on a pu établir des liens
entre Formspring et l’intimidation et, à plusieurs repris, à des cas de suicide. L’anonymat est le principal
attrait du site; on peut dire ce qu’on veut sur Formspring. Il s’agit d’un forum ouvert permettant d’afficher
des messages haineux et des messages de harcèlement. Le site 4Chan est encore plus osé et moralement
intimidant; on le décrit comme étant « la machine à produire de la haine sur Internet », « le cloaque de
l’humanité » ou « les basfonds d’Internet ». Il compte plus de sept-millions d’utilisateurs, ce qui semble
indiquer qu’il y a une forte demande en matière d’interactions anonymes et non contrôlées sur le Web.
Avec des sites Web comme celui-ci, on se demande quelles peuvent être les conséquences négatives pour
la société et à qui revient la responsabilité de surveiller ces recoins lugubres, ou même si une telle
surveillance est possible.
Ceci soulève la question des interventions sur Internet en général et celle de savoir si les écoles ont un
rôle à jouer dans la vie virtuelle de leurs élèves. Bon nombre d’experts, comme Eric Roher, qui a fait une
présentation à la commission d’étude sur l’approche adoptée en Ontario pour lutter contre les problèmes
d’intimidation, ont le sentiment que, comme les écoles ont pour responsabilité d’offrir un milieu
d’apprentissage sans danger, elles ont aussi le devoir d’intervenir lorsque les actes ont un impact sur le
climat à l’école37. Shaheen Shariff, de l’Université McGill, indique que le milieu scolaire peut englober le
monde virtuel et que la jurisprudence actuelle justifie de telles interventions lorsqu’on parvient à établir
un lien avec l’école38.
Parmi les membres du personnel des écoles qui ont répondu au sondage en ligne de la commission
d’étude, 75 pour 100 sont d’accord avec l’idée que les cyberintimidations déclenchées en dehors de
l’enceinte de l’école ont un impact sur leur capacité de sanctionner les comportements. Moins de
50 pour 100 d’entre eux reconnaissent avoir pour responsabilité de gérer les cas de cyberintimidation
déclenchée en dehors de l’école et 12 pour 100 seulement ont le sentiment qu’ils disposent des ressources
nécessaires pour bien gérer les problèmes de cyberintimidation. Ce pourcentage est de 38 pour 100 pour
les intimidations physiques39.

Interactions sociales à l’ère numérique
Tous les membres de notre société profitent de l’efficacité que procurent les technologies modernes, mais
on est également en train de prendre conscience des répercussions négatives, comme la détérioration des
aptitudes à la vie en société. La technologie favorise et rend parfois acceptables des comportements que
les générations précédentes auraient rejetés comme étant outrageusement insultants et impolis. Lorsqu’on
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voit des gens écouter de la musique avec un casque, lire des messages personnels ou y répondre sur un
téléphone portable pendant une conversation, lors d’une réunion, au cinéma, au concert ou même —
comme l’a récemment mentionné quelqu’un à un des membres de la commission d’étude — lors d’un
entretien d’embauche, c’est quelque chose qui aurait été, à une autre époque, totalement inexcusable. Bon
nombre de termes et de surnoms, sans parler des formes linguistiques et de l’orthographe qui sont
désormais considérées comme tout à fait acceptables dans les communications électroniques, ajoutent
encore à la confusion et suscitent des inquiétudes.
Les insultes sur Internet sont si courantes que, dans la plupart des cas, on ne les remarque même plus et,
quand il y a des commentaires vicieux qui dépassent vraiment les bornes, bon nombre d’adolescents
minimisent l’importance de ces incidents, qui ne sont selon eux que le comportement de gens qui « font
tout un cinéma » en ligne, au lieu de les reconnaitre comme étant des formes de cyberintimidation. Pour
cette nouvelle génération, l’expression « faire tout un cinéma » (drama en anglais) a un nouveau sens.
Elle décrit une personne — généralement de sexe féminin — qui réagit de façon excessive et fait toute
une montagne de quelque chose d’insignifiant. Dire d’une personne qu’elle « fait tout un cinéma » quand
elle profère des mots ou commet des actes qui font mal est un moyen pratique pour les adolescents de se
protéger des comportements délibérément malicieux. Ce mécanisme de défense ne tient pas compte,
cependant, du tort qui est fait, et évite à l’auteur des comportements d’avoir à en assumer la
responsabilité. Parfois, la personne qui « fait tout un cinéma » (drama queen en anglais) va même jusqu’à
utiliser son comportement néfaste, décrit désormais comme étant du « cinéma », pour attirer l’attention et
les ragots sur elle, de sorte qu’elle aura un statut plus important et une plus grande popularité.
Malheureusement, ce comportement et ses résultats s’inspirent souvent de la culture moderne des
célébrités40.
Il est triste de constater que les jeunes d’aujourd’hui n’ont que peu de modèles adultes crédibles, car il
semble bien que les personnalités les plus riches, les plus célèbres et les plus populaires se livrent souvent
et de façon très publique à des comportements intimidants et agressifs et maltraitent les autres. Nous
avons des personnalités politiques qui essayent de se faire bien voir en propageant des histoires sur les
erreurs personnelles de leurs adversaires, des vedettes du cinéma et de la télévision dont la carrière se
fonde entièrement sur des comportements peu recommandables et des athlètes professionnels adulés qui
trichent dans leur sport et trompent leur conjoint. L’industrie du divertissement fait de l’agression un
argument de vente auprès des jeunes; les chansons populaires font l’apologie des relations sexuelles, de
l’avidité et de la haine, les jeux vidéos récompensent les joueurs qui commettent des actes de violence et
de torture et les émissions de téléréalité divertissent des millions de spectateurs en montrant des gens qui
critiquent et se moquent ouvertement des vêtements, de l’apparence physique, des faiblesses ou du
manque de talent d’autrui. Notre monde est si saturé de violence crue, d’agressivité et de méchanceté
déguisée en humour que ces comportements sont devenus totalement acceptables et normaux pour bon
nombre de gens.
Il est très difficile de prouver qu’il y a un lien direct entre la violence dans les médias et les problèmes
d’intimidation, mais lorsque les comportements violents sont considérés comme normaux, on a de bonnes
raisons de s’inquiéter. La prédominance actuelle des comportements impitoyables d’intimidation et le
manque fréquent de compréhension ou de remords manifesté par les auteurs vis-à-vis de ces
comportements indiquent qu’il y a quelque chose qui ne va vraiment pas. Selon le dictionnaire Webster,
le mot société décrit un « lien de camaraderie avec des amis » et des « personnes œuvrant en collaboration
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en vue de réaliser des objectifs communs »41. Il semble donc possible de conclure qu’une « société » où le
tort fait à autrui est considéré comme une forme de divertissement est une société qui n’est pas vraiment
viable.
L’Histoire nous a appris que, quelle que soit la qualité de l’éducation que nous dispensons à nos enfants,
tant que la société ne prendra pas au sérieux les problèmes comme l’intimidation et la cyberintimidation
ou les dangers potentiels que représentent le tabagisme ou le fait de ne pas mettre sa ceinture de sécurité,
il est peu probable que nos enfants changeront leur comportement42. Mme Shariff dit qu’il faut que nous
fassions en sorte que les adultes eux-mêmes se traitent avec respect les uns les autres si nous voulons nous
attendre à ce que nos enfants en fassent de même43. Les enfants réagissent à ce qui se passe autour d’eux
et malheureusement il y a eu une augmentation considérable de la violence et de l’agressivité dans la
société. Quand la violence s’institutionnalise, elle devient inévitable. Les attitudes des adultes, de nos
communautés et de nos institutions jouent un grand rôle quand il s’agit de déterminer le niveau de
violence qu’on va tolérer dans notre société44.
On a vu en Colombie-Britannique, en 2010, un exemple récent du phénomène de désensibilisation des
jeunes à la violence, qui rend encore plus graves les formes traditionnelles de violence, comme les viols
en bande. Non seulement personne n’est intervenu, mais en plus les témoins ont encouragé les auteurs du
viol collectif d’une jeune fille. Pire encore, ils ont posté des photographies de l’évènement sur YouTube
et amplifié encore plus la cruauté et l’inhumanité du comportement. En outre, aucun jeune n’a été disposé
à venir témoigner, de sorte que, pour le moment, il n’y au eu aucune poursuite judiciaire. L’essence même
de cette tragédie et l’ampleur de la détérioration des relations humaines s’expriment bien dans l’éditorial
suivant, qui a paru dans le Globe and Mail et que nous reproduisons dans son intégralité :
Où sont les jeunes ayant du courage et un sens moral à Pitt Meadows, en Colombie-Britannique?
Il est très inquiétant de voir que la victime adolescente d’un viol collectif se sent obligée de tenir
une conférence de presse, accompagnée de son père, pour implorer quelqu’un de venir dire la
vérité de ce qui lui est arrivé. La GRC dit qu’il y a eu jusqu’à 12 témoins de l’agression lors
d’une rave le 10 septembre 2010 dans une propriété rurale à l’est de Vancouver, mais qu’une
certaine omerta ou « loi du silence » protège les agresseurs. Est-ce que la victime de ce viol est
la seule personne ayant du courage à Pitt Meadows?
Les jeunes ne sont pas dispensés de l’obligation de signaler les actes criminels, de défendre la
loi et de lutter contre la brutalité. Ils ont pour devoir de protéger leur monde d’aujourd’hui et de
demain, tout comme les adultes. La police n’opère pas dans le vide. Elle ne peut pas être partout.
La loi n’est pas un concept nébuleux qu’on ne trouve que dans les livres et dans les tribunaux.
Lorsque des gens ordinaires refusent de reconnaitre la violence, parce qu’ils ont peur d’être à
leur tour victimes de violences physiques ou de se faire ostraciser ou simplement parce qu’ils se
fourvoient, cela revient à laisser le champ libre aux criminels et aux voyous. Portée à son point
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le plus extrême, une telle passivité et un tel refus d’apporter son aide conduisent au fascisme. Il
n’est pas possible pour la démocratie de fonctionner si les gens ne défendent pas le droit.
Les enquêteurs de la GRC ont déclaré publiquement qu’ils avaient vu des photos de l’agression
prises avec des téléphones portables (dont certaines ont été, avec une horrible cruauté, postées
en ligne) et qu’il n’y avait aucun doute que le viol collectif avait bien eu lieu. Et pourtant,
18 mois plus tard, la seule inculpation liée à ce crime sexuel a été suspendue la semaine dernière
en raison d’un manque de preuves. La famille de la jeune fille dit qu’elle a été victime
d’intimidations quand elle est retournée à l’école et qu’elle a été obligée de quitter cette école.
Comme le dit son père, « à un moment ou à un autre, dans la vie, il faudra que vous expliquiez,
peut-être à vos propres enfants, ce qui est juste dans la vie. Et il n’est jamais trop tard pour
cela ». Dans quelle sorte de monde les jeunes gens de Pitt Meadows s’attendent-ils à vivre et à
élever leurs propres enfants? Un monde dans lequel certains peuvent faire du mal aux autres en
toute impunité? Quelles propositions ces jeunes gens ont-ils pour lutter contre cette violence
inévitable afin de s’assurer qu’elle ne les atteindra jamais, eux et leurs enfants?
Si nous vivons dans un monde où les jeunes n’ont aucun courage, ce n’est guère prometteur.45
Le fonctionnement de l’intimidation est toujours le résultat de quelque chose qui va au-delà de la relation
entre deux personnes. Il est indispensable de tenir compte du groupe de camarades, de la salle de classe et
de la communauté et de prendre en compte le fait que les enfants évoluent dans un « cadre écologique ».
C’est la relation entre les enfants et les adultes qui est la clef de la protection des enfants contre
l’intimidation. Les normes découlent des attitudes des adultes et, lorsqu’il n’y a pas suffisamment de
protections ni de règles claires en place, le manque d’intervention risque en réalité d’encourager
l’intimidation.
L’intimidation est souvent le résultat d’une discrimination et contribue à renforcer cette discrimination.
Les groupes marginalisés peuvent être ciblés pour des raisons liées au racisme, au sexisme, la
discrimination contre les handicapés, à la xénophobie, à l’homophobie, etc. et sont généralement
considérés comme étant plus vulnérables face à l’intimidation46. Les recherches confirment que les
maladies mentales, le manque de conscience affective et le manque d’aptitudes à la vie en société peuvent
être des facteurs chez les enfants qui se livrent à des actes d’intimidation47. C’est la société dans son
ensemble qui souffre et on est dans une période de crise en ce qui concerne la qualité des relations
humaines et la valeur que nous leur attachons. La cyberintimidation est un symptôme de ce phénomène.
Malheureusement, il y a beaucoup de jeunes enfants aujourd’hui qui n’apprennent pas à s’engager dans
des relations positives. Au lieu de cela, ils apprennent à adopter des comportements destructeurs et à faire
délibérément du mal ou à manipuler d’autres personnes pour qu’elles fassent du mal à leur place. Le
développement des aptitudes à la vie en société ne fait pas partie des programmes d’études officiels des
écoles, alors que ce sont ces aptitudes qui contribuent à la mise en place de relations de grande qualité
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entre les gens. En outre, les tentatives faites pour combiner les services offerts et mettre une aide
professionnelle à la disposition des jeunes en situation de crise n’ont eu qu’un succès limité.

Besoin de changements systémiques
Si on reconnait que nos relations sociales sont dans un état épouvantable, il devient alors clair qu’il faut
que nous fassions évoluer et rebâtissions les fondements de notre société. Le système éducatif public est
bien placé pour jouer un rôle de fer de lance dans cette évolution, parce que la plupart des jeunes passent
par les établissements de ce système, de sorte qu’on y a accès aux jeunes pendant de longues périodes. La
lecture, l’écriture et l’arithmétique ne sont plus les compétences les plus fondamentales qu’il faut
enseigner dans nos écoles; il faut aussi, désormais, que nous prodiguions à nos enfants un enseignement
sur les droits, les responsabilités et les relations.
Selon une étude de l’Organisation mondiale de la santé sur le comportement des enfants d’âge scolaire sur
le plan de la santé dans 35 pays, le Canada se situe au 26e rang dans le domaine de l’intimidation et au 27e
rang dans celui de la victimisation48. Ceci laisse à penser que les interventions au Canada dans le domaine
de l’intimidation n’ont pas eu autant de succès que les campagnes de lutte contre l’intimidation dans
d’autres pays. On a mis en place de multiples interventions, mais non de façon cohérente et mesurable.
Nous n’avons pas de plateformes nationales et provinciales sur lesquelles nous puissions nous appuyer
pour lancer une approche coordonnée et systémique, à l’aide d’un programme fondé sur des données
objectives. On pourrait probablement s’appuyer sur une analyse couts-avantages, qui montrerait les
économies considérables à long terme sur le plan fiscal qu’un programme efficace de prévention de
l’intimidation permettrait de réaliser, afin de justifier les investissements substantiels qu’il faudrait pour
mettre en place un tel programme.
Pour faire évoluer les choses dans cette nouvelle direction importante sur le plan idéologique, il faut que
les parents et les communautés participent aux efforts visant à aider les jeunes à découvrir la valeur des
relations humaines positives axées sur la solidarité. Il faudra que nos jeunes apprennent à défendre les
normes de comportement acceptables, en s’obligeant les uns les autres à rendre compte de leurs actes
dans un climat de sécurité constructive, au lieu de dépendre de la police et des punitions. Mme Shariff
affirme qu’il arrive souvent que les adultes paniquent et imposent des règlements parce qu’ils ne sont pas
à l’aise et ne comprennent pas le monde virtuel, de sorte que leur réaction consiste à essayer de contenir et
de contrôler ce qui s’y fait, au lieu d’apprendre aux enfants à gérer de façon responsable leur
comportement dans ce monde49. John LeBlanc, de l’École de médecine de l’Université de Dalhousie,
indique quant à lui : « La meilleure approche consiste à s’appuyer sur les atouts de l’enfant, en
investissant votre énergie dans la mise en place de relations sociales saines. »50
Pour lutter contre l’intimidation et les autres problèmes de plus grande envergure dans les relations
humaines, il faudra que nous adoptions une nouvelle approche de l’éducation. Il faudra que nous fassions
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changer des attitudes très répandues, en donnant nous-mêmes l’exemple et en enseignant les principes de
l’empathie, du respect, de l’intégration et de la diversité dès la première journée d’école. Pour cela, il
faudra adopter une approche à l’échelle de l’école tout entière, ce qui signifie qu’il faudra mobiliser et
éduquer l’ensemble des élèves, des enseignants, des membres du personnel du soutien, des
administrateurs, des parents et des autres membres de la communauté scolaire et aussi adapter l’ensemble
des politiques et des programmes de l’école pour qu’ils correspondent à ce modèle. Il faudra que les
écoles favorisent la participation des parents, renforcent la surveillance par des adultes, fassent appel aux
dirigeants scolaires et adressent un message clair à l’intention de la communauté sur le fait que les
problèmes d’intimidation seront traités de façon prompte et appropriée.
Les programmes d’apprentissage social, comme le programme PEBS (Positive Effective Behaviour
Supports) récemment introduit, pourraient constituer un pas dans la bonne direction et, quoi qu’il en soit,
ils indiquent que ce changement de paradigme a déjà commencé. Le ministère de l’Éducation a pour
responsabilité de construire et d’intégrer les infrastructures qui enseigneront aux jeunes et à leurs familles
les compétences nécessaires pour mettre en place des relations positives. L’éducateur a pour rôle de
donner l’exemple et d’enseigner des comportements et des relations positives dans la salle de classe. S’il
est clair que les éducateurs ont pour rôle de mener ce travail, il est également clair qu’ils ne peuvent pas
accomplir ces objectifs tout seuls. Il faudra des interventions pour les individus en situation de crise, soit
en réponse à des incidents soit lorsque ces individus ont fait l’objet d’un aiguillage de la part du personnel
de l’école. Il est crucial de disposer d’infrastructures qui favorisent la coopération et la l’intégration des
programmes et services gouvernementaux et des programmes et services non gouvernementaux.
Le système éducatif est non seulement bien placé pour jouer un rôle de meneur dans le développement
des aptitudes à la vie en société, mais il a également l’obligation d’offrir aux élèves un milieu
d’apprentissage dans lequel ils sont en sécurité. Dans notre société, les conflits dans les relations sociales
sont généralement considérés comme des questions relevant de la vie privée des individus, qui sont
chargés de les résoudre eux-mêmes. Le personnel administratif des écoles évite du coup le plus souvent
de procéder à des interventions formelles, sauf quand le comportement devient intolérable — mais à ce
stade, les dégâts sont généralement déjà graves. Il arrive souvent qu’on impose alors des punitions comme
l’exclusion temporaire. Mais l’exclusion temporaire ne permet pas de résoudre les problèmes, n’offre
aucune réparation à la victime et empêche l’auteur du comportement de bénéficier de services éducatifs.
Les stratégies pour protéger la victime, comme la scolarisation à domicile ou l’autorisation pour la
victime de quitter l’école en avance pour éviter d’être une cible, peuvent aussi avoir un cout important sur
le plan personnel. Les difficultés plus importantes suscitées par la cyberintimidation, comme
l’identification de l’auteur, la clarification des domaines de compétence et la mise en évidence d’une
intention de nuire, imposent des complications encore plus grandes et font que les interventions
traditionnelles sont généralement inefficaces.
Même si les problèmes de comportement devraient diminuer avec une approche à l’échelle de l’école tout
entière pour le développement des aptitudes à la vie en société, ils ne vont jamais complètement
disparaitre, de sorte que les mécanismes obligeant les individus à rendre compte de leurs actes
continueront d’avoir de l’importance et qu’il faudra que la réponse soit rapide et efficace. Au lieu
d’adopter une stratégie punitive et réactionnaire, cependant, on peut se servir de chaque incident pour
enseigner des aptitudes favorables à la vie en société, développer la capacité d’empathie et la conscience
affective de l’individu et le mettre en rapport avec d’autres services de soutien si nécessaire. La justice
réparatrice est un bon exemple de réaction positive aux injustices : elle fait intervenir toutes les parties
concernées, favorise le dialogue, exige de l’individu qu’il comprenne les implications de ses actes et fasse
amende honorable et montre que cela peut contribuer à rétablir des relations saines. On a déjà mis en
œuvre avec succès des programmes de justice réparatrice dans plusieurs écoles de la Nouvelle-Écosse et
ils semblent offrir une méthode prometteuse en vue de lutter contre les problèmes et de parvenir à des
résultats positifs.
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Il faut également que nous prenions conscience du fait que, dans l’intimidation, il y a plusieurs victimes et
l’agresseur est souvent lui-même une victime. Les auteurs des intimidations souffrent eux-mêmes souvent
de difficultés psychosociales, comme des mauvaises relations avec leurs parents et des problèmes de
délinquance et de consommation de drogues51. Ce sont des individus qui vont probablement enfreindre
des règles, avoir des problèmes d’agressivité et souffrir de problèmes affectifs, sociaux et psychiatriques
même à l’âge adulte52. Pour pouvoir régler ces problèmes, il faut que les écoles disposent d’experts, afin
que les enfants puissent obtenir l’aide de spécialistes dès le plus jeune âge.
L’intimidation et la cyberintimidation sont des problèmes qui transcendent les générations. Les adultes se
rappellent leur propre expérience, que ce soit en tant qu’auteur, victime ou spectateur d’intimidations, et
les souvenirs restent frappants pour eux même si les faits remontent à plusieurs décennies. Lors de mon
travail à la tête de la commission d’étude, j’ai recueilli les témoignages de toutes sortes de gens, à
l’épicerie, au gymnase ou dans le stationnement, qui se sont adressé à moi pour évoquer avec véhémence
leur expérience de l’intimidation lorsqu’ils étaient jeunes et l’impact durable que cette expérience a eu sur
leur vie. Les enfants et les jeunes s’inquiètent de l’intimidation parce qu’ils la vivent dans leur propre vie
au quotidien. Les parents et les grands-parents s’inquiètent pour la prochaine génération, quand ils voient
que les jeunes peuvent être victimes de toutes sortes de formes d’intimidation. Nous nous inquiétons,
quant à nous, du rôle de l’intimidation par le passé, aujourd’hui et à l’avenir et nous nous intéressons à la
portée, à l’ampleur et aux conséquences du problème. Les nouvelles formes du mal qui se nichent de
façon implicite dans la cyberintimidation rendent la situation encore plus urgente53. La tâche de la
commission d’étude était de prolonger notre engagement communautaire en cherchant à mettre en
évidence des solutions permettant de réduire le problème.
Dans toutes les sociétés, les jeunes sont souvent le groupe qui cherche le plus à dépasser les limites, à
expérimenter, à innover — à évoluer. Il faut que ces jeunes s’engagent dans la lutte contre l’intimidation
en Nouvelle-Écosse. Même si bon nombre des personnes des générations plus âgées ne connaissent pas
bien les outils ou la langue de la communication utilisés par les jeunes d’aujourd’hui dans les réseaux
sociaux, les résultats de ces interactions ont une grande importance pour nous tous aujourd’hui. Ce que les
jeunes d’aujourd’hui font avec les innovations technologiques se situe pour eux sur un horizon lointain.
Mais les valeurs fondamentales que sont le respect, la responsabilité et l’attachement à des relations
humaines positives et de grande qualité sont des valeurs que les parents eux-mêmes et les écoles ont pour
responsabilité d’inculquer, d’enseigner et de transmettre. C’est notre réussite à toutes et à tous qui en
dépend.

Statistiques et données
L’une des nombreuses difficultés auxquelles a été confrontée la commission d’étude a été l’absence de
données statistiques tant sur la fréquence des intimidations et des cyberintimidations que sur l’efficacité
de l’éventail des interventions, des programmes et des stratégies utilisés pour lutter contre le problème. La
difficulté à recueillir des données dans ce domaine est liée en partie au manque de clarté de la définition
de l’intimidation et à la diversité des auditoires auprès desquels on recueille ces informations (voir
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annexe H). La Nouvelle-Écosse n’est pas la seule à souffrir de ce manque de statistiques et de données et
le sondage en ligne et les consultations auprès des jeunes sont des étapes importantes dans la bonne
direction (voir annexes A et B).
Si le désespoir qu’expriment les jeunes, les parents, les éducateurs et d’autres encore concernant la
violence, l’intimidation et la cyberintimidation aujourd’hui ne suffisaient pas à nous convaincre, les
données du sondage confirment que le problème de l’intimidation et de la cyberintimidation est un
problème grave et important54. Les données sur la fréquence réelle des incidents et sur la gravité de ces
incidents sont assez difficiles à cerner avec précision, parce que bon nombre de jeunes ne parlent pas des
intimidations qu’ils subissent ou ne se rendent pas compte que ce qu’ils vivent est une forme
d’intimidation. On estime que jusqu’à la moitié des incidents d’intimidation ne sont pas signalés55. Les
comportements intimidants que subissent les jeunes ou dont les jeunes sont les auteurs vont bien au-delà
de ce que les participants au sondage semblent indiquer56. L’un des problèmes est celui de la définition de
l’intimidation et de la cyberintimidation.
Nous aborderons la question de la définition de l’intimidation et de la cyberintimidation au chapitre 3 du
présent rapport. On sait que, de façon générale, les actes d’intimidation et de cyberintimidation se
répartissent sur un spectre continu qui s’étend d’incidents moins graves à des cas très violents et très
inquiétants et des situations où les incidents se produisent de façon aléatoire et isolée à des situations où
ils se produisent en continu et de façon ciblée. Les recherches récentes tracent un portrait cohérent et
frappant de l’étendue du problème pour ce qui est de sa fréquence, de son ubiquité et de sa gravité. Il est
inquiétant de voir combien l’intimidation est répandue et c’est encore plus le cas pour la
cyberintimidation. Le fait que les formes moins graves (commentaires agressifs ou insultants) sont très
répandues a une influence sur la culture des jeunes, à tel point que certains ne remarquent même plus que
des comportements qui seraient perçus par bon nombre de personnes comme insultants ou désobligeants
sont des formes d’intimidation57.
En dépit de ces difficultés, il faut que le gouvernement de la Nouvelle-Écosse prenne, par l’intermédiaire
du ministère de l’Éducation, la direction d’initiatives visant à rassembler des données fiables sur la portée
de l’intimidation et de la cyberintimidation en Nouvelle-Écosse, sur l’efficacité des stratégies et des
programmes utilisés à l’heure actuelle (voir annexe F) et sur les données objectives sur lesquelles on peut
se fonder pour les programmes disponibles sur le marché en général. Le fait que la commission d’étude
n’est pas parvenue à rassembler beaucoup de données statistiques sur les programmes existants et sur
ceux qu’on envisage d’adopter illustre l’absence d’une base claire de données objectives pour la lutte
contre le problème. Il faut que les décisions prises en réponse aux problèmes importants de l’intimidation
54.
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et de la cyberintimidation se fondent sur des statistiques solides et sur des données objectives si on veut
qu’elles soient efficaces. C’est dans cette optique que la commission d’étude présente sa première série de
recommandations, qui vise à fournir une base fiable pour la prise de décisions dans ce domaine.

Recommandations
1.

Nous recommandons que le ministère de l’Éducation et les universités, collèges et instituts de
recherche qui collaborent avec lui définissent des indicateurs fiables permettant de
rassembler des données de référence sur la situation actuelle en ce qui concerne la portée et
l’importance de l’intimidation et de la cyberintimidation en Nouvelle-Écosse, ainsi que des
données supplémentaires en vue d’évaluer l’efficacité des programmes et des interventions
visant à lutter contre l’intimidation en Nouvelle-Écosse.
Échéance : immédiatement et lors d’évaluations annuelles par après.

2.

Nous recommandons que le ministère de l’Éducation utilise, grâce à PowerSchool, les
données et les catégories existantes et définisse de nouvelles catégories pour rassembler des
informations sur l’intimidation et la cyberintimidation. L’une des utilisations de ces données
consistera à établir des corrélations entre les intimidations et d’autres facteurs, comme la
race, le sexe, les incapacités, l’orientation sexuelle et les autres caractéristiques qui définissent
les principaux groupes de victimes.

3.

Nous recommandons que les agences de police (à l’aide de leur système PRO de
rassemblement de données), les ministères de la Justice, de la Santé et du Mieux-être et des
Services communautaires, le Syndicat des enseignants de la Nouvelle-Écosse, Jeunesse,
J’écoute et les autres organismes semblables se servent des données existantes et définissent
de nouvelles catégories pour rassembler des informations sur l’intimidation et la
cyberintimidation. L’une des utilisations de ces données consistera à établir des corrélations
entre les intimidations et d’autres facteurs, comme la race, le sexe, les incapacités,
l’orientation sexuelle et les autres caractéristiques qui définissent les principaux groupes de
victimes.

4.

Nous recommandons que les organismes communautaires dont le mandat comporte un
travail auprès des enfants se servent des données existantes pour rassembler des informations
sur l’intimidation et la cyberintimidation. L’une des utilisations de ces données consistera à
établir des corrélations entre les intimidations et d’autres facteurs, comme la race, le sexe, les
incapacités, l’orientation sexuelle et les autres caractéristiques qui définissent les principaux
groupes de victimes.

5.

Nous recommandons que le ministère de l’Éducation et les conseils scolaires créent un
mécanisme par l’intermédiaire de PowerSchool pour permettre aux jeunes de signaler les
problèmes d’intimidation, un processus pour évaluer ces données et un sondage mené auprès
des élèves tous les deux ou trois ans, afin de mesurer l’efficacité des méthodes de signalement
et d’évaluation.
Échéance : tous les deux ou trois ans
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6.

Nous recommandons que le ministère de l’Éducation entreprenne une analyse des données
pertinentes qui sont disponibles à l’échelle nationale et provinciale sur les incidents
d’intimidation ou de cyberintimidation et sur l’efficacité des réponses apportées à ces
problèmes. L’une des fonctions de cette analyse est de mettre en évidence les lacunes dans les
informations dont on a besoin en Nouvelle-Écosse pour bien mesurer l’ampleur du problème
et y apporter une réponse.
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Chapitre 2 – Partenariats, réseautage et poursuite du dialogue : à la
recherche d’une réponse collective
Comme le montre le chapitre précédent, l’intimidation et la cyberintimidation sont des problèmes de
grande envergure chez les jeunes en Nouvelle-Écosse, comme ailleurs dans le monde. L’intimidation et la
cyberintimidation sont en réalité des symptômes de problèmes culturels plus profonds dans la société en
général et dans les écoles en particulier. Ces problèmes sont complexes et pluridimensionnels, parce
qu’ils se rapportent à nos interactions entre êtres humains. Le mandant de la commission d’étude se limite
au contexte de la jeunesse, mais cela ne veut pas dire que l’intimidation sous toutes ses formes ne se
produit pas également chez les adultes. En fait, c’est souvent que le comportement intimidant et
irrespectueux des adultes que nos jeunes imitent dans leur propre comportement.
Dans ce contexte plus général, le mandat de la commission d’étude semble ciblé et simple, mais c’est
trompeur. Comme le montre le présent rapport, la lutte contre l’intimidation et la cyberintimidation chez
les jeunes est tout sauf simple et l’élimination de ces problèmes est quasiment impossible. Le mandat de
la commission d’étude, explicité par Ramona Jennex, ministère de l’Éducation de la Nouvelle-Écosse, à
la fin mai 2011, était le suivant :
La Commission d’étude de la ministre a le mandat de formuler et de présenter à la ministre des
recommandations pratiques à court et à long terme ayant pour but d’éliminer la
cyberintimidation des enfants et des jeunes. Ces recommandations viseront les dimensions de la
législation, des politiques et des procédures au moyen de stratégies concrètes et pratiques
s’appuyant sur les conclusions d’un groupe de travail et la consultation de huit groupes de
jeunes des quatre coins de la province.
Il convient de féliciter le ministère de l’Éducation d’avoir pris la direction des choses en la matière et
présenté à la commission d’étude ce défi intéressant et de grande ampleur. Comme pour la plupart des
projets de ce type, le temps et les ressources étaient limités. En outre, la portée du mandat s’est élargie à
mesure qu’on a avancé dans le processus. On avait ainsi prévu au départ huit groupes de réflexion avec
les jeunes et on a fini par mettre sur pied 35 de ces groupes. La Nouvelle-Écosse est la première province
à avoir créé une commission d’étude sur la cyberintimidation, même si le problème a été exploré à divers
degrés dans les autres régions du Canada et à l’étranger.
Nos efforts ne sont en réalité que le début du processus et il faut poursuivre en continu le travail visant à
lutter contre le problème de l’intimidation et à fournir aux jeunes qui sont touchés les structures de
soutien dont ils ont besoin. La commission d’étude a tenté de fournir une feuille de route qui pourra servir
de catalyseur, en faisant tout un éventail de recommandations sur de nombreux points différents. Comme
l’indiquait Eric Roher, avocat de Toronto, lors de sa présentation à la commission d’étude en septembre
2011, le défi est de taille et tout est à faire.
Il est clair que le monde de l’éducation a un rôle de premier plan à jouer dans le domaine, mais il est
également clair que le système éducatif ne peut pas accomplir de tels objectifs à lui tout seul. Les
changements ne seraient pas efficaces et ne s’appliqueraient pas à l’échelle du système tout entier si on
les limitait au domaine éducatif. Il sera parfois nécessaire de procéder à des interventions pour les
personnes en situation de crise, en réaction à des incidents ou après un aiguillage assuré par le personnel
sur le terrain. Une bonne partie des recherches effectuées jusqu’à aujourd’hui confirment que les troubles
de la santé mentale, le manque de conscience de la dimension affective et la piètre sociabilité ont
tendance à être des facteurs contribuant à l’intimidation et à la cyberintimidation. Le racisme, le sexisme,
les préjugés vis-à-vis des handicapés et l’homophobie sont eux aussi des facteurs dont on sait qu’ils
jouent un rôle dans l’intimidation et la cyberintimidation. Il est crucial d’avoir une infrastructure
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favorisant la coopération et l’intégration des acteurs et des programmes et services du gouvernement et de
ceux des organismes non gouvernementaux sur ces facteurs contribuant aux problèmes d’intimidation et
de cyberintimidation. Il est également crucial d’assurer la formation des éducateurs et des autres
personnes responsables de la prestation de services aux jeunes afin de développer leurs aptitudes et leurs
compétences. Les partenariats et l’offre de services intégrés ne sont pas que des mots à la mode. Le
gouvernement a pour responsabilité d’offrir ses services de façon différente et il s’agit d’une
responsabilité que se partagent tous les ministères et tous les organismes, même si l’on se concentre tout
particulièrement sur l’éducation comme point de contact principal pour les jeunes.

Démarche de la commission d’étude
La première annonce de la ministre de l’Éducation concernant la commission d’étude sur la
cyberintimidation a eu lieu en avril 2011, en raison de l’inquiétude croissante de l’opinion publique
concernant l’intimidation et la cyberintimidation chez les enfants et les jeunes de la Nouvelle-Écosse et
les conséquences tragiques que peuvent avoir ces comportements. Il y a eu, en particulier, plusieurs
suicides d’élèves qui ont eu un grand retentissement et qui semblaient être liés, du moins en partie, à
l’intimidation et à la cyberintimidation. Il convient de souligner le courage et la force des parents qui,
dans le deuil, ont pris la parole pour exprimer leurs inquiétudes. En prenant ainsi la parole face à un large
auditoire, ils espèrent épargner à d’autres enfants et à leurs parents la souffrance qu’ils ont dû eux-mêmes
endurer.
La commission d’étude a été présidée par Wayne MacKay, professeur de l’École de droit Schulich de
l’Université Dalhousie. Ses quatre autres membres étaient : Rola AbiHanna, du ministère de l’Éducation
(qui a également présidé le groupe de travail); Mat Whynott, député de l’Assemblée législative; Wendy
MacGregor, représentante des parents; et Breanna Fitzgerald, représentante des élèves (voir annexe C). La
commission d’étude s’est également appuyée, dans son travail, sur un groupe de travail composé de
20 personnes représentant les organismes suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ministère de l’Éducation (Rola AbiHanna, présidente)
Association des conseils scolaires de la Nouvelle-Écosse
Fédération des associations foyer-école de la Nouvelle-Écosse
Fédération des parents acadiens de la Nouvelle-Écosse
Association des administrateurs scolaires de la Nouvelle-Écosse
Syndicat des enseignants de la Nouvelle-Écosse
Association des élèves du secondaire
ministère de la Santé et du Mieux-être
ministère des Services communautaires
ministère de la Justice
Conseil de l’éducation mi’kmaq
Conseil de l’éducation afro-canadienne
Association canadienne pour la santé mentale
Gendarmerie royale du Canada
Police régionale de Truro
PREVNet/IWK
Disabled Persons Commission
représentant de l’industrie des technologies de l’information (Bell Aliant)
Jeunesse, J’écoute
Direction des politiques ministérielles du ministère de l’Éducation
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Ramona Jennex, ministre de l’Éducation, a envoyé une invitation à tous ces organismes, leur demandant
de nommer un représentant pour siéger au groupe de travail. Les membres du groupe de travail, qui ont
travaillé avec zèle, figurent dans le tableau suivant :
Aaron Stevens

ACSNE, The Youth Project et LOT (Leaders Of Today)

Jamie Stevens

ACSNE

Anne MacRae

Disabled Persons Commission (Nouvelle-Écosse)

Natalie Aucoin

FPANE

Todd Taylor (Cst)

Police régionale de Truro

Meagan MacDonald

Association canadienne pour la santé mentale (division de la
Nouvelle-Écosse)

Judith McPhee

Ministère de la Justice

Linda Atkinson

Ministère des Services communautaires

Dr. John LeBlanc

PREVNet/IWK/Université Dalhousie

Rola AbiHanna (Chair)

Division des services aux élèves du ministère de l’Éducation

Dawn Boylan

Bell Aliant

Juanita Peters

CACE (Conseil de l’éducation afro-canadienne)

Francine Vezina

Ministère de la Santé et du Mieux-être

Greg Church (Cpl)

GRC

Shelley Richardson

Jeunesse, J’écoute

Betty-Jean Aucoin

Syndicat des enseignants de la Nouvelle-Écosse

Kyle Denny

Conseil de l’éducation mi’kmaq

Vanda Dow

Fédération des associations foyer-école de la Nouvelle-Écosse

Herb Steeves

ANSEA (Association des administrateurs scolaires de la NouvelleÉcosse)

Sara Halliday

Direction des politiques ministérielles du ministère de l’Éducation
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Dès le début du processus, Wayne MacKay, président de la commission d’étude, a défini la relation de
travail entre la commission d’étude et le groupe de travail. Il a fixé les objectifs à réaliser pour le groupe
de travail et les principaux thèmes à explorer, qui sont décrits à l’annexe C. Il a également indiqué
clairement dès le début que la commission d’étude souhaitait s’appuyer sur l’expertise des membres du
groupe de travail et était prête à écouter leurs suggestions concernant les recommandations du rapport,
selon les thèmes et les catégories établis (voir aussi l’annexe C). Il y a également eu des réunions
fréquentes entre le président de la commission d’étude et la présidente du groupe de travail, Rola
AbiHanna, pour s’assurer que les deux groupes travaillaient ensemble de façon productive.
Au début du mois de juin 2011, on a conçu un site Web, à l’adresse www.cyberbullying.novascotia.ca,
pour mettre à la disposition des jeunes, des parents, des éducateurs et du grand public des informations
sur la commission d’étude et le groupe de travail et pour fournir des ressources à ceux qui souhaitaient en
apprendre davantage sur la question ou obtenir du soutien sous une forme ou l’autre. On a en outre conçu
un sondage en ligne en vue de rassembler des informations sur la portée et l’ampleur du problème et pour
obtenir des recommandations des gens sur ce qu’on pourrait faire pour lutter contre le problème. Le
sondage en ligne a été ouvert au public de la mi-juin à la fin septembre. Plus de 5000 personnes ont
participé au sondage, dont 60 pour 100 étaient des jeunes. Vous trouverez les résultats du sondage à
l’annexe B du présent rapport.
Nous avons décidé que la commission d’étude et les membres du groupe de travail se réuniraient pendant
deux journées tous les mois, à partir de juin 2011. Les différentes réunions mensuelles ont été organisées
selon des thèmes et ont compris des sessions avec divers experts, ressources et partenaires sur
l’intimidation et la cyberintimidation et sur l’impact qu’une telle expérience peut avoir sur les enfants et
les jeunes. Les thèmes des réunions ont été les suivants :
•

juin : définition et informations sur l’intimidation et la cyberintimidation

•

juillet : portée, ampleur et impact de l’intimidation et de la cyberintimidation

•

aout : ressources et technologies se rapportant à l’intimidation et à la cyberintimidation

•

septembre : questions de politique et questions juridiques liées à l’intimidation et à la
cyberintimidation

•

octobre : interventions utilisées dans la lutte contre l’intimidation et la cyberintimidation

•

novembre et décembre : recommandations pour la lutte contre l’intimidation et la cyberintimidation

La commission d’étude s’est également réunie tous les mois par elle-même, parfois plus souvent. Bon
nombre de ces réunions ont eu lieu au ministère de l’Éducation ou à la Dalhousie Graduate House et
plusieurs au restaurant Ma Belle’s de la rue Ochterloney à Dartmouth, où on nous appelait le « club de
l’intimidation ». Lors de nos premières réunions, nous avons eu une téléconférence avec Parry Aftab de
Wired Safety, qui s’est également adressée au groupe de travail. Elle nous a fait profiter de son expertise
et fourni des liens utiles sur Facebook, ainsi que ses ressources américaines sur la cyberintimidation, pour
que nous puissions les modifier en fonction du contexte néoécossais. En plus de nos affaires courantes,
nous avons également eu des rencontres avec Sara Halliday, responsable du sondage en ligne, et Glenn
Friel, Moe Green et Noreen Stadey au sujet de la conception et de la mise en œuvre des sessions de
réflexion avec les jeunes. Les dernières réunions officielles de la commission d’étude se sont déroulées le
21 décembre 2011 et le 27 janvier 2012.
La Commission d’étude sur l’intimidation et la cyberintimidation et le groupe de travail se sont réunis
pour la première fois les 9 et 10 juin 2011. Cette réunion a donné à tout le monde l’occasion de faire
connaissance et de commencer à mettre en place les relations communautaires nécessaires en vue de lutter
contre ce problème très important. Ramona Jennex, ministre de l’Éducation, s’est jointe au groupe
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l’après-midi du 9 juin et a rencontré tous les partenaires. Wendy Craig, chef de file canadien de la
recherche sur l’intimidation et la cyberintimidation à l’Université Queen’s, nous a rejoints par
vidéoconférence pour faire une présentation sur le sujet et fournir des suggestions et des
recommandations pour la lutte contre l’intimidation et la cyberintimidation. Le groupe a également passé
en revue le mandat de la commission d’étude et du groupe de travail et défini les principaux objectifs à
réaliser pour le groupe de travail (voir annexe C). Nous avons examiné le travail important que font
plusieurs de nos partenaires communautaires, comme le numéro Jeunesse, J’écoute, le Conseil Conseil de
l’éducation mi’kmaq et le Syndicat des enseignants de la Nouvelle-Écosse. Nous avons également
examiné le site Web à l’adresse www.cyberbullying.novascotia.ca et le sondage en ligne mis à la
disposition du public.
La deuxième réunion de la commission d’étude et du groupe de travail a eu lieu les 14 et 15 juin 2011.
L’une des présentations les plus mémorables a été celle de Pam Murchison, qui a perdu sa fille Jenna dans
des circonstances tragiques l’an dernier. Pam a fait preuve de beaucoup de grâce et de gentillesse quand
elle nous a raconté son histoire et nous lui sommes vraiment reconnaissants de l’engagement qu’elle a pris
de sensibiliser les gens au problème et du soutien qu’elle nous a accordé dans notre travail. Nous avons
tous été émus et touchés par son récit, son honnêteté et sa force. Nous avons également profité de
présentations d’autres personnes, comme Leighann Wichman, Sheena Jamieson et Kristen Sweeney du
Youth Project et Misty Morrison, coordonnatrice RCH du South Shore Regional School Board, qui ont
toutes organisé des sessions de réflexion avec des groupes de jeunes marginalisés, comme les membres de
la communauté LGBT (lesbiennes, gais, bisexuels et transgenre) et de la communauté afronéoécossaise.
Stan Kutcher nous a parlé de l’impact potentiel de l’intimidation et de la cyberintimidation sur la santé
mentale des enfants et des jeunes, en particulier lorsqu’ils souffrent déjà de problèmes ou de troubles de la
santé mentale. Pam Reardon, qui a fait par le passé partie des services d’aide juridique de la NouvelleÉcosse, a parlé de l’impact du problème sur les jeunes, en particulier lorsque ceux-ci sont impliqués dans
des affaires de justice criminelle ou courent le risque d’être impliqués dans de telles affaires. Enfin, la
journée s’est terminée par une présentation de Gérard Cormier sur la question de l’homophobie. Gérard
nous a parlé de l’importance qu’il y a à disposer de politiques contenant des dispositions qui portent
spécifiquement sur l’homophobie et la transphobie.
La réunion d’aout s’est déroulée les 17 et 18 du mois. Nous avons eu des nouvelles de certains de nos
partenaires communautaires, comme Angela Day et Amanda Rogers de l’YWCA, qui ont organisé une
session de réflexion avec un groupe de nos jeunes femmes, et Stephanie MacInnis-Langley et Jhoanna G.
Miners, du Conseil consultatif sur la condition féminine de la Nouvelle-Écosse, qui ont parlé de
l’hypersexualisation des femmes dans les médias et sur Internet. Un des membres de notre comité
jeunesse, Aaron Stevens, a fait une présentation sur les jeunes et la technologie. Christine Brennan, de la
Division des services à la jeunesse du Bureau de l’ombudsman, a également parlé du rôle potentiel de sa
division dans la lutte contre le problème de l’intimidation et de la cyberintimidation. Enfin, nous avons
bénéficié d’une présentation de Parry Aftab, chef de file de la lutte contre les problèmes de
cyberintimidation aux États-Unis et dans la communauté internationale et fondatrice de Wired Safety.
Elle s’exprime régulièrement dans les médias sur la question de la cyberintimidation et est perçue comme
étant l’experte-maison dans de nombreuses émissions populaires d’actualités et de télévision, comme
Oprah et Dr. Phil.
Les 12 et 13 septembre 2011, nous avons organisé nos premières rencontres ouvertes au public, lors
desquelles les gens ont pour la première fois eu l’occasion d’effectuer un apprentissage avec la
commission d’étude et le groupe de travail. Ces rencontres publiques se sont tenues au cinéma Empire de
Park Lane, à Halifax. La première session publique a été présidée par Wayne MacKay, qui a également
fait une présentation sur les dimensions juridiques de l’intimidation et de la cyberintimidation. Eric
Roher, avocat du Toronto School Board et auteur de An Educator’s Guide to Violence in Schools, a
gentiment accepté de venir de Toronto à Halifax pour nous faire profiter de son expertise sur les
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politiques et lois qui ont été mises en place en Ontario afin de lutter contre ce grave problème. Pam
Murchison a une nouvelle fois parlé au groupe de la perte tragique de sa fille Jenna. Nous avons
également bénéficié d’une présentation de Barbara Kaiser, auteur de Challenging Behaviour in Young
Children, et de Kevin Kindred, de Bell Aliant, qui nous a parlé des frontières juridiques qui s’appliquent
au fournisseur d’accès à Internet.
Scott MacDonald, responsable de la prévention des crimes et des relations communautaires à la police
d’Halifax, a parlé au groupe du processus d’enquête et du rôle des agents de liaison avec les écoles.
Robert Konopasky a lancé un débat intéressant sur la responsabilité civile des conseils scolaires
concernant les incidents d’intimidation et de cyberintimidation. Karen Fitzner et Lisa Teryl de la
Commission des droits de la personne de la Nouvelle-Écosse ont parlé de ce qu’elles pouvaient faire en
tant que partenaires dans la lutte contre l’intimidation et la cyberintimidation. Enfin, Shaheen Shariff,
professeure et experte internationale des questions juridiques entourant les communications sociales en
ligne, comme celle de la cyberintimidation, a fait une présentation au groupe via Internet. Elle nous a
également fait découvrir son site « Définir la frontière » (www.definetheline.ca), dont le lien figure sur le
site Web de la commission d’étude.
Le 20 octobre, nous avons eu des nouvelles d’Angela Davis, de CAST (Communities Addressing Suicide
Together), et de Meagan MacDonald et Keith Anderson, qui ont parlé de PATHS (Promoting Alternative
Thinking Strategies). Janice Graham-Migel nous a parlé du Programme global d’orientation et de
counselling et nous en avons appris davantage sur Peaceful Schools International et sur le programme
ÉduRespect de la Croix-Rouge canadienne grâce à Joe Morrison et Stacy Coy. Lisa Bayrami a parlé au
groupe du programme « Racines de l’empathie » et des nouvelles recherches passionnantes sur le cerveau
dans lesquelles son organisme est engagé. Nous avons également discuté des initiatives actuelles dans les
écoles, comme l’initiative sur l’écart dans le niveau des élèves, avec Tom Henderson, et le programme
PEBS (Positive and Effective Behavioural Support) et le système d’informations sur les élèves, avec Rola
AbiHanna et Lois Gibson.
Le 21 octobre, nous avons organisé une autre rencontre publique à l’école Citadel High d’Halifax. Les
élèves ont non seulement assisté aux sessions tout au long de la journée, mais ils ont également participé à
un groupe de réflexion pour les jeunes pendant l’après-midi. Nous avons bénéficié d’une présentation
d’Ann Divine et de Linda Nicholl, de la Commission des droits de la personne, et les agents Todd Taylor,
Jon Keddy et Barry Mingo de la police de Truro nous ont parlé de leur présentation avec le Cyber-Robot
auprès d’un groupe d’élèves de l’élémentaire à l’école Oxford. Nous en avons également appris
davantage sur les approches axées sur la justice réparatrice avec Richard Derible, Emma Halpern et
Jennifer Llewellyn, ainsi qu’avec un comité de jeunes de la région de Yarmouth comprenant l’agent Yvon
McCauly et les élèves Bianca Arey et Bria Miller, qui nous a beaucoup impressionnés.
Notre réunion des 8 et 9 novembre a été consacrée à l’examen des informations des réunions des six mois
précédents et à l’élaboration de recommandations du groupe de travail à la commission d’étude sur les
sept thèmes suivants (voir aussi l’annexe C) :
•
•
•
•
•
•
•

éducation
interventions et réponses
données et statistiques
politiques/droit
responsabilisation
partenariats et réseautage
mobilisation des jeunes
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Nous avons rapidement pris conscience du fait que nous avions beaucoup d’informations à examiner et à
traiter et que, pour faire un travail correct, il nous faudrait organiser une réunion supplémentaire les 5 et
6 décembre.
En plus de ces réunions, la commission d’étude s’est réunie par elle-même tous les mois, parallèlement
aux réunions du groupe de travail, pour examiner le contenu de ces dernières, les réalisations du groupe
de travail, les responsabilités des membres de la commission d’étude et l’élaboration et la mise en page du
rapport. Wayne MacKay a, en tant que président de la commission d’étude, assisté à de nombreuses
activités supplémentaires (réunions et conférences) et s’est exprimé lors de nombreux évènements publics
pour parler du travail de la commission d’étude et pour en apprendre davantage sur le problème de
l’intimidation et de la cyberintimidation, son impact et les interventions et approches possibles pour lutter
contre le problème. M. MacKay a également fait des présentations lors de colloques sur la santé mentale,
auprès de l’Association des avocats de la Nouvelle-Écosse, à l’École de droit Schulich et auprès de divers
clubs « Rotary » à Halifax. Il a aussi participé à de nombreuses interviews avec les médias pour parler des
activités de la commission d’étude et du groupe de travail et des progrès réalisés (voir annexe D).
Nous avons été très reconnaissants aux nombreux types de médias de leur intérêt pour le travail de la
commission d’étude, qui a permis d’éduquer le grand public sur les dimensions du programme de
l’intimidation et sur la nécessité d’adopter des mesures plus efficaces. Cette présence médiatique a
également suscité beaucoup de commentaires et de suggestions de la part du grand public, adressés au
président de la commission d’étude en particulier. Nous avons été frappés par le grand intérêt du grand
public et la bonne volonté de toutes et de tous dans les efforts visant à améliorer la situation pour les
jeunes de la Nouvelle-Écosse. La commission d’étude et le groupe de travail ont tous deux tenté de
donner l’exemple du dialogue respectueux et du réseautage efficace qui sont essentiels si on veut
encourager les communautés à réagir au problème de l’intimidation et de la cyberintimidation. Ces efforts
de mobilisation des communautés et d’éducation du grand public ont demandé beaucoup de temps, mais
ont été très intéressants.
Au cours des mois de septembre et d’octobre 2011, nous avons organisé plus de 35 sessions de réflexion
dans la province, au sein des huit conseils scolaires, qui ont fait intervenir environ 1000 enfants et jeunes.
Nous avons ainsi consulté les élèves de la 4e à la 6e année, de la 7e à la 9e année et de la 10e à la 12e année.
Nous avons également organisé 10 sessions de réflexion avec des groupes de jeunes marginalisés par
l’intermédiaire des écoles et de partenaires communautaires, et nous avons également analysé les résultats
de ces sessions pour la préparation du présent rapport. Ces sessions ont fait intervenir la communauté
LGBT (lesbiennes, gais, bisexuels et transgenre), la communauté afronéoécossaise, la communauté des
Premières nations, les jeunes femmes de l’YWCA, les jeunes nouvellement issus de l’immigration au
YMCA et les jeunes de Heartwood, d’ILNS (Independent Living Nova Scotia) et de Laing House (voir
annexe E). Toutes les sessions de réflexion avec des groupes de jeunes avaient pour but de mieux saisir la
portée et l’importance de l’intimidation et de la cyberintimidation et les recommandations des jeunes en
vue de réduire le nombre d’incidents et l’ampleur du problème. Vous trouverez à l’annexe A les résultats
des sessions de réflexion avec les groupes de jeunes. Ce résumé a été préparé par Noreen Stadey, du
ministère de la Justice.
Enfin, il est important de noter que la structure de la commission d’étude et du groupe de travail a permis
aux représentants du gouvernement, du secteur privé, des organisations non gouvernementales et des
organismes communautaires de travailler en collaboration étroite dans leur examen du problème de
l’intimidation et de la cyberintimidation et de son impact sur les enfants, les jeunes, les familles et les
écoles. En outre, elle a permis aux gens de mettre en place des réseaux de relations, de nouer des liens et
de mettre en évidence des possibilités de collaboration à l’avenir en vue de lutter contre ce problème et
d’apporter du soutien à diverses communautés. L’intimidation et la cyberintimidation sont des problèmes
qui exigent une réponse qui doit être collective pour être efficace. Le processus suivi par la commission
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d’étude a permis d’entamer une démarche de dialogue et de réseautage qu’il faudra poursuivre dans le
cadre de la mise en œuvre des recommandations de ce rapport.

Définition des acteurs/partenaires dans la réponse collective
L’une des premières tâches entreprises par la commission d’étude et le groupe de travail a été d’adopter
des définitions claires de l’intimidation et de la cyberintimidation (qu’on explorera au chapitre suivant) et
de mettre en évidence les principaux acteurs et les partenaires potentiels en vue d’offrir une réponse
collective efficace à ces problèmes. Les principaux acteurs/partenaires définis par le groupe de travail
sont les suivants (même si cette liste n’est en aucun cas exhaustive) :
1.

Enfants/jeunes
Comprend : les enfants et les jeunes

2.

Parents/tuteurs/familles
Comprend : les parents, les grands-parents, la famille au sens large (tantes, oncles, etc.), les tuteurs
et d’autres personnes encore

3.

Organismes communautaires et organisations non gouvernementales
Comprend : LOVE, Phoenix House, Youth Project, Grands frères & Grandes sœurs, Guides,
Scouts, Laing House, Connections Club House, Mi’kmaq Friendship Centre, Immigrant Settlement
and Integration Services (ISIS), Black Educators Association, Abilities Foundation of Nova Scotia,
Jeunesse, J’écoute, Association canadienne pour la santé mentale, UNICEF, Croix-Rouge, Sport
Nova Scotia (et associations de sport amateur), YMCA / YWCA, Centraide, Transition House
Association, Avalon Sexual Assault Centre, Rotary, Kinsmen, Fédération acadienne de la
Nouvelle-Écosse et ses membres, communautés religieuses, 4-H, Heartwood, Clubs des garçons et
des filles, Clubs « Rotary », autres

4.

Éducateurs et partenaires
Comprend : conseils scolaires, écoles, ministère de l’Éducation, Commission de l’enseignement
spécial des provinces de l’Atlantique (CESPA), Syndicat des enseignants de la Nouvelle-Écosse
(SENE), associations professionnelles (ACSNE, ANSEA), écoles privées, sites ÉcolesPlus, autres
4b. universités et collèges, chercheurs, responsables des programmes, consultants, évaluateurs,
PREVNET, CPSC, autres

5.

Services de santé et partenaires
Comprend : ministère de la Santé et du Mieux-être, responsables de la santé publique (médecins,
infirmières communautaires), organismes professionnels (pour les pédiatres, etc.), PREVNet
(réseau de prévention de la violence et de promotion des relations saines), Doctors Nova Scotia,
centres de santé pour la jeunesse, autres
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6.

Services communautaires et services sociaux
Comprend : ministère des Services communautaires, services aux familles et aux enfants
mi’kmaq, stratégie pour l’enfance et la jeunesse, partenaires subventionnés par le ministère des
Services communautaires, autres

7.

Justice et agences de police
Comprend : tous les services de police des municipalités et de la province, ministère de la Justice
(avec toutes ses sections), services d’aide juridique / ministère public, services de probation /
services correctionnels, services de prévention des crimes, cabinet d’avocats (tous compris),
Mi’kmaq Legal Services Network (MLSN), Association des avocats de la Nouvelle-Écosse, autres

8.

Conseils, commissions et agences (indépendants)
Comprend : Conseil consultatif sur la condition féminine de la Nouvelle-Écosse, Bureau de
l’ombudsman de la Nouvelle-Écosse, Commission des droits de la personne de la Nouvelle-Écosse,
Conseil consultatif des jeunes, autres

9.

Fournisseurs d’accès à Internet et entreprises
Comprend : fournisseurs d’accès à Internet (Bell Aliant, Rogers, Eastlink, etc.), partenaires
internationaux (Facebook, Twitter, Formspring, etc.), tous les groupes d’entreprises (petites
entreprises et grandes entreprises), ministères du gouvernement provincial responsables de la
surveillance des groupes d’entreprises, sociétés, corporations, autres

10.

Médias
Comprend : télévision, radio, médias en ligne / numériques, presse, autres

L’un des aspects encourageants et impressionnants du processus consultatif suivi par la commission
d’étude, qui a eu un grand retentissement, a été le nombre d’individus et de groupes qui se sont offerts
pour apporter leur aide dans la lutte contre l’intimidation et la cyberintimidation. Ceci semble indiquer
qu’il est vital, pour la réussite du processus, de garantir la poursuite d’un dialogue de grande envergure
sur ces questions et de faire preuve d’originalité quand il s’agit de trouver des partenaires et de
développer les réseaux de relations. Il y a ici tant d’exemples qu’il est dangereux d’utiliser un exemple en
particulier. Mais nous acceptons ce risque et pouvons citer les médecins généralistes par l’intermédiaire
de Doctors Nova Scotia, l’Association des avocats de la Nouvelle-Écosse (et en particulier son agente
responsable de l’équité, Emma Halpern), l’Université Dalhousie, les clubs « Rotary » des communautés et
le réseau PREVNet (par l’intermédiaire de John LeBlanc). Il y a toutes sortes d’autres exemples, qui sont
trop nombreux pour qu’on puisse tous les citer. Certains se manifestent dans la composition même du
groupe de travail et dans la liste des présentateurs qui sont intervenus dans notre processus, qui figure à
l’annexe D.
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Leadership et soutien financier
Pour que le processus de réseautage et de partenariat soit efficace, il y a deux conditions préalables qui
sont indispensables : le leadership et les ressources. Ramona Jennex, ministre de l’Éducation, et Rosalind
Penfound, sous-ministre de l’Éducation, ont assumé un rôle de leadership à cet égard et il faut que cela
continue. Cela ne veut pas dire que les autres ministères du gouvernement peuvent rester en arrière, mais
il faut que ce soit le leadeur qui définisse l’orientation des activités. Il convient, sur ce plan, de féliciter le
ministère de l’Éducation, qui a choisi de s’attaquer à ce problème de longue durée pour lequel il n’existe
pas de solution facile58.
L’une des difficultés pour celui qui remplit ce rôle de leadership est de favoriser la coopération entre
ministères et d’éliminer les cloisons qui isolent souvent les différents ministères — Éducation, Justice,
Services communautaires et Santé et Mieux-être — les uns des autres. La première étape importante a été
d’inclure tous ces ministères dans le groupe de travail. Le ministère des Services communautaires a
également un rôle important à jouer en tant que responsable de la stratégie pour l’enfance et la jeunesse de
la province (voir annexe F). Le travail d’élimination des cloisonnements et de lutte contre la bureaucratie
est un travail de grande ampleur, mais il est vital pour que les partenariats fonctionnent bien. Il faut
également s’appuyer sur l’expertise et la bienveillance de la Commission des droits de la personne de la
Nouvelle-Écosse, de l’ombudsman, du Conseil consultatif sur la condition féminine de la NouvelleÉcosse et du Syndicat des enseignants de la Nouvelle-Écosse et faire preuve d’originalité quand on
cherche à créer de nouveaux liens.
La deuxième condition indispensable, après le leadership, ce sont les finances et les ressources. Pour que
la mise en place de réseaux se fasse bien, il faut qu’elle bénéficie d’un soutien financier et de certains
investissements. Il faut que les différents ministères du gouvernement apportent leur appui, à tout le
moins le ministère de l’Éducation, le ministère de la Justice, le ministère des Services communautaires et
le ministère de la Santé et du Mieux-être. Il est également important que les partenaires apportent des
ressources financières et autres (dans la mesure du possible) pour être efficaces dans leur rôle. Stan
Kutcher a insisté sur ce point lorsqu’il a fait sa présentation à la commission d’étude sur la question de la
santé mentale et des problèmes liés au manque d’argent.
Parry Aftab, spécialiste américaine de la cyberintimidation, a soulevé ce même point en ce qui concerne
l’appui du secteur privé. Elle a suggéré de forger des liens avec les géants des médias sociaux, comme
Facebook, Twitter et Google. Le rôle positif joué par Dawn Boylan en tant que représentante de Bell
Aliant au sein du groupe de travail semble également indiquer que Bell Aliant, Rogers, Telus et les autres
fournisseurs d’accès à Internet devraient maintenir et renforcer leurs investissements dans la lutte contre
la cyberintimidation. Le site bullying.org mentionne que la responsabilité des entreprises constitue l’un
des piliers de la lutte contre l’intimidation59.

58.

Edwin Friedman, A Failure of Nerve: Leadership in the Age of the Quick Fix, New York, Seabury Books,
1999/2007. Nous remercions Clement Mehlman, aumônier de l’Université Dalhousie, de nous avoir fourni
cette référence bibliographique.

59.

Lors de sa présentation du 12 décembre 2011 (télévisée sur la chaine CPAC), le site bullying.org a indiqué
que les quatre principaux piliers de la lutte contre l’intimidation et la cyberintimidation sont les suivants :
(a) la mise à contribution des parents; (b) l’éducation des enseignants; (c) la responsabilité des entreprises; et
(d) la participation du gouvernement. Cette présentation s’adressait au Comité sénatorial permanent des droits
de la personne chargé de l’intimidation et de la cyberintimidation.
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Il y a également des agences de services communautaires, comme les clubs « Rotary », qui pourraient être
prêts à apporter leur soutien. Il faut établir ces liens avec les organismes du secteur public, du secteur
privé et du secteur caritatif.

Importance des rôles et des responsabilités des parents
Comme on l’a dit au chapitre précédent, les adultes sont des modèles cruciaux pour ce qui des
comportements intimidants chez les jeunes. La direction de l’école, les enseignants et les autres individus
en position d’autorité jouent tous un rôle important, mais les modèles les plus importants pour les enfants
sont leurs propres parents. Lorsque leurs parents rabaissent d’autres individus et les jugent de façon
négative dans l’optique de renforcer leur propre estime de soi, cela risque de susciter des tendances à
l’intimidation chez les enfants. Ce type de comportement qui existe dans certains foyers trouve également
écho dans les médias, avec des personnages comme Don Cherry à l’émission Hockey Night in Canada et
Kevin O’Leary à Dragon’s Den, deux émissions populaires de la chaine CBC. Lors de sa présentation du
12 décembre 2011 au Comité sénatorial permanent des droits de la personne, le site bullying.org a indiqué
que la mise à contribution des parents sur l’intimidation et la cyberintimidation était l’un des quatre piliers
de la lutte contre ces problèmes60. Les types de relations que les jeunes entretiennent (en particulier avec
leurs parents) peuvent grandement les aider à faire de meilleurs choix concernant leur conduite en ligne.
Il est vital que les parents prêtent attention aux activités en ligne de leurs enfants. Comme le notait Parry
Aftab, spécialiste américaine de la cyberintimidation, dans sa présentation à la commission d’étude, nous
ne donnerions pas à notre enfant les clefs de notre voiture ou un fusil chargé sans nous assurer tout
d’abord qu’il a suivi la formation appropriée pour utiliser ces choses de façon responsable, en faisant
preuve de respect pour autrui et en toute sécurité. Pourquoi donc lui donnerions-nous accès à un
ordinateur et au vaste monde d’Internet sans nous assurer qu’il a la formation nécessaire et sans définir au
préalable certaines règles de base? Il faut que les enfants soient accompagnés pendant une certaine
période avant qu’on leur donne libre accès aux ordinateurs. C’est ce que Parry Aftab de Wired Safety et
de nombreux autres experts du domaine décrivent comme étant une « bonne hygiène numérique de
base ».
Il existe souvent un vaste fossé entre les parents et leurs enfants en ce qui concerne la technologie et la
langue des médias sociaux. Les jeunes d’aujourd’hui considèrent la technologie et sa progéniture, à savoir
les médiaux sociaux, comme quelque chose de naturel, qui est une seconde nature chez eux. Bon nombre
de parents, en revanche, ont besoin de formations de rattrapage, sous la forme de cours et de programmes,
tant en ligne que sous forme imprimée, pour combler le fossé qui les sépare de leurs enfants. Le
commission d’étude reviendra sur ces besoins de formation au chapitre 6 du présent rapport, avec des
recommandations spécifiques sur la question. Le monde a évolué et l’interdiction des médias sociaux et
des nouvelles formes de technologie toujours plus prépondérantes n’est plus d’actualité. Ce qu’il faut,
c’est une plus grande sensibilisation aux dangers et aux avantages de cette technologie et, à cet égard, il
faut que les parents soient mieux formés et que leurs enfants soient mieux guidés et mieux surveillés.
Les parents jouent un rôle très important dans la vie de leur enfant pour ce qui est de leur inculquer des
valeurs, à la fois par l’éducation et en donnant l’exemple. Selon des textes internationaux comme la
Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies, les parents ont des responsabilités
importantes en ce qui concerne la sécurité et les soins prodigués à leur enfant61. Selon l’article 25 de la
60.

Comité sénatorial permanent des droits de la personne chargé de l’intimidation et de la cyberintimidation,
12 décembre 2011 (audience diffusée sur la chaine CPAC). Ce comité est censé produire un rapport en 2012
et le gouvernement de la Nouvelle-Écosse devra en tenir compte.

61.

http://www2.ohchr.org/french/law/crc.htm.
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Loi sur l’éducation de la Nouvelle-Écosse, les parents ont également des droits concernant les écoles et
l’éducation de leurs enfants. Dans les recommandations concernant les textes de loi et les politiques
énoncées au chapitre 4 du présent rapport, nous recommandons d’ajouter des responsabilités concernant
la supervision des activités en ligne de leurs enfants et le signalement des comportements problématiques
à l’école62. Bien entendu, il faut que les écoles elles-mêmes cherchent activement à mettre à contribution
les parents dans le processus scolaire et à les tenir au courant. Les responsabilités de droit commun des
parents concernant les actes de leurs enfants sont assez limitées. La doctrine in loco parentis indique
cependant certaines responsabilités générales concernant la prise en charge des enfants vulnérables.
Le rôle du parent ou tuteur est également un rôle très complexe, qui est fortement influencé par la
situation particulière dans laquelle évolue le parent concerné. Il faudrait également tenir compte, dans les
stratégies de communication avec les parents, des sources de stress pour la famille que représentent les
pressions du travail dans notre société moderne, la situation familiale, l’illettrisme et les troubles
d’apprentissage, ainsi que d’autres incapacités dont peuvent souffrir les parents. Il serait bon, pour
commencer, d’élaborer un énoncé clair décrivant l’ensemble des rôles, des responsabilités et des attentes.
En outre, les parents ont bel et bien des responsabilités juridiques, certaines étant exprimées dans la Loi
sur l’éducation de la Nouvelle-Écosse (article 25) et d’autres textes de loi, comme ceux qui concernent les
services familiaux et la protection de l’enfance. Les parents ont l’obligation, selon le Code criminel, de
fournir aux enfants les « choses nécessaires à l’existence »63. Ce serait une grande exagération de dire que
le fait de ne pas éduquer ses enfants sur les dangers d’Internet et de ne pas les surveiller de façon adéquate
relèverait de la responsabilité civile ou criminelle des parents. Mais les parents ont une obligation morale
et pratique concernant la surveillance active de leurs enfants dans leurs activités en ligne. Pour
commencer, les parents peuvent être de bons modèles pour leurs enfants et également les guider dans leur
conduite, en définissant des règles claires pour le civisme en ligne64.

Rôles et responsabilités de la communauté
Le problème de l’intimidation et de la cyberintimidation ne concerne pas exclusivement le foyer et
l’école. Les parents et les enseignants ont des rôles vitaux à jouer et ont contribué à la propagation du
phénomène. Mais le problème est plus vaste et concerne la communauté tout entière. Il est donc
indispensable que les nombreuses parties intéressées indiquées plus haut s’associent à la recherche d’une
solution. Nous avons discuté du rôle des médias dans des parties antérieures du rapport et les divers
ministères du gouvernement et organismes du secteur privé ont des rôles à jouer. Les fournisseurs d’accès
à Internet fournissent une technologie qu’on peut utiliser à des fins positives ou négatives et il faut qu’ils
continuent d’élargir le rôle qu’ils jouent dans la sensibilisation et la diffusion d’avertissements concernant
les dangers potentiels du cyberespace. Les universités, les chercheurs, les organismes communautaires et
les organismes caritatifs ont tous des rôles à jouer. Le problème affecte toute la communauté et exige
donc une réponse collective.
On note des comportements violents, antisociaux et relevant de l’intimidation dans les médias, dans les
jeux vidéos et dans les jeux en ligne. Les sites dont on fait la promotion auprès des jeunes font également
partie du contexte social et doivent également être pris en compte. Wendy Craig faisait référence, dans sa
62.
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présentation à la commission d’étude, aux jeux vidéos auxquels on joue en solitaire et aux tendances
antisociales qui peuvent découler de tels jeux. Même s’il est difficile d’établir un lien direct entre la
violence et l’intimidation dans les médias et les incidents concrets de comportement agressif, il convient
de considérer qu’il s’agit là d’un facteur, à tout le moins du fait qu’il crée un contexte dans lequel ce type
de comportement est présenté comme étant normal et acceptable65. En outre, il est indispensable de tenir
compte du rôle habilitant que jouent les acteurs qui rendent accessible le cyberespace, à savoir les
fournisseurs d’accès à Internet, même s’ils ne sont pas responsables des actes des individus utilisant leurs
services. Pour que la réponse collective soit efficace, il faudra aussi qu’elle inclue des dispositions
encourageant les fournisseurs d’accès à prendre des mesures de prévention dans la lutte contre
l’intimidation, soit en mettant en place des structures pour le signalement des incidents soit en coopérant
avec les enquêteurs.
Nous avons été, en tant que communauté, complices des actes d’intimidation et de cyberintimidation,
parce que nous avons ignoré le problème ou sous-estimé sa gravité. Le travail de cette commission
d’étude a permis de sensibiliser les gens à la fois à l’ampleur du problème et à la gravité de ses
conséquences. Il faut que nous trouvions une solution collective en travaillant ensemble en partenariat.

Mise à contribution impérative des jeunes
La commission d’étude a sincèrement cherché à mettre à contribution les jeunes lors du processus.
Breanna Fitzgerald a été représentante de la jeunesse au sein de la commission d’étude et Aaron Stevens
représentant de la jeunesse au sein du groupe de travail. Ces deux représentants des jeunes ont également
participé à la mise sur pied et à la mise en œuvre des sessions de réflexion avec des groupes de jeunes et il
y a eu 35 de ces consultations dans la province au cours des derniers mois de 2011. Mat Whynott,
membre de la commission d’étude, Glenn Friel, de Communications Nouvelle-Écosse, Moe Green, du
ministère de la Santé et du Mieux-être, et surtout Noreen Stadey, du ministère de la Justice, se sont
occupés de la conception et de la mise en œuvre de ces consultations. Le rapport récapitulatif sur les
sessions de réflexion (préparé par Noreen Stadey) figure à l’annexe A.
L’excellent résumé des consultations auprès des jeunes, également préparé par Noreen Stadey et figurant
également à l’annexe A, est un document qu’il est crucial de lire pour toute personne qui souhaite en
apprendre davantage sur l’intimidation et la cyberintimidation du point de vue des jeunes. Pour vous
donner une idée du contenu de cette annexe et vous encourager à lire le document dans son intégralité,
nous reproduisons ci-dessous quelques-unes des observations judicieuses des élèves :
« Il y a des gens dont on se moque tous les jours. Cela arrive souvent en dehors de l’enceinte de
l’école. » — élève de 8e année
« On a l’impression d’être un fantôme et que personne ne nous voit. » — élève de 4e/5e année
« J’étais spectateur des intimidations et je ne savais pas ce qui risquait de m’arriver si j’essayais
d’intervenir. » — élève de 6e année
« Quand il y a des intimidations, on a l’impression que l’auteur des intimidations lui-même se sent
vraiment mal. » — élève de 5e année
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Voir l’affaire Brown v. Entertainment Merchants Association, 131 S Ct 2729 (2011). Dans cette affaire, la
majorité des juges de la Cour suprême des États-Unis ont conclu qu’il n’y avait pas de lien de cause à effet et
aboli une loi règlementant les jeux vidéos violents. Une minorité de juges membres de la cour ont exprimé un
avis divergeant.
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« Dans les clavardages en ligne, tout le monde s’en fout. » — élève de 6e année
« La cyberintimidation, c’est quand les gens postent des commentaires haineux sur Facebook,
Twitter ou ailleurs dans des endroits où on peut laisser des commentaires. » — élève de 6e année
« Les sentiments des autres devraient être plus importants que les nôtres. Si tout le monde
partageait ce point de vue, alors l’intimidation n’existerait pas. » — élève de 4e/5e année
« Ça arrive parce que l’auteur des intimidations sait qu’il ne se fera pas frapper, parce qu’il peut se
cacher derrière un écran. » — élève de 9e année
« La victime risque de faire des choses graves en réaction à ce qui lui arrive. » — élève de 9e année
« L’intimidation sur Internet ne se déroule pas en tête-à-tête. Les auteurs des cyberintimidations
sont des lâches. » — élève de 8e année
« C’est vraiment délicat de parler de ce genre de choses aux parents. Cela ne sert vraiment à rien. »
— élève de 9e année
« Mettre en place une cyberpolice : quelqu’un qui surveille Internet et repère les auteurs des
intimidations en ligne. » — élève de 7e année
« Mettre en place des dossiers sur les casiers des élèves dans lesquels les jeunes peuvent mettre des
notes qui disent des choses gentilles sur leurs amis. » — élève de 8e année
« Sur Facebook, les gens deviennent braves. Ils sont comme des guerriers armés d’un clavier. » —
élève de 11e année
« Il est plus difficile d’intimider quelqu’un dans la vie réelle. En tête-à-tête, l’intimidation est
quelque chose de difficile. Il est plus facile d’être anonyme, parce que cela donne plus de
pouvoir. » — élève de 11e année
« Tout le monde peut devenir l’auteur de cyberintimidations. Même les gens qui sont des petits
peuvent s’attaquer à des grands. » — élève de 11e année
« On accepte mieux les gens LGBT de nos jours, mais les gens utilisent toujours l’adjectif “gai”. Je
ne pense pas qu’ils cherchent à rabaisser les autres quand ils utilisent ce terme. Ils ne se rendent pas
compte que c’est dégradant. » — élève de 12e année
« Comment faire confiance au conseiller d’orientation? Il faudrait que les rencontres aient lieu dans
un cadre plus confortable que son bureau, pour qu’on puisse vraiment lui parler. Il faudrait qu’on
puisse discuter plus franchement, que le conseiller soit d’un abord plus facile. » — élève de 11e
année
« C’est difficile de parler à ses parents, parce qu’on vit avec eux. C’est embarrassant. » — élève de
12e année
« Cela fait vraiment mal quand quelqu’un clique sur “J’aime” à côté d’un commentaire blessant sur
quelqu’un d’autre. Alors ne le fais pas. Ne contribue pas à propager le message. » — élève de 11e
année
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Voici pour terminer un dernier exemple d’observation vraiment judicieuse de la part de deux élèves de 5e
année, qui ont inventé l’exercice suivant :
Dessine une image représentant un élève avec beaucoup de choses qui ne vont pas et fais circuler
l’image dans la classe. Demande à chacun de mettre un commentaire amusant sur l’élève et de
déchirer un morceau du papier. Le principal message de cet exercice est que, quand on dit des
choses qui blessent sur un élève, il est difficile de recoller les morceaux.
Lors de la préparation des recommandations de la commission d’étude, nous nous sommes efforcés de
recoller certains des morceaux, mais cela ne peut se faire qu’avec la contribution et l’appui des jeunes de
la Nouvelle-Écosse.
Tout au long de la démarche de la commission d’étude, il est apparu clairement que les jeunes jouent un
rôle important quand il s’agit d’éduquer les adultes sur la technologie et sur la nature et l’importance des
médias sociaux en tant que mode dominant de communication. Ils ont également d’excellentes idées sur
ce qu’on peut faire pour réduire le problème de l’intimidation et de la cyberintimidation en NouvelleÉcosse. Ce n’est là qu’une des nombreuses illustrations de l’intérêt de la mise à contribution active des
jeunes et des élèves dans les décisions qui les affectent. Il est également clair qu’il faut, plus
généralement, faire participer les élèves à la définition des règles et au fonctionnement de l’école au
quotidien. Il faudrait que cette mise à contribution des élèves se fasse à de nombreux niveaux différents,
mais en ce qui a trait aux décisions sur la lutte contre l’intimidation et la cyberintimidation, les avantages
sont tout particulièrement frappants. Nos recommandations tiennent compte de cet état de fait.
Dans son étude classique de l’intimidation, Olweus indique que, lorsque l’on donne aux élèves un rôle
dans la définition des règles, on obtient une baisse de jusqu’à 50 pour 100 des incidents d’intimidation66.
Le succès des approches de la justice réparatrice mises à l’essai dans certaines écoles de la NouvelleÉcosse et présentées par les responsables de la région de Yarmouth lors de nos sessions publiques
d’octobre 2011 à l’école Citadel High ont plus récemment confirmé ces observations. Nous reviendrons
au chapitre 5 sur le rôle central de la participation des camarades des élèves si on veut que les
interventions soient efficaces.
Faire participer les jeunes, c’est en réalité créer une culture de mise à contribution de la jeunesse dans la
vie communautaire au quotidien. Les recommandations qui suivent sont simplement des
recommandations qui favorisent la mise en place d’une telle culture. Ces recommandations cherchent
délibérément à développer les activités et les milieux qui encouragent les jeunes à participer pleinement à
ce qui se fait dans le monde qui les entoure. Pour ce qui est des incidents d’intimidation, ils seront plus
faciles à gérer lorsqu’on s’assurera que les jeunes ont le sentiment d’être en sécurité et encouragés à être
eux-mêmes et qu’on les soutient dans les choix qu’ils font. Il faudrait que le gouvernement soutienne les
activités de mise à contribution des jeunes qui relèvent de son autorité et s’en serve pour renforcer les
connaissances et les compétences dans le travail auprès des jeunes et pour influencer et donc améliorer les
politiques, les programmes et les services destinés à la jeunesse. Parmi les programmes existants, on
compte, entre autres, Leadeurs of Today, le Conseil consultatif des jeunes, 4-H, les Brigades jeunesse, les
centres de santé pour les jeunes, les Clubs des garçons et des filles, les Guides, les Scouts et les
programmes de sports et de loisirs.
Il est important que la participation des jeunes favorise l’intégration de tous et qu’on prête attention à la
situation vulnérable dans laquelle se trouvent certains groupes d’élèves, comme ceux qui tombent dans les
catégories protégées selon la loi sur les droits de la personne de la Nouvelle-Écosse. Comme l’indiquent
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les annexes A et B, ces groupes marginalisés sont souvent victimes d’intimidations et de
cyberintimidations. Aussi bien dans le sondage en ligne que dans les sessions de réflexion avec les
groupes de jeunes, on a constaté que les élèves LGBT étaient de grandes cibles de l’intimidation67. Le
deuxième groupe principal ciblé par l’intimidation se fonde sur l’apparence et concerne les jeunes qui
sont différents. Cette catégorie est suffisamment générale pour inclure la race, l’origine autochtone, les
incapacités et des catégories plus générales encore comme les jeunes obèses, les « intellos » et d’autres
jeunes qui ne font pas partie du groupe dominant. Il est donc important d’appliquer au processus de mise
à contribution des jeunes une approche fondée sur l’équité. La commission d’étude a également cherché à
appliquer une telle approche à l’ensemble de ses recommandations, y compris celles qui suivent sur le
processus de mise en place de partenariats, de réseautage et de poursuite du dialogue en continu.

Recommandations
7.

Nous recommandons que le gouvernement de la Nouvelle-Écosse ou le ministère de
l’Éducation crée un poste de coordinateur de la lutte contre l’intimidation, qui relèvera de
l’Équipe de direction des sous-ministres sur l’amélioration des soins de santé, qui jouera un
rôle de liaison entre les communautés et le gouvernement sur les questions relatives à
l’intimidation et qui supervisera la mise en œuvre des recommandations de la commission
d’étude et des autres mesures visant à régler le problème. Il faudra aussi garantir la dotation
en personnel de ce poste et l’offre de ressources appropriées.
Échéance : dès que possible et avant la fin de l’année scolaire 2011–2012 au plus tard

8.

Nous recommandons que le Conseil consultatif des jeunes (CCJ) de la Nouvelle-Écosse
fournisse, par l’intermédiaire du bureau des politiques et des priorités (Office of Policy and
Priorities), un mécanisme pour faire participer les jeunes aux décisions du gouvernement et à
l’élaboration de politiques relatives à l’intimidation et à la cyberintimidation.

9.

Nous recommandons que le gouvernement de la Nouvelle-Écosse assure, sous la direction du
ministère de l’Éducation et de Communications Nouvelle-Écosse, la mise sur pied et la mise à
jour d’un site Web et d’une plateforme dans les médias sociaux sur la lutte contre
l’intimidation, dont la fonction sera de diffuser les informations, de mettre en commun les
ressources et de fournir des outils d’apprentissage en ligne pour les jeunes, les parents et les
membres des communautés. Il faudra que le format et le langage utilisés pour ce site Web
favorisent l’intégration de tous et soient accessibles et conviviaux tant pour les jeunes que
pour les parents et les membres des communautés, en s’appuyant sur le site Web élaboré par
le ministère de l’Éducation pour la commission d’étude.

10.

Nous recommandons que le ministère de l’Éducation organise, par l’intermédiaire du service
du coordinateur de la lutte contre l’intimidation, un congrès annuel sur l’intimidation et la
cyberintimidation, qui abordera, entre autres, des questions comme l’homophobie, la
pauvreté, la race, le sexe, les incapacités et la santé mentale. Ce congrès devra mettre à
contribution un éventail de parties intéressées aussi vaste de possible.

11.

Nous recommandons que le ministère de l’Éducation exige (dans le cadre de politiques ou par
d’autres moyens) que les conseils scolaires répondent par l’affirmative à toutes les demandes

67.

Daniel Monk, « Challenging Homophobic Bullying in Schools: The Politics of Progress », Int’l Journal Law
Context, vol. 7, p. 181. Voir aussi Egale Canada, Every Class in Every School – Final Report of Homophobia
in Canadian Schools – Executive Summary, 2011.

40
raisonnables émanant des élèves qui concernent la création de groupes destinés à renforcer la
sécurité et l’intégration des élèves marginalisés (alliances entre homosexuels et hétérosexuels,
groupes axés sur les capacités, groupes propres à des races spécifiques, etc.). Il faut que les
écoles désignent un membre du personnel qui jouera le rôle de conseiller pour ces groupes et
auprès de qui les demandes de création de tels groupes pourront être faites.
12.

Nous recommandons que le ministère de l’Éducation et les conseils scolaires s’appuient sur
les partenariats existants pour collaborer avec les agents de police des communautés, la
Commission des droits de la personne, l’ombudsman (Division des services à la jeunesse), le
Conseil consultatif sur la condition féminine de la Nouvelle-Écosse, Jeunesse, J’écoute et le
Youth Project pour promouvoir les programmes et les activités de lutte contre l’intimidation.

13.

Nous recommandons que les conseils scolaires s’appuient, dans le cadre de chaque école
individuellement, sur les relations existantes avec les agents de police qui font des visites dans
l’établissement ou les agents de police de la communauté, en les faisant participer aux
programmes et aux initiatives de lutte contre l’intimidation au niveau de l’établissement.

14.

Nous recommandons que le ministère de la Justice explore et soutienne, en collaboration avec
les forces de police concernées, les initiatives éducatives dans lesquelles les écoles et la police
coopèrent pour offrir des programmes efficaces et centrés sur les jeunes. Le programme
« Police Cyber Robot » de Truro est un exemple de programme actuel dans ce domaine.

15.

Nous recommandons que tous les organismes responsables des sports, des loisirs et des autres
activités avec les enfants qui sont financés ou bénéficient d’une autre forme de soutien du
gouvernement
a)

se mettent en conformité, s’ils ont des activités dans l’enceinte de l’école, avec les
politiques de l’école ou du conseil scolaire concernant l’intimidation et la
cyberintimidation;

b)

adoptent et publient des politiques et des protocoles officiels sur les questions relatives à
l’intimidation et à la cyberintimidation;

c)

mettent en place leur propre structure de formations et de politiques en matière
d’intimidation, ainsi que les structures de soutien appropriées;

d)

proposent des sessions d’éducation et de formation sur le repérage, les interventions, les
politiques et les protocoles dans le domaine de l’intimidation et de la cyberintimidation
dans le cadre de la formation de tous les employés, bénévoles et responsables travaillant
auprès des jeunes au sein de l’organisme.

Échéance : a), b) et d) d’ici à la rentrée 2013–2014, c) d’ici au prochain cycle de demandes de
subventions.
16.

Nous recommandons que le ministère de la Santé et du Mieux-être, le ministère des Services
communautaires, le ministère de l’Éducation et le coordinateur de la lutte contre
l’intimidation se mettent en partenariat avec les autres organismes pertinents pour produire
des lignes directrices de politique publique concernant la prévention et le repérage des
problèmes d’intimidation et les interventions pour régler ces problèmes au sein des
organismes responsables des sports, des loisirs et des autres activités avec les jeunes. Cette
aide du gouvernement pourra inclure l’offre de modèles de politiques et de programmes.
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Nous recommandons en outre que l’existence de politiques et de formations du personnel sur
l’intimidation conformément à la recommandation précédente soit l’un des critères utilisés
quand le gouvernement décide d’accorder des subventions et son appui.
Échéance : rentrée 2013–2014
17.

Nous recommandons que les ministères et organismes pertinents du gouvernement
élargissent, par l’intermédiaire du Bureau du coordinateur de la lutte contre l’intimidation,
les partenariats existants et explorent la mise en place de nouveaux partenariats avec les
universités, les associations de médecins, le Barreau de la Nouvelle-Écosse, les clubs Rotary,
les autres organismes offrant des services, les fournisseurs de services Internet, les médias, les
organismes caritatifs, les partenaires intéressés dans le secteur privé, les autres provinces et
les organismes nationaux et internationaux qui sont actifs dans le domaine. La mise en place
de tels partenariats et réseaux est essentielle si on veut offrir une réponse efficace au niveau
communautaire.
Échéance : à court terme et en continu

18.

Nous recommandons que le ministère de l’Éducation et les conseils scolaires maintiennent et
élargissent les voies de communication avec les parents sur toutes les questions, mais en
particulier sur celles qui se rapportent à l’intimidation et à la cyberintimidation, et
fonctionnent de façon transparente et ouverte dans de telles communications et dans les
contacts avec les parents.

19.

Nous recommandons que les ministères du gouvernement mettent en place et mettent en
œuvre (sous la direction de Communications Nouvelle-Écosse) un protocole de
communication concernant le rassemblement et l’évaluation des informations sur
l’intimidation et la cyberintimidation et la diffusion de ces informations auprès du grand
public, afin de favoriser un dialogue productif et respectueux sur l’intimidation.

20.

Nous recommandons que le gouvernement de la Nouvelle-Écosse fournisse un financement à
un organisme indépendant (comme la Commission des droits de la personne de la NouvelleÉcosse, le Bureau de l’ombudsman ou le Conseil consultatif sur la condition féminine de la
Nouvelle-Écosse) pour qu’il se charge de créer une nouvelle division ou un nouveau
programme ou d’élargir une division ou un programme existant qui se rapporte aux
intimidations affectant les enfants et les jeunes, à la cyberintimidation et à la citoyenneté
numérique. Ces agences pourraient assurer un travail d’éducation et de sensibilisation et
fournir des ressources au grand public.
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Chapitre 3 – Définitions : que sont l’intimidation et la
cyberintimidation?
Comme le montre clairement le chapitre précédent, il est impossible de comprendre l’intimidation et la
cyberintimidation si on ne tient pas compte du contexte des changements beaucoup plus généraux qui se
produisent dans la société. Les progrès technologiques, l’émergence des médias sociaux et le fossé
croissant qui sépare les jeunes des personnes plus âgées font partie de ces tendances. Mais pour bien
comprendre les difficultés auxquelles sont confrontées la commission d’étude et la société en général, il
est indispensable de bien définir les termes de base qui figurent au cœur même de notre mandat.
L’intimidation est un terme que la plupart des gens connaissent bien et qui sert à décrire toutes sortes de
comportements. Il existe diverses définitions de l’intimidation et la plupart d’entre elles se concentrent sur
trois aspects principaux : les comportements agressifs ou violents, la répétition de tels comportements et
le déséquilibre réel ou perçu dans le rapport de force entre les parties concernées.
La meilleure définition de l’intimidation est la suivante : il s’agit d’un comportement qui porte préjudice à
quelqu’un et qui est généralement répété et délibéré et constitue une forme de harcèlement. Ce
comportement a pour but de susciter un sentiment de peur, d’humiliation ou de détresse ou d’affecter le
corps, les sentiments, l’estime de soi ou la réputation de la victime — ou du moins l’auteur du
comportement devrait savoir qu’il a cet effet. L’intimidation se produit dans un contexte de déséquilibre
réel ou perçu dans le rapport de force entre les personnes concernées et peut s’intensifier de façon
importante du fait des encouragements d’un groupe de camarades ou de spectateurs. De fait, la
participation des autres peut être un facteur crucial dans l’augmentation de l’impact négatif de
l’intimidation sur la victime. L’intimidation peut prendre de nombreuses formes différentes : violences
physiques, agressions dans les relations (verbales et sociales), etc. Elle peut se dérouler en tête-à-tête ou
par voie électronique. Toutes les formes d’intimidation ont un impact psychologique négatif. Dès le début
des délibérations de la commission d’étude, nous sommes parvenus à la conclusion que la
cyberintimidation est une forme d’intimidation et non un concept distinct, comme le disent certains.
Même si les conséquences de la cyberintimidation peuvent être plus dévastatrices, il s’agit d’une variante
de l’intimidation et non d’un problème séparé.
La cyberintimidation, qu’on appelle aussi « intimidation électronique » ou « intimidation en ligne », se
fait à l’aide de la technologie et comprend des comportements comme la propagation de rumeurs, le fait
de faire des commentaires qui portent préjudice à quelqu’un, le fait de poster ou de faire circuler des
images ou des vidéos sans autorisation, etc. La cyberintimidation comprend des comportements comme
l’envoi de messages à contenu sexuel (avec des photos de personnes nues ou dans des poses suggestives)
et d’autres violations de la vie privée moins flagrantes. Il existe diverses formes de technologie permettant
de se livrer à des actes de cyberintimidation : réseaux sociaux, messages texte, messagerie instantanée,
sites Web, courriel, autres supports électroniques, etc. La cyberintimidation peut être tout particulièrement
destructrice, parce qu’elle se diffuse de façon très rapide à un très grand nombre de personnes et qu’on
peut s’y livrer de façon anonyme ou en prétendant être quelqu’un d’autre. En outre, les commentaires et
les images portant préjudice peuvent rester en ligne et continuer de circuler ou d’être visionnés, de sorte
qu’on a souvent le sentiment que bon nombre de personnes partagent le point de vue de l’auteur de l’acte
d’intimidation et que cela suscite une pression psychologique énorme. Un tel comportement peut avoir un
impact négatif sur le climat et les relations dans l’école, même lorsqu’il trouve son point de départ en
dehors de l’école.
L’intimidation psychologique (relationnelle) est une forme courante et particulièrement insidieuse
d’intimidation. Ce type d’intimidation peut se produire en ligne ou sous une forme plus traditionnelle. Il
comprend des insultes, des menaces, des injures, des commérages, la propagation de rumeurs, l’exclusion
sociale et des commentaires désobligeants sur la religion, la culture, la langue, la race, l’origine
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autochtone, une incapacité, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité d’homme ou de femme, la santé
physique ou mentale ou le statut socioéconomique. Les cibles de l’intimidation sont souvent des membres
de groupes vulnérables protégés par des codes des droits de la personne, mais ne se limitent en aucun cas
à ces groupes. Le fait d’être obèse, « intello » ou différent d’une manière ou d’une autre peut aussi attirer
des comportements d’intimidation. Tant dans le sondage en ligne que dans les sessions de réflexion avec
groupes de jeunes, on mentionne que l’apparence personnelle est un facteur important pour les cibles des
intimidations (voir annexes A et B). Les intimidations physiques comprennent les coups de poing, les
coups de pied, les bousculades, les gestes menaçants, les vols et les destructions ou dégâts occasionnés
aux biens.
Pour déterminer comment répondre à l’intimidation et à la cyberintimidation et comment prévenir ces
problèmes, il est nécessaire d’examiner attentivement la définition des termes et des comportements et la
fonction remplie par cette définition. Les travaux de recherche universitaire s’appuient souvent sur la
définition de Dan Olweus, professeur de psychologie norvégien et chef de file de la recherche sur
l’intimidation, qui définit l’intimidation comme étant un acte ou comportement délibéré et agressif
commis de façon répétée au fil du temps par une personne ou un groupe et ciblant une victime qui ne peut
pas facilement se défendre68. Il existe d’autres définitions, qui incluent des qualificatifs comme « à l’aide
de formes de contact électroniques », afin de tenir compte d’un éventail plus vaste d’activités et des
progrès technologiques. La création du terme de cyberintimidation lui-même est souvent attribuée à Bill
Belsey, éducateur canadien et pionnier de la recherche sur l’intimidation en ligne, qui la définit comme
étant l’« utilisation des technologies de l’information et de la communication pour des comportements
délibérés, répétés et hostiles de la part d’un individu ou d’un groupe, qui ont pour objectif de porter
préjudice à autrui »69.

Des points de vue divergents
La définition de l’intimidation et de la cyberintimidation a suscité une quantité considérable de débats et
de discussions entre les membres de la commission d’étude et du groupe de travail. La définition plus
détaillée élaborée par le groupe de travail (voir annexe G), même si elle est très utile et bien pensée, est
plutôt longue dans l’optique de son inclusion dans un texte de loi. La définition internationale de ces
termes qui doit être prochainement publiée par l’ACDC (Atlanta Center for Disease Control) pourrait
également être très utile, mais elle sera probablement aussi longue et détaillée. Si on compare les
définitions de ces termes d’une province à l’autre, on constate qu’il y a de nombreux points communs,
mais aussi des différences (voir annexe G).
Du point de vue juridique, si la définition comprend de trop nombreux éléments (dont chacun doit être
prouvé), elle risque de rendre très difficile la tâche d’établir qu’il y a eu infraction. Du point de vue des
administrateurs et des dirigeants des écoles, il était important d’avoir suffisamment de détails pour faire la
distinction entre l’intimidation et d’autres formes de violence à l’école, comme les agressions ponctuelles
— qui, à l’exception de cas rares, ne sont pas considérées comme des intimidations. D’un autre côté, le
fait d’exiger, dans la définition, que le comportement se répète risque de faire qu’elle n’englobera pas
certaines situations extrêmes. Si on inclut dans la définition un déséquilibre réel ou perçu dans le rapport
de force, afin de la faire mieux correspondre à la définition des chercheurs universitaires, cela risque de
faire qu’il est difficile de prouver qu’il y a intimidation. Au bout du compte, il semble que l’adoption
d’une définition assez concise soit un bon compromis. Tout le monde s’est entendu sur le fait que les
définitions devraient être claires et appliquées de façon uniforme partout en Nouvelle-Écosse.
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Il y a certains parallèles éventuels entre la définition de l’intimidation et celle du harcèlement dans les
codes sur les droits de la personne. Comme le harcèlement, l’intimidation fait intervenir un déséquilibre
réel ou perçu dans le rapport de force, généralement un certain niveau de persévérance ou de répétition,
un impact négatif important pour la victime et des dimensions systémiques et individuelles. Comme le
harcèlement, l’intimidation peut empoisonner un milieu particulier, que ce soit au travail ou dans
l’éducation, de sorte qu’il est difficile pour la victime de s’épanouir ou même de survivre dans cet
environnement70.
L’autre question cruciale est de savoir quelle perspective on adopte pour établir la définition. Si on adopte
le point de vue de l’auteur des intimidations, on se concentre sur l’intention et la motivation de cet auteur
et sur ses pensées au moment de l’incident. On cherche à décrire l’esprit de celui qui est coupable. Le
processus se concentre sur l’attribution des responsabilités. Cela risque de conduire à une défense du
type : « Je ne savais pas que cela lui porterait préjudice. » En revanche, si on adopte le point de vue de la
victime, alors ce qui est crucial, ce sont les pensées de la victime et ce qu’elle ressent. Pour éviter d’avoir
une définition qui englobe toutes les victimes, y compris les plus sensibles, on peut adopter un
compromis, qui consiste à décrire les pensées et les sentiments raisonnables d’une victime dans les
circonstances. De même, on jugera l’auteur des intimidations selon ce qu’il aurait dû savoir, dans la
mesure du raisonnable, concernant l’impact de ses actes d’intimidation ou de harcèlement et non
seulement selon ce qu’il savait effectivement71.
Comme pour le harcèlement, le point de vue de la commission d’étude est que la bonne perspective pour
définir et interpréter l’intimidation et la cyberintimidation est le point de vue de la « victime
raisonnable ». Il convient de se concentrer sur la victime et d’élaborer une définition qui facilite la prise
de mesures en réaction au problème et la réduction de l’impact négatif et parfois tragique que
l’intimidation et la cyberintimidation peuvent avoir sur leurs victimes. Les deux sont également des
problèmes qui ont des dimensions à la fois systémiques et individuelles.
Lorsqu’on cherche à choisir la meilleure définition du point de vue pratique et du point de vue des
politiques, on soulève la question de savoir si l’intention particulière de porter préjudice à une autre
personne devrait être exigée dans la définition. Dans certains cas, un individu peut fait des commentaires
désobligeants ou blessants qui portent préjudice sans en avoir l’intention. Il y a également un débat
concernant la question de savoir s’il faut qu’il y ait un déséquilibre réel (et non perçu) dans le rapport de
force entre les personnes concernées pour que le comportement constitue une forme d’intimidation. Ce
qui est crucial, c’est que l’auteur du comportement aurait dû savoir que ce comportement allait
probablement porter préjudice à la victime et aurait dû être conscient de son impact sur la victime.
Au cours des dernières années, l’Ontario a adopté une définition générale de l’intimidation pour ses
politiques en matière d’éducation :
L’intimidation est typiquement un comportement répété, persistant et agressif envers une ou
plusieurs personnes, qui a pour but (ou dont on devrait savoir qu’il a pour effet) de causer de la
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peur, de la détresse ou un préjudice corporel, ou de nuire à l’amour-propre, à l’estime de soi ou à la
réputation.72
Avec une telle définition, on semble envisager le fait qu’il n’est pas nécessaire que l’auteur persévère
dans son comportement intimidant. L’Ontario a récemment présenté le projet de loi 12, Loi de 2012 pour
des écoles tolérantes, qui propose d’incorporer la définition suivante de l’intimidation dans la loi sur
l’éducation de la province. Cette définition élimine le mot « typiquement » et semble donc exiger la
répétition. Cependant, elle ajoute aussi l’idée d’un « déséquilibre de pouvoirs réel ou perçu ». La
définition proposée pour la loi en Ontario est la suivante :
« intimidation » Comportement répété et agressif d’un élève envers une autre personne qui, à la
fois :
a) a pour but de lui causer un préjudice, de la peur ou de la détresse — ou dont l’élève devrait
savoir qu’il aura vraisemblablement cet effet —, y compris un préjudice psychologique ou
un préjudice à la réputation;
b) se produit dans un contexte de déséquilibre de pouvoirs, réel ou perçu, entre l’élève et l’autre
personne, selon des facteurs tels que la taille, la force, l’âge, l’intelligence, le pouvoir des
pairs, la situation économique, le statut social, la religion, l’origine ethnique, l’orientation
sexuelle, la situation familiale, le sexe, la race, le handicap ou des besoins particuliers.
(« bullying »)73

Définition préférée
En Nouvelle-Écosse, le terme d’intimidation figure dans le document intitulé Code provincial de conduite
dans les écoles et lignes directrices concernant le Code de conduite dans les écoles et est défini comme
suit :
comportements délibérés visant à blesser (physiquement, verbalement, psychologiquement) utilisés
de façon répétée par un ou plusieurs individu(s) exerçant son(leur) pouvoir en vue d’intimider, de
menacer de faire mal ou de s’en prendre à une autre personne/victime étant perçue comme étant
relativement plus faible; les intimidations peuvent être directes et patentes ou indirectes et subtiles;
utilisation du courrier électronique ou d’Internet pour harceler ou intimider les autres
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La commission d’étude de la Nouvelle-Écosse a passé en revue ces définitions et de nombreuses autres et
envisagé diverses possibilités et tenu compte de diverses considérations lors de sa préparation d’une
définition pertinente et utile. Elle recommande qu’on adopte la définition suivante pour les textes de loi,
les règlements et les politiques sur l’éducation dans la province74 :
L’intimidation est typiquement un comportement répété qui a pour intention de causer — ou
dont on devrait savoir qu’il va causer — un sentiment de peur, d’humiliation, de détresse ou
d’autres formes de préjudices à une autre personne en ce qui a trait à sa condition physique,
ses sentiments, son estime de soi, sa réputation ou ses biens. L’intimidation peut être directe
ou indirecte et peut se dérouler sous forme écrite, orale, physique ou électronique ou par tout
autre moyen d’expression.
La cyberintimidation (qu’on appelle aussi intimidation en ligne) est une forme d’intimidation
qui se produit dans le cadre de l’utilisation de la technologie. Ceci peut comprendre
l’utilisation d’un ordinateur ou d’un autre appareil électronique pour se servir des réseaux
sociaux, de la messagerie texte, de la messagerie instantanée, de sites Web, du courriel ou
d’autres formes de communication électronique.
On dit qu’une personne participe à l’intimidation si elle est directement l’auteur du
comportement ou si elle apporte son aide ou encourage le comportement de quelque façon
que ce soit.
La définition proposée est conçue pour être suffisamment générale pour englober les situations où l’auteur
du comportement n’a pas l’intention de porter préjudice et où il n’y a pas de déséquilibre dans le rapport
de force entre les personnes concernées (même si, bien entendu, il peut en réalité souvent y avoir un tel
déséquilibre). Cette définition correspond à la réalité, qui est que, même si la plupart des situations
d’intimidation font intervenir un comportement répété et persistant, il y a des cas où l’on peut parler
d’intimidation même s’il n’y a pas de caractère répétitif.
La définition proposée englobe également le rôle des spectateurs et des autres qui peuvent encourager un
tel comportement; ce type d’encouragement de la part des autres membres d’un groupe joue souvent un
rôle clef et est un aspect extrêmement nuisible de l’intimidation. L’une des manières de faire respecter les
normes sociales concernant le respect dans les communications est que l’auditoire intervienne
verbalement. Une bonne part des recherches sur l’intimidation indique que la réaction de l’auditoire est un
aspect crucial pour déterminer si c’est l’auteur de l’intimidation ou la victime qui est soutenu. Cela est
encore plus crucial quand l’incident se déroule en ligne. L’inclusion des spectateurs et les tentatives visant
à les faire changer d’attitude dans leurs encouragements et leur soutien sont essentielles si on veut faire
baisser le nombre d’incidents d’intimidation et de cyberintimidation. L’inclusion des spectateurs qui
prodiguent leurs encouragements n’est pas mentionnée dans le nouveau texte de loi pour l’Ontario, mais
la commission d’étude considère qu’il faudrait les inclure, même s’ils feront l’objet de sanctions moins
graves que l’auteur des intimidations lui-même.
Les recherches approfondies sur le rôle vital du spectateur soulignent combien il est important d’inclure
les spectateurs dans la définition (en particulier ceux qui encouragent le comportement intimidant). C’est
la réaction ou le silence du spectateur qui fait clairement pencher la balance, dans le rapport de force, du
74.
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côté de l’auteur des intimidations; c’est aussi cette réaction qui permet aux individus de penser que
l’intimidation est un comportement acceptable ou même « cool »75. Les efforts visant à faire changer cette
attitude et ce système de valeurs sont au cœur même de la lutte contre l’intimidation. En outre, les
frontières entre l’auteur, le spectateur et la victime peuvent facilement devenir floues. Dans de nombreux
cas, les auteurs des intimidations ont eux-mêmes été les victimes d’intimidations dans un autre contexte,
par exemple à la maison ou dans un autre cadre. Cela ne veut pas dire que ces auteurs n’ont pas de
responsabilité personnelle vis-à-vis de leurs actes, mais que la lutte contre le problème ne se limite pas à
la prise de mesure contre les auteurs eux-mêmes76. Il y a bien entendu des éléments individus dans
l’intimidation et la cyberintimidation, mais comme ces concepts concernent les relations et le climat qui
domine dans l’école, ce qu’il faut au bout du compte, c’est un changement non seulement au niveau
individuel, mais aussi au niveau systémique. L’inclusion du spectateur dans la définition est une étape en
vue non seulement de sanctionner les actes individuels, mais de faire changer le climat dans l’école.
Dans l’optique de faire un commentaire sur les définitions pour les textes de loi, la commission d’étude a
cherché à recueillir les conseils du ministère de la Justice de la Nouvelle-Écosse. C’est en s’appuyant sur
ces conseils que la commission d’étude propose l’ébauche de commentaire, qui fait l’objet d’une
recommandation ci-dessous. Il est tout à fait possible d’élargir ce commentaire et nous ne le suggérons
que comme exemple et point de départ, et non comme un texte définitif sur la question. Il y a également
certains choix de politique à faire concernant la question de savoir si le commentaire devrait se présenter
sous la forme d’une politique et avoir force exécutoire ou être uniquement traité comme une ligne
directrice. Il faudrait qu’il émane du ministère de l’Éducation et qu’il s’applique à tous les conseils
scolaires dans la province. Cette application à l’échelle de la province et la définition fournie pour les
textes de loi (qui lie toutes les parties concernées) devraient déboucher sur une plus grande cohérence des
mesures adoptées en réponse à l’intimidation et à la cyberintimidation. Cette cohérence se manifestera
non seulement dans les mesures adoptées en réponse à l’intimidation et à la cyberintimidation, mais
également au travail effectué pour mesurer l’importance de l’intimidation et de la cyberintimidation dans
la province. Comme l’indique l’annexe H, la définition même de l’intimidation a un impact important sur
le travail effectué pour mesurer l’ampleur du problème.
Comme on l’a dit antérieurement et comme on le voit plus en détail à l’annexe I sur les dimensions
juridiques de l’intimidation, il y a un certain chevauchement entre les concepts d’intimidation et de
cyberintimidation et le concept de harcèlement du domaine des droits de la personne. En Australie, ceci a
conduit la commission des droits de la personne à assumer la responsabilité du traitement des problèmes
d’intimidation dans les écoles, tant pour ce qui est des plaintes que pour ce qui est des programmes de
prévention. La Commission des droits de la personne de la Nouvelle-Écosse a été un participant actif lors
du travail de la commission d’étude et a fait des présentations lors de deux de nos réunions. Elle a aussi
indiqué clairement qu’elle s’intéressait à la mise en place d’un partenariat avec le ministère de
l’Éducation et avec d’autres agences en vue de lutter contre l’intimidation. Comme on l’a dit plus haut,
bon nombre des victimes de l’intimidation sont également membres de groupes protégés selon la loi sur
les droits de la personne de la Nouvelle-Écosse. Pour tirer profit de ce soutien et de ce désir de partenariat
exprimés par la Commission des droits de la personne, la commission d’étude recommande d’élaborer un
protocole en vue d’adresser les affaires à la Commission des droits de la personne.
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Après avoir exploré dans toute leur ampleur la portée et les dimensions de l’intimidation et de la
cyberintimidation et défini les termes essentiels, la commission d’étude va maintenant s’intéresser aux
stratégies visant à lutter contre le problème et à renforcer la sécurité dans les écoles de la NouvelleÉcosse, pour qu’elles soient des milieux plus positifs pour l’apprentissage de l’ensemble des jeunes de la
Nouvelle-Écosse. Il s’agit d’un vaste problème qui exige une réponse collective à facettes multiples et
orientée par les points de vue et les observations des jeunes eux-mêmes, comme on l’a vu au chapitre
précédent. L’ampleur et la complexité du problème font également qu’il est nécessaire d’adopter en guise
de réponse des mesures sur plusieurs fronts différents. Il est clairement nécessaire d’éduquer les gens et
d’offrir des interventions préventives si on veut faire évoluer le climat scolaire et réduire le nombre
d’incidents d’intimidation et les conséquences tragiques qui peuvent en découler. Il est également urgent
de modifier les textes de loi et les politiques afin de définir le cadre et le contexte dans lesquels on pourra
faire évoluer les choses. Nous nous tournons maintenant vers certains des changements nécessaires sur le
plan juridique.

Recommandations
21.

Nous recommandons que l’Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse adopte la définition
suivante dans le cadre de la loi sur l’éducation :
On parle d’intimidation pour décrire un comportement généralement répétitif visant
à susciter, ou dont on devrait savoir qu’il va susciter, un sentiment de peur,
d’humiliation ou de détresse ou d’autres formes de préjudices affectant une autre
personne dans son corps, ses sentiments, son estime de soi, sa réputation ou ses biens.
L’intimidation peut être directe ou indirecte et peut se manifester sous forme écrite,
orale, physique ou électronique ou par l’intermédiaire de toute autre forme
d’expression.
On parle de cyberintimidation (appelée aussi parfois intimidation en ligne) pour
décrire une forme particulière d’intimidation, qui se déroule dans le cadre de
l’utilisation des technologies. Il peut s’agir de l’utilisation d’un ordinateur ou d’un
autre appareil électronique, de l’utilisation des réseaux sociaux, de messages textes,
de la messagerie instantanée, de sites Web, de messages de courriel ou d’autres
modes de communication électroniques.
On dit qu’une personne participe aux intimidations si elle en est directement
l’auteur ou si elle aide ou encourage de quelque façon que ce soit une autre personne
à se comporter de cette façon.

22.

Nous recommandons que le ministère de l’Éducation adopte le commentaire sur la définition
de l’intimidation en l’exprimant dans une politique obligatoire qui s’applique à l’ensemble
des conseils scolaires et que cette politique comprenne les déclarations ci-dessous sous leur
forme actuelle ou sous une forme modifiée ou développée, selon ce que le ministère de
l’Éducation jugera approprié.
Commentaire sur la définition de l’intimidation et de la cyberintimidation
Comportement généralement répétitif
Comme l’intimidation est essentiellement un problème concernant les relations entre
individus, elle est généralement de nature répétitive. En règle générale, l’auteur des
intimidations adopte un comportement répétitif ou du moins menace de répéter le
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comportement et, dans de nombreuses définitions des provinces, cet aspect répétitif est
inclus dans le texte législatif définissant l’intimidation. Il peut cependant y avoir des cas
extrêmes où l’intimidation — et encore plus la cyberintimidation — peut découler d’un
acte ponctuel. Sur Internet, les choses qui s’affichent sont généralement vues et diffusées
par de nombreuses autres personnes et le comportement en ligne est donc implicitement
de nature répétitive. Ce type de cyberintimidation se prête également tout particulièrement
au soutien implicite ou explicite des spectateurs qui sont témoins du comportement.
Autrement, si, dans l’intimidation et la cyberintimidation, le comportement est
généralement répétitif, ce n’est pas toujours le cas.
Rapport de force
Les intimidations se produisent souvent et généralement quand il y a un déséquilibre réel
ou perçu dans le rapport de force. Les conséquences de ce déséquilibre sur le plan
psychologique peuvent à la fois avoir pour effet de faciliter le comportement intimidant et
constituer l’aspect le plus important du préjudice subi. Ce déséquilibre du rapport de force
entre l’élève et l’auteur des intimidations se fonde généralement sur des facteurs comme
la taille, la force, l’âge, l’intelligence, le pouvoir du groupe dont il fait partie, le fait d’être
en situation d’autorité, le statut socioéconomique, la classe sociale, la religion, l’origine
ethnique, l’origine autochtone, l’orientation sexuelle, les circonstances familiales, le sexe,
la race, une incapacité ou d’autres éléments indiquant une vulnérabilité ou un statut
marginal.
Formes d’intimidation
L’intimidation peut prendre de nombreuses formes : l’agression physique, les menaces
d’agression et la traque sont des comportements intimidants qui sont de nature criminelle.
Parmi les autres comportements, on note l’intimidation dans les relations (par exemple,
répandre des rumeurs humiliantes, qu’elles soient fondées ou non, révéler des
renseignements à caractère privé, utiliser des traits distinctifs de la personne pour la
rabaisser, etc.). La plupart des formes d’intimidation comprennent une dimension
psychologique. Ces comportements ne sont pas nécessairement criminels, mais peuvent
avoir un impact qui est tout aussi important ou même plus important que les formes
criminelles d’intimidation. Selon les circonstances, il peut suffire d’un acte ponctuel pour
qu’on ait une forme d’intimidation.
Spectateurs
L’intimidation trouve un terrain tout particulièrement fertile quand la victime du
comportement sait ou pense que le comportement en question a le soutien d’autres
personnes. Ceci renforce la pression psychologique qui s’exerce sur la victime, parce qu’il
y aura plus de risques qu’elle croie qu’il n’y a pas de solution et que le comportement va
continuer. En fait, il arrive que la participation des spectateurs et même d’autres
personnes soit le facteur décisif, sans lequel la victime serait nettement moins affectée par
le comportement. Ceci signifie que les personnes qui contribuent aux intimidations en
aidant leur auteur ou en l’encourageant doivent être considérées comme des personnes qui
participent aux intimidations.
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Cyberintimidation
Les cyberintimidations peuvent avoir un effet tout particulièrement destructeur, parce
qu’elles peuvent se propager très rapidement et atteindre un très grand nombre de
personnes, que leur auteur peut rester anonyme ou prétendre être quelqu’un d’autre et que
les informations peuvent rester « sur le Web » pendant très longtemps. Il s’agit d’un
comportement qui combine deux des aspects les plus nuisibles de l’intimidation : le fait
qu’il y a constamment des activités et le fait que la victime voit ou a l’impression que
l’auteur des intimidations est encouragé par un grand nombre d’autres personnes. Dans les
réseaux sociaux, par exemple, les messages sont vus par de nombreuses personnes et
peuvent rester en ligne indéfiniment. La personne dont il est question dans le message le
voit tout le temps et peut avoir l’impression que bon nombre d’autres personnes partagent
les sentiments de l’auteur. Le résultat est qu’elle peut ressentir une énorme pression
psychologique.
Exceptions
Il est indispensable d’utiliser une définition de l’intimidation et de la cyberintimidation
qui soit très générale. Mais il arrive que cette définition très générale englobe des
comportements qui sont en réalité innocents. Il peut y avoir des situations dans lesquelles
on sait que ce que dit la personne causera un préjudice psychologique, sous la forme d’un
sentiment d’humiliation ou de blessure psychologique, mais il est malgré tout légitime et
nécessaire de le dire. Il peut être approprié, par exemple, d’avertir quelqu’un des
comportements d’une autre personne dont on sait qu’ils sont dangereux, du moment qu’on
le fait pour des raisons légitimes et non pour faire souffrir la personne sur le plan
psychologique. On peut donc considérer qu’il est légitime d’avertir son ami du fait que
telle ou telle personne est connue pour être un voleur ou quelqu’un de physiquement
violent. Cependant, traiter constamment quelqu’un de voleur ou poster des remarques non
nécessaires sur un site Web sans raison valable peut très bien constituer une forme
d’intimidation.
23.

Nous recommandons que le ministère de l’Éducation de la Nouvelle-Écosse et la Commission
des droits de la personne de la Nouvelle-Écosse collaborent en vue de mettre au point un
protocole selon lequel les cas d’intimidation ou de cyberintimidation dans les écoles peuvent,
si cela est approprié, être renvoyés auprès de la Commission des droits de la personne et
traités comme des affaires relatives aux droits de la personne. Le protocole qu’ils mettront au
point ensemble devra aborder la question de savoir si ces affaires doivent être traitées dans le
cadre d’un mécanisme de plainte, d’une procédure de médiation, d’une approche de justice
réparatrice ou d’une initiative d’éducation et indiquer les facteurs à prendre en compte pour
déterminer le mode de traitement.
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Chapitre 4 – Lois et politiques : ancrage pour les changements
Il est clair que le problème de l’intimidation et de la cyberintimidation a des dimensions juridiques et que
les élèves, les parents et même les autorités scolaires ne comprennent pas bien les conséquences possibles
des comportements relevant de l’intimidation sur le plan judiciaire. L’intimidation est un problème social
qui suscite diverses préoccupations d’ordre juridique et touche plusieurs domaines du droit, comme le
droit criminel, le droit civil (trangressions du droit privé appelées « délits civils »), le droit
constitutionnel, les droits de la personne, le droit administratif et le droit éducatif. Il existe de nombreux
articles et même des livres explorant les aspects juridiques de l’intimidation et de la cyberintimidation77 et
l’exploration complète de ce sujet dépasse le cadre de la présente étude. Dans l’annexe I du présent
rapport (« Dimensions juridiques »), la professeure Elizabeth Hughes et moi-même présentons un aperçu
du cadre juridique dans lequel s’inscrivent l’intimidation et la cyberintimidation, qui constitue un contexte
plus général pour les recommandations du présent chapitre.

La loi pour catalyser les changements
Comme l’indique la vaste portée du présent rapport, la loi n’est certainement pas le seul outil sur lequel
on peut s’appuyer pour les réformes. Il est indispensable de mener la lutte contre l’intimidation sur de
nombreux fronts différents. Les partenariats et les réseaux de relations entre les nombreuses parties
intéressées, l’éducation des divers auditoires et la mise en œuvre de mesures de prévention — toutes ces
dimensions sont des aspects cruciaux de la lutte contre l’intimidation chez les jeunes de la NouvelleÉcosse. Mais la loi est un support important pour les réformes et, à bien des égards (comme l’indique le
titre du présent chapitre), elle constitue un ancrage pour les nombreux changements recommandés78. Il
convient que nos lois soient le reflet de nos valeurs et principes fondamentaux et indiquent ce à quoi nous
sommes attachés en tant que société. Dans un tel contexte, les recommandations proposées ci-dessous
indiquent clairement que l’intimidation et la cyberintimidation ne sont pas acceptables en NouvelleÉcosse et les lois constituent un ancrage pour faire évoluer les choses tant sur le plan des comportements
problématiques que sur celui des attitudes et des valeurs qui s’y rapportent.
L’un des rôles importants de la loi dans la société est de faire évoluer les attitudes et les valeurs des gens
sur ce qui constitue une conduite non appropriée et répréhensible. On le voit dans le rôle que la loi a joué
pour ce qui est de faire changer les attitudes vis-à-vis de l’ivresse au volant, du port de la ceinture de
sécurité et du tabagisme, mais aussi, dans une moindre mesure, de la violence familiale. Dans son livre
intéressant intitulé The Better Angels of our Nature: Why Violence has Declined79, Steven Pinker explore
l’histoire de la violence dans le monde et parvient à la conclusion que le niveau de violence est en baisse
constante au fil du temps. Sur des questions comme l’esclavage, la chasse aux sorcières et les
persécutions religieuses, les lois ont contribué à rendre certains comportements inacceptables et, au bout
du compte, impensables. La commission d’étude espère que les recommandations proposées pour le cadre
77.

En voici quelques exemples d’excellente qualité : Eric Roher, « Problems.com: The Internet and Schools »,
Educ Law J, vol. 12, n˚ 53, 2002; Shaheen Shariff & Leanne Johnny, « Cyber-Libel and Cyberbullying: Can
Schools Protect Student Reputations and Free Expression in Virtual Environments », Educ Law J, vol. 16,
n˚ 3, p. 307, 2007. Shaheen Shariff a également rédigé un livre sur le sujet; voir son site Web :
‹http://www.definetheline.ca/en/Books_And_Publications_62›.
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juridique pourront contribuer à faire évoluer les attitudes vis-à-vis de l’intimidation et de la
cyberintimidation. Lorsque l’intimidation sera considérée, dans une large mesure, par les élèves, les
autorités scolaires et les gens en général comme étant inacceptable et, en fin de compte, impensable, il y
aura une baisse considérable du nombre d’incidents d’intimidation et de cyberintimidation. Les lois
peuvent faire partie d’une campagne visant à exposer l’intimidation comme étant un comportement qui
n’est, comme le diraient les jeunes, « vraiment pas cool »80.

La violence et l’intimidation dans le contexte juridique
La cyberintimidation est un phénomène plus récent, mais l’intimidation fait partie de la vie en société
depuis très longtemps et n’est qu’une des manifestations de la violence dans la société. Comme on l’a vu
plus haut, l’intimidation n’est pas un problème qui touche exclusivement les jeunes; il concerne aussi les
adultes et se manifeste à la maison, au travail et dans d’autres cadres. De plus, l’intimidation n’est pas la
seule forme de violence dans nos écoles dont la gravité semble augmenter. La tuerie tragique de
Columbine aux États-Unis, celle de Taber en Alberta et le meurtre de Jordan Manners dans une école de
l’Ontario ne sont que quelques exemples qui ont eu récemment un grand retentissement. Les problèmes
de violence dans les écoles en général sont abordés dans un grand nombre d’affaires, d’articles et de
livres81.
Les progrès technologiques et le développement de la cyberintimidation ont intensifié l’impact de la
violence à l’école et font qu’elle touche les élèves bien au-delà de l’enceinte de l’école. On peut
mentionner ici un exemple récent d’effet amplificateur des médiaux sociaux sur les problèmes plus
anciens de violence à l’école, dans une affaire qui a touché une école de l’Ontario :
Il s’agit d’une attaque qui a été décrite comme étant lâche, dégoutante et révoltante et évoquée dans
le National Post du 3 juin 2011. Deux jeunes filles ont attaqué avec férocité une fille de 16 ans à
midi à l’école Grey Highlands Secondary de Flesherton, en Ontario, en mai 2011. Une autre élève a
filmé la scène et l’a postée sur YouTube. La victime a reçu des coups de pied au visage et partout
sur son corps. On entend dans la bande-son de la vidéo d’autres élèves qui rigolent et encouragent
les auteurs de l’agression. À un moment, une autre fille sorte de la foule pour arrêter l’agression,
mais une autre spectatrice l’agresse à son tour.
La police a inculpé six élèves âgées de 15 à 17, dont celle qui a filmé l’agression, en vertu du Code
criminel. Les élèves ont également été disciplinées à l’école, mais la direction de l’école n’a pas
souhaité, pour des raisons de protection de la vie privée, révéler les mesures disciplinaires adoptées.
La victime s’est remise de ses blessures et est de retour à l’école. Selon la Police provinciale de
l’Ontario, il y a eu des agressions semblables dans la région qui ont été filmées et mises sur
Internet.82
Il s’agit là d’une infraction claire au Code criminel, ainsi qu’une infraction à de nombreuses règles
scolaires, y compris celles qui concernent l’intimidation. Il semble que ni les auteurs de l’agression ni les
spectatrices dans la situation décrite ci-dessus ne se soient souciés des répercussions possibles de leurs
80.

Cette question se situe au cœur de la réussite de la journée « rose » lancée par deux élèves néoécossais, qui a
eu un retentissement mondial et produit un impact important.
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actes sur le plan judiciaire. Il n’existe pas d’immunité s’appliquant aux écoles dans le cas d’activités
criminelles comme des agressions et il y a une intersection de plus en plus importante entre les activités
dans les écoles et le droit criminel83. Comme l’indique l’annexe I sur les dimensions juridiques, il n’existe
pas de crime spécifique pour les comportements d’intimidation et de cyberintimidation, mais il y a de
nombreuses dispositions du Code criminel qui s’appliquent dans ces situations. Pour les personnes âgées
de moins de 18 ans dans des situations comme celle en Ontario ci-dessus, les sanctions pour les actes
criminels relèvent de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, qui prévoit un éventail
plus vaste de mesures que pour les adultes. Les lois de l’Ontario concernant l’éducation ont également des
sanctions pour de telles infractions aux règles des écoles, qui prennent la forme d’exclusions temporaires
et d’expulsions, et il en va de même pour la plupart des lois provinciales.
Il convient de noter que les spectatrices ayant prodigué leurs encouragements dans cette affaire ont joué
un rôle important et grave dans l’agression et c’est pourquoi la commission d’étude recommande qu’on
considère le spectateur qui exprime des encouragements comme un participant lors des actes
d’intimidation, tout comme l’auteur des intimidations lui-même. La définition de l’intimidation que nous
recommandons pour la Loi sur l’éducation de la Nouvelle-Écosse englobe la participation des spectateurs,
et son adoption ferait de la Nouvelle-Écosse un chef de file en la matière. Cette définition est également
conforme aux travaux de recherche qui montrent que la réaction des spectateurs est un des éléments les
plus cruciaux dans les situations d’intimidation.
La diffusion de l’agression en cour de récréation décrite ci-dessus sur YouTube souligne le préjudice de
plus en plus grand pour la victime qu’implique la cyberintimidation. Cette diffusion signifie non
seulement que l’auditoire assistant à l’humiliation et au harcèlement s’élargit de façon incommensurable,
mais également que l’humiliation et le harcèlement se poursuivent de façon perpétuelle. Shaheen Shariff
parle de ces caractéristiques d’Internet dans les actes potentiels de diffamation (voir annexe I) et déclare :
Enfin, comme le note Hanna, les informations sur Internet se propagent à plusieurs systèmes
informatiques entre l’auteur et les destinataires : il y a divers intermédiaires, comme les forums de
discussion, les blogues, les pages Web et les messages de courriel, qui peuvent tous être stockés sur
divers serveurs. Il est facile de reproduire les informations de façon répétée. Ceci débouche, comme
il le note, sur de nombreuses questions relatives à la responsabilité civile des intermédiaires. Hanna
cite L. B. Lidsky, qui décrit la différence entre la diffamation dans un cadre physique et la
diffamation sur Internet, dans un cadre virtuel :
Même si les communications sur Internet ont un caractère éphémère, comme le commérage,
pour ce qui est de leur exactitude, elles sont communiquées par l’intermédiaire d’un support
plus répandu que l’imprimé et ont, du même coup, le potentiel d’avoir un impact énorme sur
la réputation des gens. Une fois qu’un message pénètre dans le cyberespace, des millions de
personnes y ont accès à travers le monde. Même si le message est affiché sur un forum de
discussion qui n’est fréquenté que par une poignée de gens, chacun d’entre eux peut à son
tour le publier à nouveau en l’imprimant ou — plus probablement — en le transmettant
instantanément à un autre forum de discussion. Et si le message est suffisamment
provocateur, il risque d’être publié encore et encore par d’autres personnes. La capacité
extraordinaire qu’offre Internet de dupliquer de façon quasi infinie tout message diffamatoire
ajoute foi à l’idée que « la vérité rattrape rarement le mensonge ». Le problème pour les lois
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antidiffamatoires est donc de trouver moyen de protéger la réputation des gens sans entraver
le potentiel que présente Internet en tant que support pour l’expression en public.84
Il est clair que les agressions ne sont pas une forme légitime d’expression et ne sont pas protégées par les
dispositions sur la liberté d’expression de la Charte canadienne des droits et libertés. Mais il y a d’autres
formes de cyberintimidation qui pourraient bel et bien être défendues au nom de la liberté d’expression et
de ce qu’on appelle le « commentaire loyal ». Il y a donc certaines limites claires sur le plan juridique et
constitutionnel concernant la règlementation des activités en ligne à l’école et au-delà. Il y a également
des enjeux importants de protection de la vie privée, sur des questions comme celle de savoir jusqu’où les
autorités scolaires peuvent aller pour s’ingérer dans la vie des élèves en dehors de l’enceinte de l’école et
dans le cyberespace. Nous explorons ces enjeux plus en détail à l’annexe I sur les dimensions juridiques.
Le fait qu’Internet est un outil de nature très générale et en constante évolution et le caractère non
apprivoisé du cyberespace soulèvent également des questions complexes de domaines de compétence.
Comme on le verra à l’annexe I sur les dimensions juridiques, le pouvoir de règlementation d’Internet se
partage entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux, mais, du fait des dispositions de
la Charte canadienne des droits et libertés, il est possible que certains aspects des activités en ligne
échappent à toute forme de contrôle.

Où s’arrête la compétence de l’école?
Indépendamment des questions de compétence constitutionnelle, l’un des autres aspects très importants
en ce qui concerne le domaine de compétence est celui du pouvoir qu’a l’école de lutter contre
l’intimidation en dehors des heures d’école et de l’enceinte de l’établissement. Cette question est tout
particulièrement pertinente en ce qui a trait à la cyberintimidation, parce que l’intimidation en ligne se
produit souvent en dehors de l’enceinte de l’école, par exemple à l’aide d’un ordinateur personnel à la
maison ou d’un téléphone portable. Par le passé, on s’entendait généralement sur le fait que l’autorité de
l’école ne dépassait pas l’enceinte de l’établissement, mais certains textes de loi et certaines décisions de
justice aux États-Unis et en Ontario indiquent une tendance à attribuer aux écoles des pouvoirs concernant
les activités d’intimidation qui se produisent en dehors de l’enceinte de l’établissement, dans des
situations où il y a un lien suffisant entre le comportement en dehors de l’école et le climat dans l’école.
Si l’activité a un impact négatif sur le climat dans l’école, alors il est possible que l’école ait le droit de
prendre des mesures concernant le comportement, même si, d’un point de vue purement technique, il a
lieu en dehors de l’établissement.
Du point de vue de la commission d’étude, la compétence qu’ont les écoles de gérer des questions
d’inconduite chez les élèves s’étend déjà au-delà de l’enceinte de l’établissement. Cette compétence inclut
également les problèmes d’intimidation et de cyberintimidation, du moment que ce type d’inconduite a un
impact négatif sur le climat dans l’établissement, au sens général du terme. L’idée qui s’est dégagée des
discussions et des délibérations de la commission d’étude et de son groupe de travail est que les autorités
scolaires ont tendance à être prudentes quand il s’agit d’étendre leur compétence au-delà de l’enceinte de
l’établissement et en particulier aux activités informatiques des élèves à la maison. La recommandation de
la commission d’étude est qu’on amende la Loi sur l’éducation de la Nouvelle-Écosse de façon à définir
clairement cette compétence élargie et à ce que les autorités scolaires se sentent mieux à même d’exercer
une compétence plus générale et puissent ainsi lutter plus efficacement contre les problèmes
d’intimidation et de cyberintimidation.
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Les principes qui sous-tendent cette approche plus élargie du pouvoir des écoles se fondent sur l’affaire
Tinker v. Des Moines85, qui a représenté un jalon dans l’histoire de la Cour suprême des États-Unis. Le
verdict rendu dans cette affaire a confirmé le droit qu’avaient les étudiants de porter un brassard noir dans
leur établissement d’enseignement en guise de protestation contre la participation des États-Unis à la
Guerre du Vietnam. Ce verdict reconnait qu’on peut limiter la liberté d’expression des étudiants, du
moment que l’établissement est en mesure de prouver que ce que les étudiants exprimeraient ou ce qu’ils
feraient entrainerait des « perturbations importantes » dans le travail, la discipline ou l’ordre en son sein.
Les tribunaux canadiens n’ont certes pas encore adopté ce test des « perturbations importantes », mais il
est relativement conforme à l’approche de la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. M. (M.R.)86.
Lorsqu’on cherche à trouver un équilibre entre les droits des élèves et la perturbation de l’ordre dans les
écoles, il est important de noter que c’est aux autorités scolaires de montrer l’existence probable d’un
impact négatif sur le climat dans l’établissement sous une forme ou une autre et que les élèves ont droit à
la liberté d’expression et à la protection de leur vie privée. Ces droits sont tout particulièrement pertinents
pour les activités en ligne et imposent certaines limites dans les mesures prises en réponse aux actes de
cyberintimidation et nous les explorons plus en détail à l’annexe I sur les dimensions juridiques.
En 2007, l’Ontario a modifié sa Loi sur l’éducation pour donner aux écoles le pouvoir de discipliner les
élèves en réaction à des comportements se déroulant en dehors de l’enceinte de l’établissement, si ces
comportements ont un impact sur le climat dans l’établissement87. Le ministère de l’Éducation de
l’Ontario définit le « climat scolaire » comme représentant la somme de toutes les relations personnelles
au sein de l’établissement : « Un climat scolaire positif existe lorsque tous les membres de la communauté
scolaire se sentent à l’aise, acceptés et en sécurité. » Il y a eu au moins un cas d’élève qui a été expulsé
d’une école de l’Ontario en raison d’un comportement de cyberintimidation, conformément au pouvoir
qu’a l’établissement de discipliner les élèves en raison des effets d’activités en dehors de l’enceinte de
l’école sur le « climat scolaire »88. Il s’agit là d’une approche qui va probablement prendre de plus en plus
d’importance à mesure qu’on arrivera à mieux comprendre l’intimidation et en particulier la
cyberintimidation en tant que problèmes sociaux significatifs. Il convient cependant de noter que cet
élargissement des pouvoirs de l’école « au-delà de l’enceinte de l’établissement » n’a pas encore été
examiné de façon approfondie par les tribunaux canadiens89.
Cette interprétation élargie de la compétence des écoles est vitale si on veut qu’elles puissent prendre des
mesures efficaces en réponse au problème croissant de l’intimidation et de la cyberintimidation. Ce qui
rend la cyberintimidation si omniprésente et si dangereuse, c’est, entre autres, précisément l’absence de
frontières. L’intimidation et la cyberintimidation se produisent fréquemment en dehors de l’enceinte des
établissements et après les heures de cours et les écoles sont des acteurs cruciaux dans la protection des
élèves victimes de tels comportements. En énonçant clairement cette compétence des établissements, la
commission d’étude insiste sur le fait que les autorités scolaires à tous les niveaux doivent exercer leur
compétence avec fermeté dans le cadre des limites que leur fixent les lois et la constitution.
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Maintien d’un climat d’apprentissage positif et sécurisé
Il y a un lien clair entre d’une part la sécurité et l’offre d’un climat positif et dépourvu de toute
discrimination dans l’école et d’autre part les progrès des élèves sur le plan scolaire et social. Nous avons
brièvement exploré cette question au chapitre 1. Dans une décision très importante prise en 1996, la Cour
suprême du Canada a imposé aux conseils scolaires l’obligation de maintenir dans les écoles un climat
positif et dépourvu de toute discrimination, dans lequel les élèves pourront s’épanouir. La décision prise
dans Ross c. Conseil scolaire du district n˚ 15 du Nouveau-Brunswick contient le paragraphe suivant :
Une école est un centre de communication de toute une gamme de valeurs et d’aspirations sociales.
Par l’entremise de l’éducation, elle définit, dans une large mesure, les valeurs qui transcendent la
société. Lieu d’échange d’idées, l’école doit reposer sur des principes de tolérance et d’impartialité
de sorte que toutes les personnes qui se trouvent en milieu scolaire se sentent également libres de
participer. Comme l’a dit la commission d’enquête, le conseil scolaire a l’obligation de maintenir
un milieu scolaire positif pour toutes les personnes qu’il sert.90
Dans cette affaire concernant Malcom Ross, l’enseignant a été sanctionné en raison de ses commentaires
antisémites proférés en dehors de la classe. Ses arguments fondés sur la liberté d’expression n’ont pas été
retenus. Il y a de nombreux aspects notables dans cette affaire. Elle confirme qu’on peut limiter la liberté
d’expression et le respect de la vie privée même en dehors de la salle de classe, afin de maintenir un
milieu positif et dépourvu de toute discrimination dans l’école. Ceci pourrait également s’appliquer aux
élèves qui se livrent à des actes d’intimidation ou de cyberintimidation en dehors de l’enceinte de
l’établissement. Cette décision impose aux autorités scolaires le devoir d’intervenir et renforce la
nécessité de prendre les devants et de faire preuve de vigilance dans le maintien d’un climat positif dans
l’école. Dans le contexte de l’intimidation, ceci confirme la capacité qu’ont les écoles d’intervenir au nom
des élèves victimes d’intimidations, pour remédier au déséquilibre dans le rapport de force intrinsèque
dans l’intimidation, et les oblige même à intervenir.
L’affaire Ross souligne également la relation fiduciaire de confiance entre l’enseignant et l’élève et le fait
que l’enseignant est un modèle pour les élèves, tant dans la salle de classe qu’en dehors de la salle de
classe. Cette relation de confiance est l’une des raisons pour lesquelles les enseignants et les
administrateurs scolaires jouent un rôle si central dans la prise de mesures contre l’intimidation et la
cyberintimidation. Le juge La Forest, qui a rédigé la décision de la Cour suprême dans l’affaire Ross, a
également développé son point de vue sur les enseignants en tant que modèles et personnes de confiance
vis-à-vis de leurs élèves dans un article intéressant dans une revue de droit91. L’accent mis sur les
responsabilités fiduciaires des enseignants en tant que personnes de confiance pour les élèves vulnérables
est conforme à ce besoin de prendre les devants quand il s’agit de préserver la sécurité et d’offrir un
milieu positif dans lequel les élèves sont protégés des intimidations et des cyberintimidations.
Les questions de discipline et d’inconduite des élèves relèvent principalement des directions et des
directions adjointes des écoles, mais ces personnes sont également des enseignants ayant les mêmes
obligations fiduciaires vis-à-vis de leurs élèves. Les administrateurs ont également l’obligation globale de
maintenir l’ordre dans l’établissement et doivent trouver un équilibre entre les droits individuels des
élèves et l’intérêt collectif de l’école dans son ensemble. Les responsabilités des directions des écoles sont
définies à l’article 38 de la Loi sur l’éducation de la Nouvelle-Écosse et peuvent être interprétées de façon
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suffisamment générale pour qu’on considère qu’elles exigent une coopération avec les élèves, les parents,
le personnel et la communauté dans son ensemble. Ce type de coopération est exigé par la loi au
paragraphe 69(2) de la loi sur l’éducation des Territoires du Nord-Ouest92, qui contient les stipulations
suivantes :
69

(2)

En plus des responsabilités d’un enseignant, la direction de l’école devra
a)

favoriser l’élaboration des buts, des plans et des politiques de l’école en coopération
avec les élèves, les parents, le personnel de l’école, les ainés de la communauté et les
autres membres de la communauté, afin de faciliter la mise en place de partenariats et
de favoriser l’excellence en éducation.

Les sentiments exprimés dans les dispositions ci-dessus sont conformes aux exigences de partenariat et de
mise en place de réseaux de relations, à la nécessité d’offrir une réponse collective et au besoin de mettre
les jeunes à contribution. Ces exigences préalables à l’offre d’une réponse efficace au problème de
l’intimidation ont été explorées au chapitre 2 du présent rapport. La commission d’étude fait également
une recommandation concernant la mise en place d’une communication claire avec l’ensemble des parties
intéressées lorsque la direction de l’école et les enseignants prennent en main les initiatives de lutte contre
l’intimidation. Dans la plupart des cas, c’est ce qui se fait déjà dans la pratique, de sorte que la
commission d’étude ne propose pas d’apporter d’amendement relatif à la coopération avec les diverses
parties intéressées; elle considère que cela est implicite dans les responsabilités des enseignants et des
directions d’école telles qu’elles sont déjà définies dans les textes de loi.
Il est important que la direction d’école et les enseignants exercent leur autorité au sein de l’école d’une
façon qui respecte les droits des élèves, des membres du personnel et des parents, mais aussi d’une façon
qui favorise la mise en place d’un climat positif dans l’établissement. À cet égard, la commission d’étude
fait des recommandations spécifiques sur la promptitude des enquêtes sur les incidents d’intimidation et
de cyberintimidation qui sont signalés conformément aux obligations de signalement que nous
recommandons de mettre en place. Elle défend également et exige dans certains cas la mise en place de
politiques claires et efficaces sur l’intimidation et la cyberintimidation et la mise en œuvre appropriée et
cohérente de ces politiques dans la pratique. Les autorités scolaires ont l’obligation vis-à-vis de leurs
élèves de bien contrôler leur établissement afin de réduire le nombre de cas d’intimidation et d’autres
formes d’inconduite. On peut être un dirigeant à la fois juste et fort, comme les enseignants et les
directions des écoles le savent déjà, j’en suis certain.

Responsabilité civile dans le contexte de l’intimidation
Les conseils scolaires et, dans une moindre mesure, les ministères de l’Éducation ont un devoir de
diligence vis-à-vis des élèves dont ils ont la charge et la supervision. Le domaine du droit le plus pertinent
à cet égard est le droit de la négligence, selon lequel, pour dire les choses simplement, les individus et les
agences comme les conseils scolaires et les ministères de l’Éducation ont l’obligation de prendre les
mesures qu’il est raisonnable de prendre pour prévenir les risques prévisibles de préjudice pour les
personnes vis-à-vis desquelles ils ont un devoir de diligence. Selon la Loi sur l’éducation de la NouvelleÉcosse, comme toutes les lois semblables du pays, ils ont pour responsabilité de prendre soin des élèves
qui relèvent de leur autorité et d’assurer leur sécurité. Ces responsabilités selon la loi sont également
complétées par des obligations de common law en matière de diligence raisonnable selon la norme
définissant un « parent prudent et raisonnable ». Cette norme rappelle l’époque où le pouvoir de l’école se
fondait sur le fait qu’elle « tenait lieu de parent ». Cette ancienne approche a, dans une large mesure, été
92.
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remplacée par un modèle traitant les enseignants et les autres membres du personnel des écoles comme
des agents de l’État et non des parents temporaires, mais la norme du « parent prudent et attentif (ou
raisonnable » reste en vigueur dans le cadre des poursuites judiciaires pour négligence civile. (Pour de
plus amples détails, voir l’annexe I.)93 Même si les actes individuels de négligence peuvent être ceux
d’employés du conseil scolaire ou du ministère, dans la plupart des cas l’employeur lui-même a une
responsabilité civile indirecte ou du fait d’autrui vis-à-vis des actes ou des omissions de ses employés
dans l’exercice de leurs fonctions.
La question de savoir si l’on peut poursuivre en justice les conseils scolaires ou le ministère de
l’Éducation pour ne pas avoir protégé un élève d’actes d’intimidation est une une question qui relève du
droit civil et de la portée de leur obligation d’éduquer les élèves en toute sécurité dans un milieu dépourvu
de toute discrimination. Ces questions relèvent de la compétence de la province puisqu’elles sont des
questions de droits de propriété et de droits civils dans la province. Les écoles relèvent elles aussi
clairement de la compétence de la province. Si le comportement d’intimidation franchit le seuil qui en fait
une forme criminelle d’intimidation ou de harcèlement, alors il devient une question qui relève du
gouvernement fédéral et du Code criminel (comme on l’a vu plus haut). La cyberintimidation, qui peut
transcender de nombreuses frontières et impliquer diverses formes de télécommunication, a des
dimensions à la fois provinciales et fédérales. La meilleure réponse à lui donner est une réponse dans
laquelle les différents paliers de pouvoir œuvrent en collaboration en vue de renforcer la sécurité dans nos
écoles.
Lorsqu’un incident se produit et que les autorités scolaires ne prennent pas les mesures qu’il est
raisonnable de prendre pour protéger les élèves de risques prévisibles comme l’intimidation et la
cyberintimidation, les parents envisagent de plus en plus d’engager des poursuites pour négligence. Il est
important de noter que les conseils scolaires ne peuvent pas garantir la sécurité de leurs élèves et n’ont
pas l’obligation de le faire selon la loi, mais qu’ils ont pour responsabilité de prendre les mesures qu’il est
raisonnable de prendre pour assurer la sécurité dans le milieu scolaire. Il convient également de souligner
que les poursuites judiciaires sont un instrument cher et brutal quand on cherche à obtenir des mesures
contre l’intimidation et qu’il y a de nombreux autres acteurs en dehors des conseils scolaires et des
ministères de l’Éducation qui ont eux aussi pour responsabilité d’assurer la sécurité des enfants, y compris
les parents. Néanmoins, la tendance est de plus en plus à envisager la possibilité d’engager des poursuites
judiciaires94.
Au cours de l’audience publique de septembre 2011 de la commission d’étude, Robert Konopasky a fait
une présentation défendant les poursuites judiciaires pour négligence fondées sur le fait qu’on n’aurait pas
offert de réponse appropriée face aux risques prévisibles d’intimidation et de cyberintimidation dans les
écoles canadiennes. Il a soutenu, en son propre nom et au nom de ses coauteurs, l’idée que ce type de
poursuite judiciaire servirait de catalyseur pour la mise en place de meilleures mesures de prévention ou à
tout le moins de réduction du nombre de cas d’intimidation dans les écoles, en raison du montant élevé
des indemnités que les conseils scolaires auraient à verser95. R. Konopasky et ses coauteurs indiquent
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également que le terme d’« intimidation » — par opposition à « agression » ou « harcèlement » — est
trop léger et qu’il faudrait remplacer le discours sur l’enfance et la moralité par le discours ferme de la loi.
Qu’on soit ou non d’accord avec cette évaluation, les poursuites judiciaires sont une possibilité et même
une réalité, qui montre qu’il est important pour les autorités scolaires de prendre les problèmes de
l’intimidation et de la cyberintimidation encore plus au sérieux qu’elles ne l’ont fait jusqu’à présent. Dans
l’affaire North Vancouver School District v. Jubran, le conseil scolaire concerné a été condamné en vertu
du code des droits de la personne pour ne pas avoir pris de mesures préventives appropriées et organisé
des sessions d’éducation à l’échelle des écoles tout entières concernant les intimidations discriminatoires
fondées sur l’orientation sexuelle96. Cette affaire a été traitée comme une plainte concernant les droits de
la personne et non comme une plainte pour négligence, mais, quelle que soit la piste suivie, lorsque le
plaignant obtient gain de cause, il y a obligation pour le conseil scolaire ou l’autorité éducative pertinente
de payer, aussi bien en temps qu’en argent.
Bien entendu, la plupart des conseils scolaires et le ministère de l’Éducation de la Nouvelle-Écosse sont
déjà en train d’explorer des pistes pour réduire le nombre de cas d’intimidation et de cyberintimidation et
les chapitres qui suivent dans ce rapport de la commission d’étude porteront sur l’importance des
programmes de prévention et d’éducation, qui sont préférables aux sanctions après coup. Avant de nous
intéresser à ce qui peut être fait dans le cadre juridique existant en Nouvelle-Écosse pour l’éducation et à
ce qu’on peut faire pour améliorer ce cadre juridique, nous allons nous attarder brièvement sur d’autres
régions comparables. En raison du manque de temps et d’espace, la commission d’étude ne s’intéressera
qu’à trois régions particulières, même si le problème de l’intimidation est un problème d’envergure
planétaire.

Aperçu de la situation dans d’autres régions
Il y a plusieurs administrations, comme l’Ontario, les États-Unis et l’Australie, qui ont pris des mesures
importantes sur l’intimidation. Voici un très bref résumé de certaines de leurs approches, à des fins de
comparaison rapide. Si nous en avions le temps, nous pourrions explorer de nombreuses autres régions,
mais nous ne pouvons donner ici qu’un avant-gout des comparaisons possibles.
Ontario, Canada
Le modèle de l’Ontario est très utile à étudier et à comparer. L’Ontario a apporté plusieurs changements
importants à ses lois et à ses politiques en matière d’éducation au cours de la dernière décennie. La
province est passée d’une approche fondée sur la « tolérance zéro » et les punitions obligatoires dans le
cadre de la loi controversée de 2000 intitulée Loi sur la sécurité dans les écoles à un modèle de discipline
progressive. Le gouvernement de l’Ontario a modifié sa Loi sur l’éducation en 2007 pour y inclure trois
changements ayant une pertinence toute particulière pour l’intimidation : l’ajout de l’« intimidation » à la
liste des infractions pour lesquelles il est possible d’infliger une exclusion temporaire; la mise en place
d’une procédure obligatoire pour signaler les infractions aux directions d’école et aux parents; et surtout,
comme on l’a vu plus haut, l’élargissement du droit de discipliner les élèves aux actes commis en dehors
de l’enceinte de l’établissement, du moment qu’ils ont un effet sur le climat scolaire97. En 2009, le
gouvernement de l’Ontario a adopté un autre texte de loi exigeant du personnel de l’école qu’il signale à
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la direction de l’école les incidents graves et les incidents susceptibles d’avoir un effet négatif sur le
climat scolaire. Ce texte de loi exige également de la direction de l’école qu’elle informe les parents de
l’élève victime98.
Plus récemment, en novembre 2011, le gouvernement de l’Ontario a présenté le projet de loi 13, Loi pour
des écoles tolérantes99, texte de loi proposant d’exiger des conseils scolaires qu’ils adoptent une approche
qui prend les devants dans la lutte contre l’intimidation et approuvant une approche du problème à
l’échelle de l’école tout entière. Ce projet de loi propose une définition de l’intimidation dans la Loi sur
l’éducation et exige des conseils scolaires qu’ils favorisent l’équité et l’intégration dans leurs politiques
éducatives. Les incidents d’intimidation graves ou répétés peuvent justifier l’expulsion d’un élève. Le
projet de loi propose de créer une semaine de sensibilisation à l’intimidation et exige des conseils
scolaires qu’ils apportent leur soutien aux élèves dans des activités et des structures favorisant l’égalité
des sexes, la lutte contre le racisme, la sensibilisation aux handicaps et la compréhension des personnes
handicapées, et enfin aux organismes LGBT et alliances entre homosexuels et hétérosexuels. Cette
dernière disposition est controversée et a récemment suscité des débats.
L’opposition a également soumis un projet de loi, appelé projet de loi 14, Loi sur la lutte contre
l’intimidation100. Le projet de loi du gouvernement et celui de l’opposition diffèrent à plusieurs égards,
mais portent tous deux, en gros, sur la définition de l’intimidation, la prévention de l’intimidation, la
sensibilisation à l’intimidation, la création de politiques et de lignes directrices en la matière et la gestion
de la discipline. Quelle que soit la forme définitive du texte de loi adopté, il aura pour résultat que les
conseils scolaires de l’Ontario auront une plus grande responsabilité concernant la sécurité et l’intégration
de tous les élèves. (Pour plus de détails, voir l’annexe J.)
L’effet des textes de loi de l’Ontario depuis 2007 a été qu’on s’est écarté de l’approche de la tolérance
zéro adoptée par le gouvernement Harris en 2000101. Cette approche a été remplacée par une approche
accordant une plus grande discrétion concernant les mesures prises en réponse à chaque problème
individuel de discipline et on est passé à une approche fondée sur la discipline progressive. Même si les
textes de loi évoqués à l’annexe J pour l’Ontario ne font pas vraiment référence au concept de la
discipline progressive, ce concept est défini clairement dans la Note Politique/Programmes n˚ 145 (voir
annexe K).
Lors de sa présentation à la commission d’étude en septembre 2011, l’avocat et spécialiste du droit de
l’éducation Eric Roher a évoqué de façon approfondie l’évolution du droit en Ontario concernant la
discipline en général et l’intimidation en particulier. Vous trouverez sur le site Web de la commission
d’étude la vidéo et la présentation PowerPoint utilisées, qui sont également disponibles sur le site Web du
ministère de l’Éducation. La commission d’étude suggère de mettre la présentation d’Eric Roher à la
disponible des membres concernés du personnel du ministère, des conseils scolaires et des associations
d’administrateurs scolaires. M. Roher s’appuie sur son expérience d’avocat auprès de plusieurs conseils
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scolaires de Toronto et propose des observations judicieuses sur l’utilité de l’Ontario en tant que modèle
dans ce domaine102.
États-Unis
Aux États-Unis, les textes de loi sur l’intimidation dans le contexte scolaire sont courants et bon nombre
d’États ont des dispositions exigeant, d’une façon ou d’une autre, des districts scolaires qu’ils mettent en
place des politiques de prévention de l’intimidation. Certains États sont en train d’adopter des lois plus
strictes en matière d’intimidation et de cyberintimidation et ont également apporté certains changements
aux lois criminelles, en précisant par exemple que les actes criminels se rapportant au harcèlement et à la
traque incluent les comportements s’appuyant sur des moyens électroniques. En termes de droit
constitutionnel, les dispositions constitutionnelles des États-Unis portant sur la liberté d’expression, sur la
protection de la vie privée, sur le droit à l’application régulière de la loi et sur les fouilles et les saisies
sont toutes des dispositions qui interviennent quand on élabore et met en œuvre ce type de texte de loi, en
tout cas en ce qui concerne les écoles publiques.
Même si la liberté d’expression est une valeur à laquelle on est fortement attaché aux États-Unis, la loi
accorde aux écoles une certaine latitude concernant le contrôle de certaines formes de discours, afin de
protéger les enfants dont elles ont la charge103. Les écoles sont perçues comme jouant le rôle de parent
dans les activités scolaires. De plus, les enseignants et la direction de l’école ont des droits relativement
importants en matière de fouille et de saisie dans le contexte des écoles publiques, du moment qu’elles
sont des motifs raisonnables de soupçonner qu’une fouille (dans un téléphone portable, par exemple)
permettra de recueillir des preuves d’acte criminel ou d’infraction aux règles de l’établissement104.
Cependant, il reste encore beaucoup de zones floues concernant ce que peut ou ne peut pas faire l’école
vis-à-vis des propos tenus par les élèves, des fouilles et des cyberintimidations en dehors de l’enceinte de
l’établissement. Dans de nombreux domaines, tout comme au Canada, les tribunaux de rang plus élevé
n’ont pas encore pleinement exploré ces questions complexes.
Certains districts scolaires ont adopté des textes de loi explicites concernant la cyberintimidation en
dehors de l’enceinte de l’établissement. Le Massachusetts a adopté une loi stricte sur la cyberintimidation,
en se fondant sur le concept de « perturbations importantes » mentionné dans l’affaire Tinker (voir plus
haut)105. La loi s’applique aux comportements, tant dans l’enceinte qu’en dehors de l’enceinte de l’école,
qui « créent un milieu hostile à l’école pour la victime, enfreignent les droits de la victime à l’école ou
perturbent de façon matérielle et importante le processus éducatif ou l’ordre dans le fonctionnement de
l’école ». Les écoles ont l’obligation d’avoir un plan de lutte contre l’intimidation, qui doit porter entre
102. Bien entendu, l’Ontario n’est pas le seul modèle disponible et, quel que soit le modèle choisi, il faut l’adapter
pour qu’il s’applique à la Nouvelle-Écosse. Le Québec a également récemment proposé un texte de loi sur la
lutte contre l’intimidation (Rhéal Seguin, « In Quebec, anti-bullying bill provokes a political fight », The
Globe and Mail, 15 février 2012). Voir le projet de loi n˚ 56 : Loi visant à lutter contre l’intimidation et la
violence à l’école à ‹http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-56-39-2.html› et
en particulier l’article 21 sur les amendes pour les écoles qui ne respectent pas la loi sur la lutte contre
l’intimidation. Cet exemple montre qu’il faut que la Nouvelle-Écosse soit prudente quand elle cherche à
adopter les modèles d’autres provinces. Une telle approche punitive n’est pas conforme au modèle davantage
axé sur la réparation et la coopération que nous recommandons pour la Nouvelle-Écosse.
103. Voir Brown v. Entertainment Merchants Association 131 S Ct 2729 (2011) concernant les jeux vidéos
violents, qu’on aborde à l’annexe I sur les dimensions juridiques.
104. New Jersey v. TLO, 469 US 325 (1985), 105 S Ct 733.
105. Mass Gen Laws Ann Ch 71 S 370.
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autres sur la cyberintimidation. Dans ce plan, il faut qu’il y ait des procédures claires de signalement des
incidents pour les élèves, le personnel et les parents et des procédures de signalement anonyme des
incidents. Il faut qu’il y ait tout un éventail de méthodes disciplinaires disponibles, qui établissent un
équilibre entre le besoin de responsabilisation et d’enseignement des comportements appropriés et les
stratégies de protection des victimes contre les représailles et de rétablissement du sentiment de sécurité
des victimes.
On soulève également souvent, dans le contexte américain, des questions de liberté d’expression
religieuse. Il y a eu un exemple très récemment au Michigan, avec un débat concernant l’adoption par le
sénat du projet de loi SB-0137 appelé « Matt’s Safe School Law »106. Ce projet de loi exige de tous les
conseils scolaires qu’ils promulguent une politique de lutte contre l’intimidation. Il porte le nom de Matt
Epling, jeune qui s’est suicidé en 2002 après avoir été victime d’intimidations. Le sénat de l’État a
amendé le projet de loi en y insérant une section protégeant toute « expression d’une croyance religieuse
ou conviction morale sincère ». Après les protestations des législateurs et d’autres personnes, dont
certaines ont appelé le projet de loi un « permis d’intimider », le sénat a fini par adopter la version de
« Matt’s Safe School Law » de l’Assemblée législative, qui ne fait aucune mention de la liberté
d’expression religieuse107.
En ce qui concerne la question de la responsabilité civile du conseil scolaire lorsqu’il n’a pas assuré la
sécurité du milieu, le Anoka-Hennepin School District du Minnesota a fait la une des journaux lorsque
neuf élèves ouvertement homosexuels ou perçus comme étant homosexuels se sont suicidés sur une
période de deux ans. Le district scolaire a une politique en place interdisant l’enseignement sur
l’homosexualité et exigeant des enseignants qu’ils restent « neutres » sur la question. Après une plainte, le
gouvernement a entamé une enquête sur des infractions au droit civil au sein du conseil scolaire. Dans le
même temps, un groupe d’élèves du district a entamé des poursuites judiciaires alléguant que cette
politique de « neutralité » empêche les élèves LGBT d’affirmer leur identité et les expose à des violences
et du harcèlement de la part de leurs camarades. Si ces accusations sont prouvées au tribunal, le district
risque d’être responsable des préjudices subis par ces élèves. Il y a certains parallèles avec l’affaire Jubran
au Canada, dont nous avons parlé plus haut108.
Un conseil scolaire voisin de Minneapolis, toujours au Minnesota, a adopté une approche différente de la
question. Le Minneapolis Public School District exige de tous les membres du personnel qu’ils suivent
une formation sur les questions relatives aux LGBT et a ajouté des sujets liés aux LGBT au programme
d’études de divers cours. Le district scolaire a créé un programme de soutien pour les élèves LGBT et a
mis sur pied un programme de lutte contre l’intimidation. Ces mesures pourraient permettre de réduire le
nombre de cas d’intimidation et ces programmes seront des preuves convaincantes du fait que le conseil
scolaire a respecté son obligation de diligence telle qu’elle est exprimée dans la loi. D’autres États
d’Amérique sont bien moins progressistes sur ces questions, mais il y a certains modèles positifs dont on
peut tenir compte.

106. US, SB 0137, A bill to amend 1976 PA 451, entitled “The revised school code”, 96th Legis, Reg Sess, Mich,
2011. Le texte du projet de loi est disponible en ligne : ‹http:// legislature.mi.gov/documents/20112012/billengrossed/Senate/pdf/2011-SEBS-0137.pdf›.
107. Ibid. Voir Matt’s Safe School Law, MCL § 380.1310b (2011), en ligne :
‹http://www.legislature.mi.gov/documents/2011-2012/publicact/pdf/2011-PA-0241.pdf›. Cette loi a été
promulguée le 6 décembre 2011.
108. North Vancouver School District v. Jubran, (2005) BCCA 201.
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Australie
L’Australie a pris des mesures sur divers fronts pour lutter contre la cyberintimidation et l’intimidation.
En juin 2011, le Joint Select Committee on Cyber-Safety a présenté son rapport d’enquête sur la
cybersécurité intitulé High-Wire Act: Cyber-Safety and the Young109. Le mandat du comité était d’étudier
de façon générale l’environnement en ligne pour les enfants australiens. Le comité a fait plusieurs
recommandations se rapportant à la cyberintimidation et à la sécurité dans les écoles, dont les suivantes :
•

Que le ministre de l’Éducation, le groupe de travail et le groupe consultatif élaborent une définition
commune de la cyberintimidation qu’utiliseront tous les ministères et organismes du gouvernement
australien et favorisent l’utilisation de cette définition partout dans le pays.

•

Que le gouvernement et ses partenaires explorent la faisabilité de l’élaboration et de la mise en
œuvre d’un programme de mentorat des élèves sur la cybersécurité dans les écoles australiennes.

•

Qu’on élabore une approche juridique du problème permettant aux écoles de régler les problèmes
d’intimidation en dehors des heures d’école.

•

Que l’on explore des options permettant aux élèves de prodiguer un enseignement à leurs
camarades et aux parents/adultes sur la cyberintimidation et la cybersécurité.

Pour ce qui est de l’adoption d’une approche fondée sur les droits de la personne, la commission des
droits de la personne de l’Australie a annoncé en juin 2011 qu’elle allait commencer à traiter le problème
de la cyberintimidation comme un problème relatif aux droits de la personne et elle a adopté une approche
pédagogique pour la lutte contre la cyberintimidation. La commission a fait de la « lutte contre la
violence, le harcèlement et l’intimidation » l’un de ses thèmes prioritaires et est en train de prendre des
mesures en vue de mettre en évidence les problèmes qui relèvent des politiques publiques et de proposer
des solutions. En 2010, la commission a organisé une table ronde avec les organisations non
gouvernementales, le gouvernement et des spécialistes de l’intimidation pour explorer l’élaboration de
stratégies efficaces en vue de lutter contre la cyberintimidation. En 2011, la commission a organisé un
colloque avec des représentants des jeunes portant sur des sujets comme l’intimidation et l’estime de soi.
Elle est en train d’élaborer de nouvelles initiatives visant à renforcer les moyens d’action des jeunes et à
leur permettre de tenir tête aux intimidations et elle a mis l’accent sur le rôle des spectateurs dans
l’intimidation et la cyberintimidation.
Pour ce qui est de la responsabilité civile des écoles, il y a eu plusieurs affaires en Australie concernant
des écoles qui ont été tenues pour responsables des intimidations et du harcèlement subis par leurs
employés ou élèves110. L’Australie a fait beaucoup d’efforts pour prendre les devants face à l’intimidation
et a de bonnes idées à proposer.

109. Voir en ligne : ‹http://www.egov.vic.gov.au/focus-on-countries/australia/trends-and-issuesaustralia/information-and-communications-technology-australia/cyber-security-australia/high-wire-act-cybersafety-and-the-young-interim-report.html›.
110. Voir par exemple Cox v. NSW, [2007] NSWSC 471 et Geyer v. Downs [1977] HCA 64.
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La Loi sur l’éducation, les règlements et les politiques des conseils scolaires en NouvelleÉcosse
S’il est clair que le droit criminel, le droit civil et le droit relatif aux droits de la personne ont tous un rôle
à jouer dans ce domaine, c’est peut-être au sein même du système scolaire que, en dernière analyse, la
lutte contre l’intimidation et la cyberintimidation est la plus efficace, avec des politiques administratives
découlant de la Loi sur l’éducation de la Nouvelle-Écosse. Ces politiques pourraient faire intervenir des
campagnes d’éducation, de sensibilisation et de prévention, des stratégies de discipline progressive, des
approches axées sur la justice réparatrice et des mesures renforçant les moyens d’action des jeunes euxmêmes pour qu’ils participent au processus.
En Nouvelle-Écosse, la Loi sur l’éducation fournit une base solide sur laquelle on peut s’appuyer pour
mettre en place un cadre efficace de lutte contre l’intimidation et la cyberintimidation. Le dispositif actuel
peut servir à définir une réponse cohérente et uniforme aux problèmes d’intimidation partout dans la
province et il existe déjà des politiques utiles au niveau provincial ou régional ou pour des écoles
spécifiques concernant la conduite et la discipline des élèves qui découlent directement de la Loi sur
l’éducation et de ses règlements. L’infrastructure juridique et règlementaire de la Nouvelle-Écosse est
bien placée, du moment qu’on y apporte quelques améliorations spécifiques, pour offrir une réponse
efficace au problème de l’intimidation. Il y a certaines mesures positives qu’il faudrait prendre pour
renforcer le cadre existant, que nous présenterons ci-dessous, sous la forme de recommandations de la
commission d’étude.
La Loi sur l’éducation donne au ministre le pouvoir d’établir des règlements relatifs à la mise en place
d’une politique provinciale concernant la discipline des élèves111 et exige de tous les conseils scolaires
qu’ils mettent en place une politique régionale concernant la discipline des élèves qui soit conforme à la
politique provinciale112. L’article 47 des Règlements établis par le ministre en application de la Loi sur
l’éducation en vertu de ce pouvoir définit le Code provincial de conduite dans les écoles, qui énonce les
normes auxquelles les politiques régionales doivent se conformer. Ce règlement définit les principes sur
lesquels doivent se fonder les politiques régionales et la marche à suivre pour créer et réviser ces
politiques. Il définit les catégories d’inconduite et décrit ce que doit contenir en substance chaque
politique régionale. Enfin, il prévoit que les politiques régionales doivent exiger des directions des écoles
qu’elles promulguent un code de conduite dans leur école qui soit conforme à la fois à la politique
provinciale et à la politique régionale113.
Le document néoécossais Code provincial de conduite dans les écoles et lignes directrices pour les codes
de conduite des écoles, qui découle de la loi et des règlements, définit de façon plus détaillée la politique
provinciale. Il met constamment l’accent sur le soutien à accorder à l’élaboration et à la mise en œuvre de
structures de soutien et d’interventions positives et cohérentes sur le plan du comportement à l’échelle de
l’école tout entière, sur l’importance qu’il y a à reconnaitre et à récompenser les comportements positifs
et sur les interventions préventives en vue d’empêcher les comportements perturbateurs de se produire (ce
qui réduit du même coup la nécessité de prendre des mesures disciplinaires). Cette approche est connue
sous le nom de « PEBS » (Positive Effective Behaviour Supports).
Le document Code provincial de conduite dans les écoles et lignes directrices pour les codes de conduite
des écoles n’utilise pas spécifiquement le terme d’« approche à l’échelle de l’école tout entière » qu’on
111. Loi sur l’éducation, SNS 1995-96, ch. 1, alinéa 145(1)h).
112. Loi sur l’éducation, alinéa 64(2)r).
113. NS Reg 80/97 (tel qu’amendé jusqu’à NS Reg 267/2011).
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retrouve dans certaines autres administrations, mais il met fortement l’accent sur les principes d’une
approche à l’échelle de l’école tout entière, à savoir : la création d’un milieu productif où règne la sécurité
et qui favorise l’intégration de tous les membres de la communauté scolaire, en tenant compte de tous les
aspects de la vie scolaire; l’accent mis sur le rôle et la responsabilité des élèves, des parents, du personnel
de l’école, du gouvernement et de la communauté dans la réalisation d’un tel objectif; et le recours ciblé à
diverses stratégies favorisant une approche globale et préventive, au lieu d’une approche négative axée
sur la réaction et utilisant principalement des punitions. Cette approche est bien conçue et tournée vers
l’avenir; elle se fonde sur une base théorie solide et sur les travaux de recherche des spécialistes. Elle va
également dans le même sens que les approches axées sur la justice réparatrice que la commission d’étude
recommande.
La Loi sur l’éducation ne fait aucune référence au terme même d’« intimidation », mais ce terme figure
dans les règlements, au paragraphe 47(2), dans le cadre de la définition de « comportement gravement
perturbateur », qui désigne, de façon générale, un « comportement d’élève qui perturbe de façon
importante le climat d’apprentissage dans l’école, met en danger le bienêtre des autres ou endommage les
biens de l’école ». Les comportements gravement perturbateurs comprennent non seulement les
intimidations, mais également des choses comme le vandalisme, le racisme, les violences physiques, les
violences sexuelles et la possession d’une arme.
Dans le document Code provincial de conduite dans les écoles et lignes directrices pour les codes de
conduite des écoles, on fournit à la fin une série de tableaux qui donnent des exemples utiles et précis de
comportements perturbateurs et gravement perturbateurs et un éventail de mesures et de sanctions
possibles. Comme on l’a vu plus haut, l’intimidation est définie dans ces tableaux de façon à englober la
cyberintimidation.
La mention du racisme parmi les comportements gravement perturbateurs à l’article 47 des règlements sur
cette question souligne la nécessité de reconnaitre le lien entre la race, l’intimidation et la sécurité à
l’école pour les Afronéoécossais. Ces liens ont été clairement reconnus lors d’une des sessions de
réflexion avec les groupes de jeunes, dont les résultats sont récapitulés à l’annexe E. Les limites de temps
imposées à la commission d’étude n’ont pas permis d’étudier ces liens de façon suffisamment
approfondie. Pour répondre de façon appropriée et efficace aux problèmes de l’intimidation et de la
cyberintimidation, il est également important d’avoir des dispositions juridiques, des règlementations et
des politiques portant sur les problèmes de racisme. La commission d’étude recommande donc que le
ministère de l’Éducation examine ces questions de façon plus approfondie.
Ma collègue de faculté de droit, Michelle Williams Lorde, a présenté la soumission suivante à la
commission d’étude sur l’importance de la prise en compte des questions raciales et de leurs liens avec
l’intimidation :
Le racisme est une forme d’intimidation. L’intimidation à teneur raciste approuvée par l’État est un
phénomène qu’on retrouve tout au long de l’histoire du Canada, dans les lois ayant autorisé
l’esclavage, la ségrégation, l’internement et les autres formes de discrimination raciale. On
continue d’observer des phénomènes graves d’intimidation et de violence à teneur raciste, sous la
forme des crimes motivés par la haine. Statistique Canada indique ainsi que plus de la moitié des
crimes haineux déclarés par la police en 2009 étaient motivés par la race ou l’origine ethnique et
que les Noirs continuent d’être le groupe racial le plus souvent ciblé114.

114. Statistique Canada, « Les crimes haineux déclarés par la police », Le Quotidien, 7 juin 2011, en ligne à :
‹http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/110607/dq110607a-fra.htm›.
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Lorsqu’on applique une approche fondée sur la justice réparatrice ou sur la discipline progressive, il est
indispensable d’accorder un soin tout particulier à la prise en charge des personnes ayant un trouble
d’apprentissage ou une autre incapacité. Si le comportement problématique est une manifestation de
l’incapacité, alors il peut s’avérer nécessaire d’apporter certaines modifications au processus, tout en
continuant de garantir la sécurité de tous les élèves. Il y a une recommandation sur ce point115.
Il faudrait que la province de la Nouvelle-Écosse crée une politique de prévention de l’intimidation
cohérente, qui s’applique à toute la province et se fonde sur une philosophie axée sur l’école tout entière,
avec une approche favorisant l’intégration scolaire. Il faudrait que cette approche s’appuie sur la
plateforme existante de textes de loi et de politiques sur l’éducation pour offrir une vaste gamme de
stratégies ayant les objectifs suivants : prévenir les intimidations, sensibiliser les gens, faire participer les
élèves et leur faire prendre la direction des activités, adopter des pratiques fondées sur la justice
réparatrice, utiliser la médiation des pairs et la résolution des conflits par les pairs et enfin offrir des lignes
directrices claires pour les élèves, les parents et les dirigeants de l’école concernant les utilisations
acceptables de la technologie.
Il faudrait que cette approche favorise la mise en place de partenariats avec la Commission des droits de
la personne de la Nouvelle-Écosse, les agences communautaires, d’autres agences, la police, les groupes
de jeunes, les dirigeants et les bénévoles parmi les élèves, les parents et les familles et enfin le personnel
du conseil scolaire. Il est indispensable de donner aux jeunes et aux élèves les moyens de jouer un rôle
important dans l’élaboration de solutions. Leur participation au processus est vitale.
Il faudrait se concentrer avant tout sur l’éducation, la sensibilisation et la prévention. Il faudrait ensuite se
concentrer sur l’offre, en réponse aux incidents, de mesures qui suivent une politique fondée sur la
discipline progressive et s’inspirent de près du modèle utilisé en Ontario, lequel prend en compte les
circonstances dans lesquelles évoluent l’auteur des intimidations et l’élève qui en est la victime et cherche
à adopter une réponse visant à prodiguer un enseignement et un soutien aux deux parties concernées,
selon des pratiques axées sur la justice réparatrice lorsque cela est approprié. Il faudrait que la stratégie
comprenne un plan de mise en œuvre, des processus pour le suivi, le contrôle et le rassemblement de
données et un plan de communication ciblé. Nous explorerons ces questions plus avant dans les chapitres
suivants du rapport.
Comme l’indiquent certaines des recommandations qui suivent, il faut faire des ajouts au préambule de la
Loi sur l’éducation de la Nouvelle-Écosse afin de définir des principes directeurs sur la nécessité
d’adopter une approche à l’échelle de l’école tout entière, de favoriser l’intégration, de favoriser la mise
en place d’un milieu scolaire où règne la sécurité et de lutter contre l’intimidation et réduire son
importance sous toutes ses formes. Il faudrait également envisager de refondre le préambule de la Loi sur
l’éducation pour lui donner une forme plus accessible pour le grand public et un ton plus inspirant pour
ses lecteurs116.

115. Eric Roher & Anthony Brown, « Special Education and Student Discipline », Educ Law J, vol. 14, 2004,
p. 51; Faye Mishna, « Learning Disabilities and Bullying: Double Jeopardy », Journal of Learning
Disabilities, vol. 36, 2003.
116. Le préambule de la loi sur l’éducation des Territoires du Nord-Ouest fournit un bon exemple qu’on pourrait
modifier pour l’adapter au contexte néoécossais : voir Education Act, SNWT 1995, ch. 28.

67
Favoriser les comportements appropriés, réagir aux comportements non appropriés,
utiliser des approches axées sur la discipline progressive et sur la justice réparatrice
La discipline progressive est une approche à l’échelle de l’école tout entière qui s’appuie sur des
partenariats avec tous les membres de la communauté scolaire afin de favoriser les comportements
positifs et de réagir de façon appropriée quand les élèves ont des comportements non appropriés. Il s’agit
d’une approche utilisée dans plusieurs régions, comme l’Ontario, où tous les conseils scolaires ont
l’obligation de mettre en œuvre des politiques de discipline progressive. Étant donné la plateforme des
textes de loi, des règlements et des politiques sur l’éducation qui constitue déjà la base de l’approche
moderne de la Nouvelle-Écosse concernant la sécurité, l’intégration et la discipline dans les écoles,
l’intégration d’un mouvement de plus en plus axé sur les approches de justice réparatrice serait un pas de
plus et non un changement majeur de philosophie en vue d’adopter un modèle de discipline progressive.
L’approche de la discipline progressive utilise diverses stratégies pour favoriser les comportements
positifs et prévenir les comportements non appropriés, à partir de tout un éventail d’interventions, de
structures de soutien et de sanctions. Le but est de mettre au point une réponse qui n’est pas tant axée sur
la punition que sur le soutien et la correction117. Les interventions peuvent se situer tout au long d’un
spectre continu d’options : rencontre avec les parents; excuses; rencontre avec un conseiller d’orientation,
un psychologue scolaire ou un enseignant-ressource; retenue; médiation des pairs, à l’aide de pratiques de
justice réparatrice pour « réparer » les relations entre les individus; aiguillage auprès d’un programme
communautaire; exclusion temporaire; et même expulsion. Il est important que les mesures correctives
tiennent compte des circonstances dans lesquelles évolue l’élève, du stade auquel il se situe dans son
développement et des autres circonstances atténuantes, mais aussi que les mesures disciplinaires soient,
dans la mesure du possible, de nature à permettre à l’élève d’en tirer des leçons. Comme on l’a noté, cette
stratégie est bien adaptée à l’approche existante de la Nouvelle-Écosse, qui est définie dans le document
Code provincial de conduite dans les écoles et lignes directrices pour les codes de conduite des écoles.
Dans un modèle axé sur la discipline progressive, il est important d’adopter des approches fondées sur la
justice réparatrice, qui cherchent à renforcer et à favoriser les relations sociales grâce à la participation de
la communauté, au respect dans le dialogue et à l’utilisation de démarches qui développent et renforcent
les relations. Avec une approche axée sur la justice réparatrice, on règle les conflits et les problèmes de
discipline dans l’école en tenant les individus pour responsables de leurs actes, tout en favorisant et en
développant des relations positives et en fidélisant les élèves, grâce aux efforts encourageant les individus
à participer et à s’exprimer au sein de la communauté scolaire. Les approches axées sur la justice
réparatrice peuvent englober tous les stades de l’approche de la discipline progressive, en dehors de
l’exclusion temporaire et de l’expulsion. Avec un cadre juridique axé sur la discipline progressive, les
approches fondées sur la justice réparatrice fournissent aux écoles et aux conseils scolaires la capacité
d’offrir une réponse appropriée et efficace aux incidents d’intimidation et de cyberintimidation (voir
annexe M)118.

117. Note Politique/Programmes n˚ 145 de l’Ontario, 19 octobre 2009. Voir annexe K.
118. La commission d’étude tient à remercier de leur aide les personnes suivantes : Jennifer Lewellyn, professeure
de l’école de droit et directrice de la Nova Scotia Restorative Justice Community University Research
Alliance; Richard Derible, consultant sur la sécurité dans les écoles du Halifax Regional School Board; et,
tout particulièrement, Emma Halpern, spécialiste de l’équité à l’Association des avocats de la NouvelleÉcosse. Ces personnes ont fait des présentations lors des rencontres publiques d’octobre de la commission
d’étude et préparé l’annexe très utile sur les approches axées sur la justice réparatrice.
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La Nouvelle-Écosse est un chef de file dans le domaine de la justice réparatrice et des approches axées sur
ce type de justice dans le secteur de la justice pour les jeunes criminels. Elle a aussi récemment vu le
développement de l’expérience communautaire et des ressources et des programmes communautaires sur
les approches axées sur la justice réparatrice dans le contexte scolaire. Il est important de maintenir cet
élan et d’intégrer de façon formelle les approches de justice réparatrice dans les écoles partout en
Nouvelle-Écosse. Cette province est bien placée pour devenir un chef de file des approches axées sur la
justice réparatrice dans le contexte éducatif. Nous explorerons ce point de façon plus approfondie au
chapitre 5 du rapport. Nous nous tournons maintenant vers les recommandations.

Recommandations
Textes de loi et règlements
24.

Nous recommandons que le gouvernement de la Nouvelle-Écosse introduise une loi sur la
sensibilisation à l’intimidation et la lutte contre l’intimidation, de préférence au
printemps 2012 et au plus tard à l’automne 2012, en guise d’amendement à la loi sur
l’éducation.

25.

Nous recommandons que le préambule de la loi sur l’éducation soit amendé par l’Assemblée
législative de la Nouvelle-Écosse afin d’y inclure une disposition indiquant que la NouvelleÉcosse adopte, dans la lutte contre l’intimidation, une approche à l’échelle de l’école tout
entière pour la mise en place et le maintien en place d’un milieu scolaire positif et favorisant
l’intégration de tous et pour la promotion de la sécurité à l’école, de la sensibilisation à
l’intimidation et de la lutte contre l’intimidation.

26.

Nous recommandons que l’Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse adopte les définitions
de l’intimidation et de la cyberintimidation fournies au chapitre 3 du présent rapport et les
incorpore dans l’article 3 de la loi sur l’éducation et au paragraphe 47(2) des règlements
ministériels en application de la loi sur l’éducation :
On parle d’intimidation pour décrire un comportement généralement répétitif visant
à susciter, ou dont on devrait savoir qu’il va susciter, un sentiment de peur,
d’humiliation ou de détresse ou d’autres formes de préjudices affectant une autre
personne dans son corps, ses sentiments, son estime de soi, sa réputation ou ses biens.
L’intimidation peut être directe ou indirecte et peut se manifester sous forme écrite,
orale, physique ou électronique ou par l’intermédiaire de toute autre forme
d’expression.
On parle de cyberintimidation (appelée aussi parfois intimidation en ligne) pour
décrire une forme particulière d’intimidation, qui se déroule dans le cadre de
l’utilisation des technologies. Il peut s’agir de l’utilisation d’un ordinateur ou d’un
autre appareil électronique, de l’utilisation des réseaux sociaux, de messages textes,
de la messagerie instantanée, de sites Web, de messages de courriel ou d’autres
modes de communication électroniques.
On dit qu’une personne participe aux intimidations si elle en est directement
l’auteur ou si elle aide ou encourage de quelque façon que ce soit une autre personne
à se comporter de cette façon.
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27.

Nous recommandons que le ministère de l’Éducation s’assure que les élèves qui participent à
des intimidations, sous quelque forme que ce soit, soient jugés comme ayant commis un écart
de conduite en tant qu’élèves et qu’on leur offre, en guise de sanction pour un tel
comportement, l’occasion de participer à un programme d’approches fondées sur la justice
réparatrice ou qu’on leur impose des mesures disciplinaires de sévérité progressive : une
exclusion temporaire, une exclusion temporaire dans le cadre d’un programme de
substitution (comme le programme du YMCA), l’expulsion ou une autre sanction. La nature
précise et les caractéristiques détaillées de ces sanctions devront être expliquées dans les
règlements pertinents ou les politiques pertinentes du ministère de l’Éducation.

28.

Nous recommandons que l’Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse amende le
paragraphe 145(1) de la loi sur l’éducation ou l’article 47 des règlements ministériels en
application de la loi sur l’éducation pour y ajouter une disposition exigeant que les politiques
de la province et des conseils scolaires concernant la discipline des élèves tiennent compte du
principe des mesures disciplines progressives et des approches fondées sur la justice
réparatrice. (Nous recommandons de se référer, à titre d’exemple, au paragraphe 7(3) du projet de
loi 13 amendant le paragraphe 301(6) de la Loi sur l’éducation de l’Ontario.)

29.

Nous recommandons que l’Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse amende le
paragraphe 47(7) des règlements ministériels établis en application de la loi sur l’éducation
afin de s’assurer que, quand les écarts de conduite, y compris les intimidations et les
cyberintimidations, sont la manifestation d’une incapacité de leur auteur ou de quelque chose
qui échappe au contrôle ou à la compréhension de leur auteur, ils soient traités de façon à
tenir compte de l’incapacité en question et à préserver la sécurité de tous les élèves. (Nous
recommandons de se référer, à titre d’exemple, au règlement de l’Ontario 37/01 sur le renvoi d’un
élève et au règlement 427/07 sur la suspension et le renvoi des élèves.)

30.

Nous recommandons que le ministère de l’Éducation s’assure que les définitions de
l’intimidation et de la cyberintimidation sont utilisées de façon systématique dans la loi sur
l’éducation, dans tous les règlements pertinents établis en application de la loi sur
l’éducation, dans la politique provinciale telle qu’elle est définie dans le document Code
provincial de conduite dans les écoles et lignes directrices pour les codes de conduite des
écoles, dans les politiques des conseils scolaires et les politiques des écoles et dans les
documents et ressources en ligne du ministère de l’Éducation portant sur la conduite des
élèves et l’intimidation.

31.

Nous recommandons que l’Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse amende l’article 122
de la loi sur l’éducation et l’article 47 des règlements ministériels établis en application de la
loi sur l’éducation afin de définir clairement les compétences des autorités scolaires quand il
s’agit de gérer les cas d’écarts de conduite, y compris les intimidations et les
cyberintimidations, qui se déroulent en dehors de l’enceinte de l’école et ont un effet néfaste
sur le climat dans l’école.
Nous suggérons d’exprimer les choses de la façon suivante ou d’une façon semblable : « La
direction de l’école sera compétente en vue de discipliner un élève si elle pense que l’élève
s’est livré à un écart de conduite, comme un acte d’intimidation ou de cyberintimidation,
tandis qu’il était à l’école, qu’il se livrait à une activité liée à l’école ou dans d’autres
circonstances en dehors de l’école, si cet acte aura un effet néfaste sur le climat dans l’école.
(Nous recommandons de se référer, à titre d’exemple, aux paragraphes 306(1) et 310(1) de la Loi
sur l’éducation de l’Ontario.)
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32.

Nous recommandons que l’Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse amende les articles 24,
26, 38 et 40 de la loi sur l’éducation pour y inclure des dispositions exigeant des employés des
conseils scolaires qu’ils signalent à la direction de l’école, aussitôt que cela est
raisonnablement possible, les écarts de conduite graves des élèves (y compris les cas
d’intimidation ou de cyberintimidation) qui pourraient avoir un effet néfaste sur le climat
dans l’école. (Nous recommandons de se référer, à titre d’exemple, à l’article 300.2 de la Loi sur
l’éducation de l’Ontario.)

33.

Nous recommandons que l’Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse amende l’article 38 de
la loi sur l’éducation pour y inclure une disposition exigeant de la direction de l’école qu’elle
enquête promptement sur tout signalement d’un tel comportement et prenne les mesures
appropriées jugées nécessaires. Nous recommandons également que les parents/tuteurs soient
informés de l’écart de conduite et de l’enquête.

34.

Nous recommandons que l’Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse amende l’article 25 de
la loi sur l’éducation pour y inclure une disposition exigeant des parents qu’ils prennent les
mesures qu’il est raisonnable de prendre pour s’informer des activités en ligne de leur enfant,
du moins dans la mesure où ces activités peuvent avoir un effet néfaste sur le climat dans
l’école, et de signaler toute information pertinente à la direction de l’école ou aux autres
membres du personnel concernés.

35.

Nous recommandons que l’Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse amende le
paragraphe 64(2) de la loi sur l’éducation pour exiger des conseils scolaires qu’ils élaborent et
mettent en œuvre des politiques, des mesures et des programmes pour l’ensemble de leurs
écoles en vue de réagir aux comportements d’intimidation et de cyberintimidation et qu’ils
s’assurent que ces politiques, ces mesures et ces programmes sont conformes aux définitions
et aux politiques de la province en matière d’intimidation et de cyberintimidation.

Politiques et lignes directrices
36.

Nous recommandons que le ministère de l’Éducation s’assure qu’on a bien ajouté au
document Code provincial de conduite dans les écoles et lignes directrices pour les codes de
conduite des écoles des lignes directrices claires concernant ce qui constitue une forme
d’intimidation ou de cyberintimidation et les types de comportement hors de l’enceinte de
l’école qui sont concernés par ces dispositions et les mesures appropriées à prendre dans
chaque circonstance. (Nous recommandons de se référer, à titre d’exemple, aux
paragraphes 306(1) et (2) de la Loi sur l’éducation de l’Ontario.)

37.

Nous recommandons que le gouvernement de la Nouvelle-Écosse réexamine, par l’entremise
des ministères responsables de la jeunesse ou de l’Équipe de direction des sous-ministres sur
l’amélioration des soins de santé, les politiques existantes afin de s’assurer qu’on ne
rencontrera aucun obstacle dans la lutte contre l’intimidation et la cyberintimidation.

38.

Nous recommandons que le ministère de l’Éducation élabore une politique de mesures
disciplinaires progressives ou améliore sa politique de mesures disciplinaires progressives
existante afin d’y inclure le recours à des approches fondées sur la justice réparatrice. (Nous
recommandons de se référer, à titre d’exemple, à la note Politique/Programmes n˚ 145 de l’Ontario
du 19 octobre 2009.)
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39.

Nous recommandons que le ministère de l’Éducation et les conseils scolaires réexaminent et
clarifient leurs politiques existantes ou élaborent des politiques claires en matière de
cyberintimidation et d’utilisation d’Internet et des téléphones portables et autres appareils
numériques. Il faudrait que ces politiques définissent des attentes et des sanctions en cas
d’infraction, y compris en cas d’infraction en dehors de l’enceinte de l’école, et qu’elles soient
signées par les parents et par les élèves au début de chaque année scolaire. Il faudrait que ces
politiques fassent partie du document Code provincial de conduite dans les écoles et lignes
directrices pour les codes de conduite des écoles.

40.

Nous recommandons que, dans le cadre du réexamen mentionné ci-dessus, le ministère de
l’Éducation et les conseils scolaires s’assurent que l’on a bien mis à l’essai une politique
d’interdiction des téléphones portables et autres appareils numériques dans la province dans
le cadre de la politique en matière d’utilisation des téléphones portables et autres appareils (à
l’exception des cas d’urgence sanitaire ou d’autres circonstances pertinentes).

41.

Nous recommandons que le gouvernement de la Nouvelle-Écosse réexamine et clarifie ses
politiques et procédures existantes ou élabore des politiques et des procédures visant à
habiliter et à encourager les élèves et les parents à signaler les incidents d’intimidation. Il
convient d’envisager le recours à des sites anonymes de signalement comme
‹stopabully.ca/schools/school-status-report› et au modèle du numéro d’appel sur les intimidations à
l’école (sur le modèle des numéros d’appel des services de police) utilisé en Australie.

Autres recommandations sur les lois et les politiques
42.

Nous recommandons que le ministère de la Justice de la Nouvelle-Écosse, l’Association des
chefs de police de la Nouvelle-Écosse et les fournisseurs d’accès à Internet collaborent en vue
d’élaborer un protocole destiné à faciliter l’accès pour la police aux informations lors de ses
enquêtes sur les cas d’intimidation et de cyberintimidation.

43.

Nous recommandons que le groupe ci-dessus recommande des changements à apporter aux
règlements régissant les fournisseurs d’accès à Internet et qu’on soumette des arguments à ce
sujet au ministre fédéral responsable du Conseil de la radiodiffusion et des
télécommunications canadiennes.

44.

Nous recommandons que le ministre de la Justice de la province présente au ministre de la
Justice du gouvernement fédéral des arguments en vue de faire une évaluation de l’efficacité
des dispositions actuelles du Code criminel pour ce qui est des problèmes d’intimidation et de
cyberintimidation et d’explorer les avantages et les inconvénients de la définition d’un acte
criminel distinct pour les cas d’intimidation ou de cyberintimidation.

45.

Nous recommandons que le ministère de la Justice explore de façon plus approfondie les liens
entre l’intimidation et la marginalisation de certains groupes, comme ceux qui sont protégés
par la loi sur les droits de la personne (Human Rights Act) de la Nouvelle-Écosse, afin de
déterminer s’il est nécessaire d’apporter des changements à la loi sur l’éducation, aux
règlements ou aux politiques de la Nouvelle-Écosse en vue de mieux protéger ces groupes des
intimidations et des cyberintimidations.
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Chapitre 5 – Interventions et mesures préventives : besoin de
concentration et de coordination
Les sanctions judiciaires évoquées au chapitre précédent viennent après les faits, tandis que les
interventions évoquées dans le présent chapitre sont de nature préventive. Il est toujours préférable de
prévenir un problème que de gérer les conséquences négatives une fois que l’inconduite a eu lieu. Comme
nos recommandations juridiques sont également axées sur les approches de la justice réparatrice, il y a
aussi un élément de dissuasion et de prévention dans ces réponses. Mais il est très important, dans ce
rapport, de parler de l’investissement en ressources humaines et financières dans la lutte contre
l’intimidation et de la cyberintimidation grâce à la conception et à la mise en œuvre de bonnes
interventions efficaces. La difficulté est de choisir et de mettre en œuvre les stratégies et les programmes
d’intervention les plus efficaces.
Comme nous l’avons, il faut l’espérer, indiqué clairement dans les chapitres précédents du rapport,
l’intimidation et la cyberintimidation sont, à la base, des problèmes relationnels. Elles font bien entendu
intervenir des individus bien particuliers, mais ce sont les interactions et les relations négatives entre
individus qui constituent l’intimidation. Bon nombre de savants et de commentateurs mettent l’accent sur
la complexité du réseau de relations intervenant dans les comportements d’intimidation et la difficulté
qu’il y a à démêler ce réseau de relations119. Il est également clair que l’intimidation et la
cyberintimidation sont des formes d’agression dans les relations dont les victimes sont le plus souvent des
personnes vulnérables et qui s’attaquent à leur estime de soi et à leur dignité120. Ce comportement
d’intimidation est l’opposé de la compassion et de l’empathie et le rôle des interventions, si elles veulent
être efficaces, est donc de tenter de remplacer ces relations négatives par des relations plus humaines
fondées sur l’empathie et la compassion vis-à-vis des autres.

Besoin de concentrer et de coordonner les activités
À bien des égards, les autorités scolaires en savent trop sur la kyrielle de programmes disponibles qui
prétendent combattre l’intimidation et la cyberintimidation avec efficacité. Les conseils scolaires et les
enseignants qui se situent en première ligne dans l’éducation croulent sous une avalanche de programmes
à évaluer et à mettre en œuvre. Et ces programmes viennent s’ajouter à l’enseignement du programme
d’études et aux autres responsabilités des enseignants et des administrateurs scolaires. Du point de vue de
la commission d’étude, il ne faut pas de nouveaux programmes simplement pour avoir de nouveaux
programmes, mais une approche du problème qui soit à la fois concentrée et coordonnée — d’où le titre
du chapitre. Nous avons également délibérément choisi comme recommandation centrale dans ce chapitre
et dans d’autres chapitres la création d’un poste de coordinateur de la lutte contre l’intimidation et
l’apport de subventions et de structures de soutien adéquates pour ce poste.
Ce qu’il faut, c’est une meilleure compréhension de la complexité des comportements d’intimidation et de
la nature relationnelle et systémique du problème. Comme on l’a vu brièvement au chapitre 1, il est
essentiel de mieux comprendre les causes profondes de l’intimidation et de la cyberintimidation si on veut
choisir et mettre en œuvre les réponses les plus efficaces. Il n’existe pas de solution rapide ou d’« app »
pratique qui permettrait de résoudre ou même de réduire le problème de l’intimidation. Les solutions
simplistes qui se contentent exclusivement de rejeter la responsabilité sur des individus ou d’éliminer les
119. Shaheen Shariff, Confronting Cyberbullying: What Schools Need to Know to Control Misconduct and Avoid
Legal Consequences, New York, Cambridge University Press, 2009.
120. Margaret Jackson, Wanda Cassidy & Karen Brown, « You Were Born Ugly and You Die Ugly Too:
Cyberbullying as a Relational Aggression », In Education, en ligne à : ‹http://www.ineducation.ca›.
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outils technologiques ne sont pas réalistes et ne seront probablement pas efficaces. Cela ne signifie pas
que la responsabilisation et la responsabilité individuelles ne sont pas importantes, parce que les systèmes
et les relations font toujours intervenir des individus.
Les mécanismes pour rendre les gens responsables de leur comportement, quelle que soit l’identité de
l’agresseur et de la victime (élève et élève, élève et enseignant, parent et enseignant, enseignant et élève,
administrateur et enseignant, etc.), sont également un aspect crucial de l’efficacité de la réponse. On a
beau espérer obtenir de meilleurs résultats en mettant d’autres mesures préventives en place, la réalité est
qu’il y aura sans doute toujours besoin d’une réponse face aux incidents faisant intervenir des
comportements problématiques. La conception et la mise en œuvre d’un système de mécanismes tenant
les gens pour responsables de leur comportement et profitant de chaque incident pour enseigner des
aptitudes favorables à la vie en société, développer la capacité d’empathie et la conscience affective des
individus et les mettre en rapport avec d’autres services de soutien si nécessaire constituent un domaine
pour lequel les recherches et la pratique semblent encore en être à leur tout début. Les principes et les
pratiques des approches de la justice réparatrice commencent à être mis en œuvre dans certains cadres
éducatifs et offrent certaines pistes prometteuses quand on connait à la fois l’auteur et la victime des
intimidations. Le caractère sensible des questions d’intimidation et la peur ressentie par les victimes et par
certains spectateurs semblent indiquer qu’il est également nécessaire d’avoir d’autres interventions
complémentaires.
Cet équilibre délicat consiste à tenir les individus pour responsables de leurs comportements
problématiques selon un processus de discipline progressive (modèle actuel en Ontario) tout en
incorporant des efforts plus positifs visant à rétablir les relations dans le cadre de programmes relevant de
la justice réparatrice. L’une des difficultés quand on cherche à maintenir cet équilibre est de s’écarter
d’une structure de gouvernance fondée sur le modèle vertical de commandement et de contrôle et de
passer à une structure de gouvernance horizontale dans laquelle de nombreux segments de la communauté
participent à la prise de décisions, y compris les jeunes concernés par les règles et les programmes.
Il faut aussi éviter de sous-estimer les actes simples, comme le contact humain entre la direction de
l’école ou l’enseignant et les élèves au début et à la fin de la journée d’école. Le contact humain a une
grande valeur à l’ère technologique où nous vivons, où les gens mènent leur vie dans un monde virtuel. Il
est également vital que les élèves à risque aient accès aux structures de soutien dont ils ont besoin, comme
les conseillers d’orientation, les professionnels de la santé mentale et les autres spécialistes offrant une
aide personnalisée. L’une des recommandations cruciales à cet égard est la baisse du nombre d’élèves par
conseiller d’orientation qualifié, avec un taux qui devrait passer à 1 pour 500 — mais aussi la garantie que
toutes les écoles aient accès à une aide professionnelle quand elles en ont besoin, dans le cadre du
système de relations entre écoles.

Structure globale pour les interventions
Il y a certains piliers fondamentaux qui devraient servir à étayer les interventions nécessaires en réponse à
l’intimidation et à la cyberintimidation. La commission d’étude définit les piliers suivants :
•
•
•
•

approche à l’échelle de l’école tout entière
intégration dans l’éducation
discipline progressive
approches de justice réparatrice

Les trois premiers de ces piliers sont déjà en place en Nouvelle-Écosse et le quatrième — les approches
de justice réparatrice — est en cours de mise en œuvre, à partir des efforts d’autres ministères, comme le
ministère de la Justice. On a connu des réussites considérables dans le secteur de la justice avec les
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approches fondées sur la justice réparatrice, mais il y a aussi eu un grand nombre de projets pilotes réussis
avec des approches axées sur la justice réparatrice dans nos écoles et la Nouvelle-Écosse est un chef de
file au Canada dans ce domaine. Nous reviendrons plus loin dans ce chapitre sur le caractère très
prometteur des approches de la justice réparatrice, qui peuvent faire office de concept global dans lequel
viendront s’inscrire les interventions en matière d’intimidation en Nouvelle-Écosse. Il est important de
noter qu’il s’agit d’un concept très global, qui englobe l’approche PEBS et les autres stratégies et
programmes de la Nouvelle-Écosse évoqués à l’annexe F sur les stratégies.
Pour ce qui est des trois autres piliers, la Nouvelle-Écosse a déjà une approche à l’échelle de l’école tout
entière, qui se définit comme suit :
L’approche à l’échelle de l’école tout entière intègre la prévention de l’intimidation dans le
programme d’études et plus généralement dans les activités et les milieux proposés au sein de
l’école. Ceci inclut les politiques et les pratiques de l’établissement, les activités parascolaires et
parallèles au programme d’études et les partenariats avec la communauté. Dans une approche à
l’échelle de l’école tout entière, tous les membres du personnel de l’école se partagent la
responsabilité de l’offre aux élèves d’un appui dans un milieu où ils sont en sécurité.121
Bien entendu, la mise en œuvre de ce concept pourrait être améliorée, mais on dispose d’une fondation
solide sur laquelle on peut s’appuyer. L’initiative ÉcolesPlus, évoquée à l’annexe F sur les stratégies, est
elle aussi un allié important dans l’approche à l’échelle de l’école tout entière et l’offre de structures de
soutien adéquates.
On pourrait en dire de même pour ce qui est de l’intégration dans l’éducation et des aménagements pour
les élèves qui ont des besoins spéciaux en raison d’une incapacité ou d’autres caractéristiques exigeant
une attention particulière. La commission d’étude et le groupe de travail ont tous deux été vigilants en ce
qui concernait la nécessité d’examiner toutes les recommandations sous le prisme de l’équité et de
s’assurer que les réponses d’intervention prennent en compte cette différence. Il est discutable de limiter
les services destinés aux élèves les plus vulnérables et nous espérons que le gouvernement de la NouvelleÉcosse ne s’engagera pas dans cette voie.
Enfin, on a déjà commencé, dans une certaine mesure, à appliquer la discipline progressive telle que nous
l’évoquons au chapitre 3 en Nouvelle-Écosse et la mise en œuvre de notre recommandation suggérant de
faire en sorte que la Nouvelle-Écosse se rapproche du modèle ontarien ne devrait pas représenter une
transition difficile. Comme on l’a vu au chapitre précédent, la combinaison de la discipline progressive et
des principes des approches axées sur la justice réparatrice offriront une occasion unique en NouvelleÉcosse de mettre sur pied une réponse faite maison qui fera que la Nouvelle-Écosse se retrouvera à la fine
pointe de la lutte contre l’intimidation et la cyberintimidation. La Nouvelle-Écosse peut ainsi gérer le
problème à la fois à l’échelle du système et des relations et en réponse à des actes individuels
d’intimidation lorsque cela est nécessaire. Le rapport révolutionnaire de la commission Nunn cité par
Emma Halpern dans son rapport d’avril 2011 au ministère de l’Éducation souligne le caractère central des
relations entre les jeunes à risque et leur école122.

121. Contribution de Don Glover, directeur de la Division des services aux élèves du ministère de l’Éducation de
la Nouvelle-Écosse.
122. Emma Halpern, Building School Communities of Attachment and Relationship: A Restorative Approach to
Schools in Nova Scotia (28 avril 2011), qui fait référence, à la page 64, à la page 7 de Merlin Nunn, Report of
the Nunn Commission of Inquiry.
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La sélection de programmes efficaces dans le cadre de la structure globale s’est avérée être plus
problématique. Les autorités scolaires sont exposées à toutes sortes de programmes et ne disposent que de
peu de conseils pour faire leur choix. Lors du travail de la commission d’étude, nous en avons appris
davantage sur tout un éventail de programmes intrigants (voir annexe D). Parmi ces programmes, on note
le programme PEBS, programme existant en Nouvelle-Écosse qui est mentionné à l’annexe F sur les
stratégies et qui a été expliqué à la commission d’étude par Rola AbiHanna. Il s’agit d’une variante du
programme américain PBIS (Positive Behaviour Interventions), qui nous a été présenté par Shelley
MacKay-Freeman, experte américaine de l’intimidation, lors d’une présentation externe à l’École de droit
Schulich. Ce programme a de nombreux aspects positifs, mais il est possible qu’il soit plus efficace à
l’élémentaire qu’au premier cycle du secondaire et au deuxième cycle du secondaire. L’approche PEBS,
qui se fonde sur des mécanismes de récompense des comportements positifs, est conforme à l’approche
globale de la justice réparatrice.
Parmi les autres programmes et approches présentés à la commission d’étude et au groupe de travail, on
trouve les approches axées sur la justice réparatrice, l’initiative PATHS (Promoting Alternative Thinking
Strategies), l’initiative SEL (Social and Emotional Learning), le programme « Racines de l’empathie » et
l’initiative CAST (Communities Addressing Suicide Together). Vous trouverez la liste de ces initiatives
et d’autres programmes et stratégies d’intervention à l’annexe L. Vous trouverez également à l’annexe D
les présentations sur ces initiatives123. Il y a eu de nombreuses recherches sur la difficulté qu’on éprouve à
évaluer les programmes, les stratégies et les interventions en matière d’intimidation et de
cyberintimidation124. Les programmes et les stratégies de prévention des suicides sont tout aussi difficiles
à évaluer, comme l’indiquait Stan Kutcher dans sa présentation à la commission d’étude. Étant donné
toutes ces incertitudes, la commission d’étude n’a pas produit de liste de programmes et de stratégies; elle
a choisi de laisser au coordinateur de la lutte contre l’intimidation le soin de faire ses choix, en appliquant
les critères définis à la section suivante. Nous pensons, cela dit, que les approches fondées sur la justice
réparatrice constituent une structure globale prometteuse et qu’il faudrait que les programmes et les
stratégies adoptés soient conformes à cette approche axée sur les relations.

Critères de sélection des interventions
L’une des autres recommandations clés de cette section est l’adoption de huit critères pour la sélection des
programmes et des stratégies de lutte contre l’intimidation et la cyberintimidation. La commission d’étude
recommande également de charger le coordinateur de la lutte contre l’intimidation de la sélection des
programmes et des stratégies, en se fondant sur ces critères et en donnant aux programmes choisis
l’approbation du ministère de l’Éducation. Pour rester dans le thème de la concentration et de la
coordination, nous recommandons également d’adopter une stratégie globale avec une panoplie de
programmes apparentés qui en relèvent.
En termes simples, les critères développés dans la recommandation [5(3)] sont que les interventions
•
•
•
•

se fondent sur des données objectives
mettent à contribution l’ensemble de la communauté
fournissent et prévoient des structures de soutien plus individualisées
favorisent l’apprentissage sur le plan social et affectif

123. John LeBlanc et Tanya Bilsbury ont mentionné trois autres interventions — Fourth R, Second Step et Lion’s
Quest — qui sont des interventions fondées en partie sur des données objectives et méritant d’être envisagées.
124. Faye Mishna, « An Overview of the Evidence on Bullying Prevention and Intervention Programs », Brief
Treatment and Crisis Intervention, vol. 8, n˚ 14, 2009; Faye Mishna et al., « Interventions to Prevent and
Reduce Cyber Abuse of Youth », Research on Social Work Practice, vol. 21, n˚ 5, 2009.
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•
•
•
•

tiennent compte de l’âge et des circonstances (favorisent l’intégration)
disposent d’une méthode formelle d’évaluation
soient rentables et durables
tiennent compte du contexte néoécossais et y soient adaptées

La plupart de ces critères se fondent sur les principes d’intervention du réseau PREVNet (Promoting
Relationships and Eliminating Violence Network, www.PREVNet.ca). Nous avons, à partir des
suggestions du groupe de travail et de la commission d’étude, mis l’accent sur la nécessité d’interventions
qui tiennent compte des besoins des groupes spéciaux, par exemple sur le plan de la race ou de
l’appartenance ethnique, de l’orientation sexuelle et des handicapés.
Dans l’idéal, il faudrait que chaque programme se fonde sur des données objectives, c’est-à-dire qu’il
existe des recherches confirmant les affirmations du concepteur du programme concernant son efficacité.
Une fois qu’on a mis en œuvre le programme, il faudrait qu’il soit régulièrement évalué dans l’école, avec
un certain type d’évaluation au moins une fois par an. Ceci est tout particulièrement important si le
programme qu’on utilise n’est pas fondé sur des données objectives, parce que, pour décider si on va
continuer à l’utiliser, il faut qu’on se fonde en partie sur l’évaluation de son efficacité pendant sa mise en
œuvre. Il est également nécessaire d’avoir une certaine forme d’évaluation en continu des programmes
fondés sur des données objectives, parce que le cadre actuel peut différer du cadre original dans lequel on
a étudié le programme et qu’il est possible que le programme n’ait pas été mis en œuvre exactement de la
même manière. L’évaluation est d’importance cruciale parce que les programmes peuvent eux-mêmes
porter préjudice; à tout le moins, les programmes inefficaces sont une perte de temps et de ressources.
La cyberintimidation se produit couramment dans le contexte d’une forme existante d’intimidation directe
ou indirecte, comme des rencontres en tête-à-tête, un isolement social ou des médisances. Ceci implique
qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale au lieu de programmes se concentrant exclusivement
sur la cyberintimidation. Il faudrait aussi éviter que les interventions se concentrent exclusivement soit sur
l’auteur des intimidations soit sur la victime; il faudrait qu’elles tiennent compte de la dynamique sociale
qui caractérise le groupe des camarades de ces personnes dans son intégralité.
L’intimidation est, à la base, un programme de relations négatives, dans lequel on se sert de l’agressivité
pour dominer une victime. Il faudrait que les interventions apprennent aux enfants et aux jeunes à se
protéger des interactions négatives d’intimidation et aussi à venir à l’aide d’autres personnes qui sont
victimes d’intimidation. On peut faire cela en utilisant des interventions qui favorisent un « apprentissage
social et émotionnel » (empathie, aptitudes à la vie en société, aptitudes en résolution de conflits,
régulation du comportement et des émotions, sens moral, etc.). Il faudrait mettre en place de telles
interventions dès le plus jeune âge, afin de fournir aux enfants une base sur laquelle ils peuvent s’appuyer
dans leurs relations pendant toute leur enfance et au-delà.
Il faudrait que les interventions soient adaptées à l’âge, parce que la nature des relations change à mesure
que les enfants se développent. Les interventions conçues pour un groupe d’âge particulier ne seront
probablement pas efficaces pour un autre. À titre d’exemple, l’intimidation peut prendre une dimension
sexuelle après la puberté (avec les messages explicites, etc.) et elle devient souvent plus subtile et plus
complexe à mesure que les enfants acquièrent de la maturité. Il faudrait que les interventions tiennent
compte non seulement de l’âge, mais également des questions relatives à la diversité, comme le sexe, la
race, les incapacités et l’orientation sexuelle.
Si la plupart des enfants sont concernés par l’intimidation ou la victimisation à un moment ou à un autre
dans leur enfance, il y a un petit nombre d’enfants qui se livrent à des comportements d’intimidation
chroniques, graves et omniprésents ou qui sont victimes d’intimidations de façon chronique et intense.
Pour ces élèves, il faudra souvent une attention individualisée qui peut sortir du cadre d’un programme
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ciblant l’ensemble du milieu (programmes généraux d’amélioration du climat scolaire ou de
développement de l’apprentissage social et émotionnel, etc.). Il sera alors probablement nécessaire de
renvoyer le dossier auprès des services communautaires, des services à l’enfance ou des services à la
famille. Il est vital que les victimes — et parfois les auteurs des intimidations eux-mêmes — disposent
d’un réseau de soutien approprié, qui fait souvent défaut dans les écoles.
Il faudrait que, dans la mesure du possible, les interventions de lutte contre les intimidations soient
présentes de façon uniforme dans tous les cadres du milieu dans lequel les élèves jouent, étudient,
travaillent et vivent : dans la salle de classe, sur le terrain de jeu, dans les sports organisés, dans les
activités après l’école (scouts, guides, etc.) et à la maison. Il faudrait que les écoles mettent
spécifiquement en œuvre des programmes faisant intervenir l’établissement tout entier, c’est-à-dire
l’ensemble des membres du personnel, des bénévoles et des élèves. Il faudrait, dans l’idéal, exposer les
enfants à des messages cohérents sur les mesures prises en réponse aux problèmes d’intimidation dans
tous les contextes.
La plupart des organismes œuvrant auprès des jeunes ont des ressources limitées pour la mise en œuvre et
l’évaluation de nouveaux programmes. Ils pourraient se mettre en partenariat avec des chercheurs et des
étudiants de cycle supérieur dans les départements d’éducation, de psychologie, de sociologie et
d’épidémiologie des universités. Ceci serait utile aux deux partenaires. Les écoles ont l’avantage de
disposer d’un système global d’informations sur les élèves et d’enquêtes qu’elles doivent effectuer
régulièrement dans le cadre du processus d’amélioration des écoles. Elles devraient utiliser les données
recueillies de façon routinière et les questions des enquêtes pour l’amélioration qui portent sur
l’intimidation et le climat dans l’école pour mesurer l’efficacité des programmes. Il faudrait inclure des
indicateurs spécialisés portant spécifiquement sur les résultats qui présentent un intérêt (relations saines,
intimidation et victimisation) afin de disposer de plus d’informations que ce dont on dispose
habituellement grâce aux données recueillies de façon routinière.
Enfin, nous vivons dans une province et un monde où les ressources sont limitées. Il faut donc que les
programmes d’intervention soient rentables et adaptés à la Nouvelle-Écosse. Bien entendu, il est
indispensable que toute évaluation de la rentabilité tienne compte des couts élevés que représenterait
l’inaction face à l’intimidation sur le plan financier, social et humain.
Il est également important que les programmes choisis soient coordonnés et se concentrent bien sur des
points spécifiques. Ceci contribuera probablement à en renforcer l’impact et il en ira de même pour
l’intégration et la répétition des interventions125. L’existence de la stratégie pour l’enfance et la jeunesse
(voir annexe F) sous la direction du ministère des Services communautaires offre un support sur lequel on
peut s’appuyer pour établir des liens entre les ministères du gouvernement et mettre en commun les
programmes utiles. Ces liens et ces échanges entre ministères font partie de bon nombre des
recommandations figurant à la fin du présent chapitre. Mais il est indispensable de choisir d’abord les
programmes pertinents, comme nous l’expliquons ci-dessus.

Prévention des suicides et santé mentale
À la lumière des suicides tragiques qui ont conduit à la mise sur pied de cette commission d’étude, il est
quelque peu surprenant de noter que le taux de suicide chez les jeunes en dehors des communautés des
Autochtones et des Premières nations est de 5 sur 100 000 en Nouvelle-Écosse. Il n’y a pas d’épidémie de
suicides chez les jeunes en Nouvelle-Écosse ou au Canada, à l’exception des communautés autochtones.
125. Irene Wilkinson, « We need programs as well as policies », soumission et présentation lors des rencontres
publiques d’octobre 2011 organisées par la commission d’étude.

78
Le taux de suicide chez les jeunes a baissé de 25 à 30 pour 100 entre les années 1990 et 2004 et il se situe
à la moitié environ du taux de suicide chez les personnes âgées de 40 à 55 ans126. Cela ne veut pas dire
que les suicides qui ont lieu ne sont pas des tragédies et n’auraient pas pu être évités, mais cela permet de
situer ces tragédies dans leur contexte.
On a fréquemment fait le lien entre le problème de l’intimidation et de la cyberintimidation et le suicide
chez les jeunes dans les médias avant et pendant le travail de la commission d’étude. Il est dangereux de
laisser penser qu’il y a un lien direct de cause à effet, parce que la plupart des jeunes qui sont victimes
d’intimidations ne vont pas jusqu’à commettre un tel acte tragique. Il semble que l’intimidation puisse
être un des facteurs influençant un jeune qui souffrirait déjà d’autres problèmes de santé mentale. Le
suicide, comme l’intimidation elle-même, est un problème complexe qu’on ne peut pas réduire à un
simple lien de cause à effet. Comme l’indiquait Stan Kutcher dans une soumission de janvier 2012 à la
commission d’étude, les travaux de recherche sur le suicide des jeunes ne fournissent que peu de conseils
en matière de prévention. Voici ce qu’il dit :
Il y a beaucoup de travaux de recherche sur la prévention des suicides chez les jeunes, mais la
plupart d’entre eux ne nous disent pas grand-chose sur ce qu’on peut faire pour prévenir les
suicides.
Les taux de référence d’idéation du suicide chez les jeunes vont de 20 à 50 pour 100 ou plus, selon
la façon dont on pose la question. Le lien entre idéation du suicide et passage à l’acte est très faible
au niveau de la population en général, mais peut être élevé chez les jeunes suivis sur le plan
clinique (en fonction d’autres facteurs — voir les facteurs de risque évoqués ci-dessous.)
On sait que les suicides des jeunes sont plus influencés par les médias que les suicides chez les
adultes — en particulier par les reportages à sensation. L’une des choses qui préoccupent de plus en
plus les gens qui, comme nous, s’intéressent à cette question, c’est le fait que les reportages à
sensation dans les médias sur l’intimidation et le suicide risquent de contribuer l’augmentation
observée du lien entre intimidation et suicide.
Les meilleurs critères objectifs dont on dispose pour la prévention des suicides sont les suivants :
renforcer les capacités, dans le secteur des soins primaires (y compris aux urgences), de dépistage,
d’évaluation et de traitement des troubles de la santé mentale; renforcement des capacités, dans le
secteur des soins primaires (y compris aux urgences), de dépistage, d’évaluation et de gestion des
cas de jeunes présentant un risque élevé de suicide; élaboration et mise sur pied de programmes de
formation pour des « gardiens » (comme le programme que nous sommes en train d’utiliser dans
certaines écoles secondaires de la Nouvelle-Écosse); restriction de l’accès aux outils létaux
(contrôle des armes à feu, barrières sur les ponts, etc.); et intervention auprès des amis d’un jeune
qui s’est récemment suicidé.
Il n’existe pas de données convaincantes prouvant que les programmes très populaires dans les
communautés ou les écoles de prévention des suicides comme le ruban jaune, SOS, CAST,
ASSIST, etc. permettent de prévenir des suicides.
On s’inquiète du fait que les programmes de « débriefing » utilisés après des crises graves risquent
d’exacerber la détresse psychologique des jeunes au lieu de les aider.

126. Ces statistiques nous ont été fournies par Stan Kutcher dans le cadre de sa présentation et de ses soumissions
à la commission d’étude en 2011 et 2012.
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Les données dont on dispose sur l’efficacité des programmes d’intervention postérieure pour aider
les membres de la famille pendant la période de deuil sont mitigées et on ne dispose d’aucune
preuve que les programmes d’intervention postérieure sur le suicide contribuent à prévenir d’autres
suicides.
Les facteurs de risque les plus importants sont les suivants :
•
•
•
•
•

tentative de suicide antérieure
présence d’un trouble de la santé mentale (généralement dépression)
antécédents suicidaires dans la famille
antécédents de troubles de la santé mentale dans la famille
jeune qui a eu affaire avec la justice127

Angela Davis, de l’Association canadienne pour la santé mentale, a exprimé des préoccupations
concernant la couverture des suicides dans les médias et même dans les rapports officiels, lors de ses
présentations à la commission d’étude (voir annexe D) à l’automne 2011. Les recommandations sur la
santé mentale incluent l’élaboration de protocoles à la fois pour la collecte de données et pour la
couverture médiatique des suicides de jeunes, entre autres pour éviter que d’autres jeunes soient tentés
d’imiter ceux qui se sont suicidés. Il y a également des recommandations en vue d’élargir la disponibilité
des services de santé mentale et d’améliorer les compétences des différents individus faisant affaire avec
les jeunes leur permettant de dépister les jeunes à risque. Si le travail de la commission d’étude, qui a eu
un grand retentissement, a fait du suicide un sujet de premier plan et suscité un bon dialogue, nous
voulons nous assurer que l’effet est un effet de prévention des suicides. Ce n’est pas un sujet qu’il faut
étouffer; c’est un sujet dont il faut discuter de façon constructive.

Approches axées sur la justice réparatrice
La Nouvelle-Écosse a une longueur d’avance par rapport aux autres provinces pour ce qui est des
approches axées sur la justice réparatrice dans les écoles. La justice réparatrice est un domaine dans
lequel notre province est une pionnière. Jennifer Llewelyn, professeure à l’École de droit Schulich et
directrice de l’organisme NSRJ-CURA (Nova Scotia Restorative Justice – Community University
Research Alliance), est l’un des plus grands spécialistes canadiens des théories qui sous-tendent les
approches axées sur la justice réparatrice. En outre, Emma Halpern, spécialiste de l’équité à l’Association
des avocats de la Nouvelle-Écosse et membre de l’organisme Tri-County Restorative Justice (Halifax), et
Richard Derible, agent de la sécurité dans les écoles pour le Halifax Regional School Board, sont des
intervenants qui travaillent sur le terrain et s’y connaissent dans ces approches. La commission d’étude a
eu la chance de pouvoir bénéficier de la présence de ces trois personnes lors de sa rencontre publique
d’octobre 2011 (voir annexe D) et de celle d’enseignants et d’élèves du programme Tri-County
Restorative Justice, qui ont fait d’excellentes présentations lors des réunions. Wayne McKay a assisté, en
tant que président de la commission d’étude, au congrès international sur la justice réparatrice qui s’est
tenu à Halifax en juin 2011 et il a passé une journée à l’école St. Catherine’s Elementary pour observer la
mise en œuvre des principes dans la pratique. Le fait que cette stratégie est une approche qui prend les
devants et qui se concentre sur les relations et sur le rôle central de la mise à contribution des pairs fait
des approches de la justice réparatrice une stratégie globale attrayante quand on cherche à mieux cibler
tout l’éventail des programmes disponibles dans la lutte contre l’intimidation.
Emma Halpern et Jacqueline Ruck ont fourni une explication concise d’excellente qualité sur les
approches axées sur la justice réparatrice à l’annexe M.
127. Soumission écrite de Stan Kutcher à la commission d’étude en janvier 2012.
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La justice réparatrice fait partie d’un mouvement de plus en plus important d’examen des problèmes
sociaux sous l’angle des relations entre les gens, qui s’éloigne d’une vision du monde plus centrée sur
l’individu128.
Au lieu de tenter de paraphraser les principes fondamentaux des approches axées sur la justice réparatrice,
nous citons un extrait de l’annexe M sur ces approches, préparée par Jacqueline Ruck et Emma Halpern.
Dans cette annexe, elles disent :
On peut également adopter une approche axée sur la justice réparatrice pour gérer les conflits et la
discipline dans l’école, tout en favorisant et à développant les relations positives et la fidélité des
gens à l’établissement. Cette approche tient les individus pour responsables de leurs actes, tout en
les encourageant à participer aux activités et à s’exprimer au sein de la communauté scolaire. Parmi
les processus qui ont été mis au point à cette fin, on trouve des modèles de rencontre qui réunissent
toutes les personnes qui sont concernées ou qui peuvent avoir été affectées et les personnes qui
peuvent apporter de l’aide pour éliminer les préjudices et préparer des changements pour l’avenir.
Voici quelques principes directeurs pour faciliter la compréhension des approches axées sur la
justice réparatrice :
•

C’est quand les élèves ont des relations positives au sein de la communauté scolaire qu’ils
effectuent le meilleur apprentissage.

•

Pour rendre les relations positives (les « réparer »), il faut de part et d’autre une égalité sur le
plan du respect, de la dignité et du souci d’autrui.

•

Pour que les élèves comprennent et apprennent l’art de forger des relations entre êtres
humains, il faut qu’ils assument la responsabilité de leurs actes.

•

La meilleure façon de favoriser la responsabilité et la responsabilisation est de faire
comprendre aux individus l’impact de leurs actes sur leurs relations avec autrui. Il est rare
qu’on arrive à les favoriser en forçant les gens ou en leur infligeant des punitions.

•

Pour développer des relations saines, il faut une mise à contribution des élèves, il faut qu’ils
prennent la direction des efforts et il faut adopter une approche holistique et communautaire.

•

Les conflits offrent l’occasion de réparer les relations et de construire des relations positives.

•

Il faut que toutes les pratiques et tous les processus — et non seulement les processus
disciplinaires — dans l’école soient centrés sur une approche axée sur les relations et la
justice réparatrice.

En recourant régulièrement aux processus de la justice réparatrice, on fera de chaque interaction
avec les élèves une occasion de développer et de renforcer les liens de fidélité qui lient les élèves et
le personnel de l’école, de sorte qu’on renforcera la solidité de la communauté scolaire et qu’on
améliorera le milieu d’apprentissage.

128. Jennifer Nedelsky, Law’s relations: a relational theory of self, autonomy, and law, New York, Oxford
University Press, 2011.
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L’un des aspects intrigants de cette approche axée sur la justice réparatrice décrite à l’annexe M est son
impact avéré sur le climat dans l’école, la réussite des élèves et les renvois auprès des commissions de
discipline. Dans tous les cas, on constate une chute frappante du nombre de renvois auprès des
commissions de discipline, d’exclusions temporaires et d’expulsions. Mmes Ruck et Halpern parlent
également de l’expérience positive du personnel des écoles et du taux d’adhésion remarquable des
administrateurs et des enseignants dans les écoles où l’on a mis à l’essai des approches axées sur la justice
réparatrice. En avril 2011, Emma Halpern a soumis un rapport au ministère de l’Éducation portant sur la
valeur et la promesse des approches axées sur la justice réparatrice, dans le cadre d’une approche à
l’échelle de l’école tout entière129. L’un des aspects de ce rapport ultérieur est la création d’un centre des
ressources sur les approches de justice réparatrice, que nous recommandons de mettre sur pied et de
coordonner avec le site Web et la plateforme sur la lutte contre l’intimidation recommandés plus haut
dans le rapport.
L’une des critiques adressées aux approches axées sur la justice réparatrice est qu’elles sont trop
clémentes pour les auteurs des comportements problématiques — dans le cas présent, les auteurs des
intimidations. Il est vrai que la condamnation des auteurs n’est pas un aspect central de cette approche et
qu’on se concentre plutôt sur la réparation des relations dysfonctionnelles qui ont débouché sur
l’intimidation et la cyberintimidation. Mais cela ne veut pas dire que les élèves ne sont pas tenus pour
responsables de leurs comportements. C’est plutôt qu’on leur fait prendre conscience de l’impact de leurs
actes sur les autres et que cela renforce plus leur sens des responsabilités que ne le ferait problème une
exclusion temporaire ou une autre forme de discipline punitive. Comme on l’a vu au chapitre 4, il faudrait
que les approches axées sur la justice réparatrice constituent le premier stade d’une politique de discipline
progressive, dans laquelle on prévoit malgré tout des dispositions pour les individus qui ne réagissent pas
de façon appropriée aux approches axées sur la justice réparatrice. Tous les membres de la communauté
scolaire conservent leur responsabilité individuelle.
Nos recommandations évoquent le rôle de direction que le ministère de l’Éducation doit jouer dans ce
domaine, mais nous tenons également compte du fait qu’il pourra s’avérer nécessaire pour certains
conseils scolaires ou même certaines écoles d’adapter les stratégies d’intervention à leurs circonstances.
Dans tout processus d’adaptation aux conditions locales, le coordinateur de la lutte contre l’intimidation
aura un rôle important à jouer. Même s’il y aura certaines exigences de base, nous défendons l’idée
d’accorder une certaine discrétion au niveau des conseils scolaires et des écoles. Il faut qu’il y ait un
équilibre entre les exigences d’uniformité de la part du ministère de l’Éducation et le niveau de discrétion
accordé aux conseils scolaires pour adapter les stratégies et les programmes aux conditions locales et se
livrer à des expérimentations.
Il y a un domaine particulier dans lequel il pourra falloir apporter des adaptations et des modifications aux
approches axées sur la justice réparatrice pour qu’elles soient efficaces : celui de la communauté
afronéoécossaise. Cette même nécessité de modification pourra également s’appliquer à d’autres
communautés marginalisées, comme les Autochtones et les handicapés, par exemple.
Michelle Williams-Lorde, professeure à l’École de droit Schulich, a fait l’observation suivante dans une
soumission à Wayne MacKay, président de la commission d’étude :

129. Emma Halpern, Building School Communities of Attachment and Relationship: A Restorative Approach to
Schools in Nova Scotia (28 avril 2011). Ce rapport prolonge certaines des observations du rapport de la
commission d’enquête Nunn, intitulé Spiraling out of Control: Lessons Learned from a Boy in Trouble:
Report of the Nunn Commission of Inquiry (Halifax, Queen’s Printer, 2006).
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Pour que la justice réparatrice soit vraiment efficace et pratiquée de façon équitable, il est
indispensable de mettre en place une approche qui tienne compte de la race. La justice réparatrice
promet de transformer les relations sociales de façon à renforcer l’égalité et le respect mutuel de la
dignité intrinsèque de l’individu par rapport à la situation avant l’incident. Cette transformation ne
pourra avoir lieu, cependant, que si l’on explore les dimensions raciales de la relation en question
dans le cadre d’une approche contextuelle de justice réparatrice qui comprend l’examen des
rapports de force sur le plan racial et sur d’autres plans dans les relations. La pratique de la justice
réparatrice en Nouvelle-Écosse est bien avancée, mais ne répond pas pleinement aux besoins des
Afronéoécossais à cet égard, comme le montrent les recherches entreprises par l’organisme NSRJCURA (Nova Scotia Restorative Justice – Community University Research Alliance). Il est
nécessaire d’avoir une approche de la justice réparatrice qui tient compte des questions raciales et
des spécificités culturelles si on veut s’assurer que la justice réparatrice ne va pas renforcer ou
perpétuer les problèmes existants de racisme systémique, institutionnel et individuel et que la
culture afronéoécossaise est bien respectée.130
C’est dans ce contexte général que nous évoquons ci-dessus que nous pouvons désormais nous tourner
vers les recommandations dans ce domaine, avec l’espoir d’adopter une approche qui sera plus concentrée
et plus coordonnée que par le passé.

Recommandations
Bureau du coordinateur de la lutte contre l’intimidation
46.

Nous recommandons que le gouvernement de la Nouvelle-Écosse ou le ministère de
l’Éducation mette immédiatement en place un Bureau du coordinateur de la lutte contre
l’intimidation [CLI] (voir recommandation 7). Ce Bureau du CLI aura pour responsabilité
générale de superviser la mise en œuvre des recommandations de la commission d’étude et de
jouer le rôle de carrefour provincial pour les informations et les ressources pour la lutte
contre les intimidations. Il faudrait que le CLI relève de l’Équipe de direction des sousministres sur l’amélioration des soins de santé. Il faudrait, pour aider le CLI et travailler en
parallèle avec lui, un comité consultatif indépendant composé de représentants des diverses
parties intéressées. Il faudrait que les activités principales du CLI comprennent les éléments
suivants :
•

Superviser la mise en œuvre des recommandations de la commission d’étude et jouer
un rôle de liaison entre les communautés et le gouvernement sur les questions relatives
à l’intimidation.

•

Approuver une liste de programmes d’intervention à utiliser partout en NouvelleÉcosse, dans l’idéal avant le 30 septembre 2012 et au plus tard avant le 30 décembre
2012, qui sera distribuée aux écoles aussitôt que possible lors de l’année scolaire 2012–
2013. Cette liste sera vérifiée et révisée régulièrement.

•

Mettre en place un modèle de programme d’intervention que toutes les écoles pourront
consulter pour mettre en place leur propre programme d’intervention pour l’année
scolaire 2012–2013 et mettre, quand cela est possible, à la disposition des écoles des

130. Michelle Williams-Lorde, A critical Race Approach to Restorative Justice: the African Nova Scotian Context,
projet de recherche entrepris dans le cadre de l’organisme Nova Scotia Restorative Justice – Community
Research Alliance (NSRJ-CURA) [en cours].
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ressources permettant de mettre en œuvre immédiatement ce programme. Cette mise
en œuvre s’appuiera sur une base de données de ressources en ligne en ligne intégrée
dans le nouveau site sur la lutte contre l’intimidation (voir recommandation 9).
•

Superviser la mise en œuvre de programmes provisoires sur le civisme à l’ère
numérique et sur la sécurité en ligne qui sont adaptés à l’âge des élèves, pour l’année
scolaire 2012–2013, et superviser l’élaboration de programmes à long terme sur le
civisme à l’ère numérique et sur la sécurité en ligne, qui seront lancés lors de l’année
scolaire 2013–2014 (voir recommandation 66).

•

Superviser des plans pour toutes les écoles et tous les conseils scolaires en vue
d’élaborer des programmes de littératie numérique destinés aux parents et aux
membres des communautés, conformément à ce qui est recommandé plus loin (voir
recommandation 66).

•

Mettre à jour le document Code provincial de conduite dans les écoles pour tenir
compte des programmes d’intervention approuvés.

•

Superviser le site Web sur la lutte contre l’intimidation, conformément à ce qui a été
recommandé plus haut (voir recommandation 9).

•

Compléter les formations en atelier et dans la salle de classe en mettant à la disposition
de tous les éducateurs dans la province des ressources, des outils et des modules de
formation, ainsi que des avis concernant les ateliers, les congrès et autres types de
formations qui sont organisés.

•

Consulter divers organismes d’intervention dans les cas d’intimidation en NouvelleÉcosse, en particulier le réseau PREVNet et l’initiative proposée sur les approches
axées sur la justice réparatrice, en ce qui concerne les ressources, les structures de
soutien et les programmes d’intervention.

•

Superviser la mise en œuvre de centres de santé pour les jeunes dans les écoles
secondaires et les écoles intermédiaires en Nouvelle-Écosse, en collaboration avec le
ministère des Services communautaires (stratégie pour l’enfance et la jeunesse et
stratégie sur la santé mentale), le ministère de l’Éducation et le ministère de la Santé et
du Mieux-être.

•

Produire des rapports annuels sur les progrès et la réussite de la mise en œuvre des
recommandations de la commission d’étude et sur les statistiques et données
disponibles qu’on aura rassemblées dans le cadre de la mise en œuvre des
recommandations sur les statistiques et les données (voir chapitre 1). Il conviendra de
soumettre ces rapports à l’Équipe de direction des sous-ministres sur l’amélioration des
soins de santé et au comité de contrôle et de suivi, mais aussi de les diffuser à grande
échelle (voir recommandation 80).
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Sélection et mise en œuvre des programmes d’intervention
47.

Nous recommandons que le CLI (une fois que le poste aura été créé et attribué) utilise les
critères suivants pour évaluer les programmes d’intervention et voir s’il est approprié de les
mettre en œuvre :
•

Le programme est fondé sur des données objectives ou, s’il en est aux premiers stades
de son élaboration, il est prometteur.

•

Le programme met à contribution la communauté tout entière.

•

Le programme met en place des structures de soutien pour ceux qui ont besoin d’une
attention plus personnalisée.

•

Le programme favorise l’apprentissage des individus sur le plan social et affectif et
complète une approche de la prévention de l’intimidation à l’échelle de l’école tout
entière et favorisant l’intégration de tous.

•

Le programme est adapté au stade de développement des individus concernés et tient
compte de la diversité et de l’intégration des personnes.

•

Le programme dispose d’un mécanisme formel d’évaluation.

•

Le programme est rentable et durable pour sa mise en œuvre à long terme en NouvelleÉcosse.

•

Le programme tient compte du contexte néoécossais : il a été élaboré localement ou
peut s’adapter à la Nouvelle-Écosse.

48.

Nous recommandations que le ministère de l’Éducation exige de chaque conseil scolaire de la
Nouvelle-Écosse qu’il adopte des programmes d’intervention approuvés par le CLI pour
l’année scolaire 2012–2013 là où cela est possible et au plus tard au début de l’année scolaire
2013–2014.

49.

Nous recommandons que les écoles et les organismes utilisent une panoplie d’outils de mesure
simples et clairement définis permettant de faire un suivi uniforme de la mise en œuvre des
programmes d’intervention au fil du temps dans tous les établissements. On peut compléter
ces outils en utilisant des outils plus spécifiques pour un programme particulier ou pour
mesurer les résultats que ne mesurent pas les outils de base.

50.

Nous recommandons que les conseils scolaires et les autres organismes qui mettent en œuvre
des programmes d’intervention soient obligés de soumettre au CLI au minimum des résultats
annuels concernant les informations recueillies dans le cadre de la recommandation
précédente.

Interventions d’ordre général
51.

Nous recommandons que les conseils scolaires de la Nouvelle-Écosse s’assurent que toutes les
écoles ont bien mis en place un comité sur la santé et la sécurité dans les écoles, qui
comprendra au minimum un représentant de chacun des groupes suivants : élèves,
enseignants, parents et membres de la communauté.
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52.

Nous recommandons que l’Équipe de direction des sous-ministres sur l’amélioration des
soins de santé s’assure qu’il y aura un système intégré de soins auquel toutes les écoles auront
accès pour aider les élèves qui ont besoin d’interventions personnalisées. Le programme
ÉcolesPlus est une excellente base pour un tel système et devrait être disponible dans toutes
les écoles de la Nouvelle-Écosse.

53.

Nous recommandons que le gouvernement de la Nouvelle-Écosse fournisse un financement
ciblé au cours des cinq prochaines années qui soit réservé au renforcement du nombre de
conseillers d’orientation, de façon à parvenir à un taux de 1 conseiller d’orientation pour
500 élèves de la maternelle à la 12e année. Nous recommandons également que l’on offre les
services des conseillers d’orientation, dans le cadre d’une approche globale, dans toutes les
écoles en se servant sur le modèle d’une famille ou d’un réseau d’écoles.

54.

Lorsque les conseillers d’orientation ont déjà un poste en école intermédiaire ou en école
secondaire, nous recommandons que le ministère de l’Éducation et les conseils scolaires
s’assurent que le Programme global d’orientation et de counselling est mis en œuvre par un
conseiller qualifié. Il faudrait qu’il y ait au moins un conseiller d’orientation qui consacre
tous les jours un temps donné à l’offre aux élèves de conseils d’orientation personnels.

55.

Nous recommandons que le ministère de l’Éducation s’appuie sur la réussite des approches
fondées sur la justice réparatrice qui sont utilisées dans certaines écoles de la Nouvelle-Écosse
et élargisse à terme cette approche aux écoles partout dans la province, sur une période de
cinq ans. (Nous recommandons de se référer à Building School Communities of Attachment and
Relationship: A Restorative Approach to Schools in Nova Scotia d’Emma Halpern, 28 avril 2011.)

56.

Nous recommandons que le gouvernement de la Nouvelle-Écosse ou le ministère de
l’Éducation examine la mise en place du CLI (recommandation 7) et du site Web sur la lutte
contre l’intimidation (recommandation 9) parallèlement à la proposition récente de carrefour
des approches fondées sur la justice réparatrice, afin de combiner les ressources et le savoirfaire des gens. (En ce qui concerne le carrefour, voir Building School Communities of Attachment
and Relationship: A Restorative Approach to Schools in Nova Scotia d’Emma Halpern, 28 avril
2011.)

Interventions en santé mentale
57.

Nous recommandons que le ministère de l’Éducation et les conseils scolaires s’assurent que
toutes les écoles ont accès, grâce à un mécanisme d’aiguillage approprié, à des professionnels
externes (psychologues, psychiatres, travailleurs sociaux et autres, selon les besoins) pour
l’aide aux élèves qui ont besoin d’une intervention personnalisée.

58.

Nous recommandons que le ministère de l’Éducation et les conseils scolaires s’assurent que
les programmes et les ressources existants, comme Jeunesse, J’écoute et la structure CAST
(Communities Addressing Suicide Together), font l’objet de publicités et de promotions
auprès des enseignants, des élèves, des parents et des communautés.

59.

Nous recommandons que le ministère de la Santé et du Mieux-être s’assure que toutes les
écoles intermédiaires et secondaires disposent du programme de formation MH/IN (Mental
Health – Identification/Navigation) du centre IWK et de l’Université Dalhousie et que l’on a
mis en place des liens pour favoriser la bonne santé mentale entre les écoles et le système de
soins de santé, avec le modèle « Pathways to Care » élaboré par le centre IWK.
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60.

Nous recommandons que le ministère de la Santé et du Mieux-être assure l’offre de
programmes de sensibilisation aux questions de santé mentale dans tous les districts scolaires,
par l’intermédiaire du cours sur la vie saine en 9e année, en utilisant le programme d’études
et le modèle d’application qui est appliqué à l’heure actuelle par le Halifax Regional School
Board.

61.

Nous recommandons que le centre IWK offre une formation sur le dépistage et la gestion des
risques de suicide aux prestataires de services secondaires et tertiaires en santé mentale, en
justice et en services communautaires qui travaillent auprès des jeunes.

62.

Nous recommandons que la division néoécossaise de l’Association canadienne pour la santé
mentale mette des formations à la disposition des journalistes des différents médias qui
couvrent régulièrement des actualités relatives à la santé mentale et au suicide. Nous
recommandons également que les médias eux-mêmes offrent à leurs journalistes et à leurs
rédacteurs la possibilité de suivre une formation sur les pratiques exemplaires en matière de
couverture médiatique des suicides. Il faudrait que cette formation suive les lignes directrices
de l’Association des psychiatres du Canada.

63.

Nous recommandons que le ministère de la Santé et du Mieux-être crée ou adopte un
programme fondé sur des données objectives et adapté à l’âge des participants qui couvre les
programmes d’études et qui soit offert dans les écoles. Ce programme servirait à améliorer la
santé mentale, à renforcer les compétences des jeunes en santé mentale et à mieux répondre
aux besoins des jeunes qui ont des besoins en santé mentale.

87

Chapitre 6 – Éduquer divers auditoires au sujet de la portée et des
conséquences des intimidations et des cyberintimidations
Après avoir exploré les sanctions judiciaires et les interventions préventives, la commission d’étude
s’intéresse maintenant au dernier élément de la trinité des réponses à donner au problème de
l’intimidation et de la cyberintimidation, qui n’est pas le moindre, puisqu’il s’agit de l’éducation. Il y a de
nombreux auditoires différents à éduquer en ce qui concerne la complexité des liens entre la technologie,
les médias sociaux et leur face cachée, à savoir la cyberintimidation : les élèves, les parents, les
enseignants, les administrateurs, les médias, les fournisseurs d’accès à Internet et la communauté en
général ont tous beaucoup de choses à apprendre et à comprendre dans ce domaine. Pour pouvoir bien
répondre à ces besoins éducatifs dans toute leur diversité, il faut adopter toute une gamme de styles et
d’approches, dont certains qui feront une utilisation originale à la fois des modes pédagogiques
traditionnels et de la technologie moderne.

La technologie moderne : à la fois une bénédiction et une malédiction
Il est important de souligner et de célébrer les nombreux aspects positifs de la technologie et des médias
sociaux et de tenir compte du fait qu’il s’agit de phénomènes irréversibles. Il est impossible de nier les
rôles importants que jouent la technologie moderne et les médias sociaux pour relier les gens entre eux à
travers le monde et réduire les distances dans le « village planétaire ». Grâce à l’informatique, le monde
entier est à portée de la main : ordinateurs portatifs, téléphones portables, appareils BlackBerry, iPad, etc.
Le logiciel Skype et ses dérivés nous permettent d’établir des connexions non seulement vocales, mais
également visuelles partout dans le monde. On n’a jamais eu accès à autant d’informations et la plupart
d’entre nous utilisent Google de façon constante. Wikipédia a remplacé les usuels traditionnels pour les
gens qui cherchent des définitions et les livres électroniques menacent l’industrie de l’édition
conventionnelle. De même, les journaux tels qu’ils existent sous forme imprimée sont une espèce
menacée. Les progrès technologiques ont également débouché sur d’énormes avancées dans les soins de
santé et amélioré l’accès dont les handicapés disposent aux avantages et aux services de base de la vie
moderne.
La technologie a également permis de renforcer l’égalité des chances sur le plan politique, avec l’accès
plus facile aux informations qui a joué un rôle de catalyseur lors des « révolutions » du « Printemps
arabe » de l’an passé. La technologie et les médias sociaux sont cependant une arme à double tranchant :
les mêmes outils technologiques qui ont permis le Printemps arabe peuvent également être utilisés par les
régimes menacés à des fins de surveillance et de persécution. Cela fait partie des conséquences tragiques
observées en Syrie, où les manifestants sont toujours brutalement réprimés par le gouvernement à l’heure
où nous écrivons ce rapport. Lors des émeutes de 2011 à Vancouver à l’occasion de la finale de la Coupe
Stanley, les caméras et les médias sociaux qui ont facilité l’organisation des émeutes ont également
permis de saisir des images des actes irresponsables et criminels des émeutiers, ce qui a facilité les
poursuites judiciaires. On retrouve ce « double tranchant » dans l’utilisation qui est faite de la technologie
et des médias sociaux dans le monde de l’éducation.
Dans ce monde « branché » où nous vivons, il existe d’excellentes occasions de proposer des activités
éducatives originales et d’assurer une bonne communication entre les générations. Les choses sont plus
difficiles pour les nombreux adultes qui ont grandi avant l’ère de l’informatique et qu’on décrit parfois
comme étant des « immigrants numériques », sans doute parce qu’ils se retrouvent dans un nouveau
monde numérique qui leur est étranger. Bon nombre de jeunes qui n’ont jamais connu une vie sans
ordinateur et sans technologie sont décrits comme des « indigènes numériques », qui sont tout à fait l’aise
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avec les technologies numériques131. De nombreux éducateurs se sont emparés avec avidité du potentiel
fantastique que leur offre la technologie en tant qu’outil pédagogique. On retrouve un exemple récent de
ce phénomène dans le message de courriel suivant, en date du 15 février 2012, envoyé par la directrice
des affaires générales du Réseau Éducation-Médias, Lynn Huxtable :
Le Réseau Éducation-Médias (REM) publie aujourd’hui les résultats d’une nouvelle étude sous le
titre Jeunes canadiens dans un monde branché, phase III – La perspective des enseignants. Ce
document examine l’intégration qui est faite des technologies numériques dans la salle de classe au
Canada, l’amélioration de l’apprentissage qui en découle et l’impact qu’elles ont sur les rapports
entre l’enseignant et les élèves. (Voir le communiqué de presse ci-dessous.)
Cette étude marque le lancement de la phase III de l’étude Jeunes canadiens dans un monde
branché (JCMB) du REM, qui est l’étude la plus vaste et la plus complète de ce type au Canada.
L’étude JCMB explore l’utilisation que font les jeunes d’Internet et est toujours beaucoup utilisée
et citée par les chercheurs et les agences gouvernementales.
Pour lancer cette phase III, le REM a commencé par organiser des sessions de réflexion avec des
groupes d’enseignants qu’il a repérés parce qu’ils ont réussi à créer d’excellents milieux
d’apprentissage dans leur salle de classe. Il a demandé à ces enseignants de parler du rôle que la
technologie numérique a joué dans leur vie et dans leur travail. Vous trouverez le rapport complet
La perspective des enseignants sur le site Web du Réseau Éducation-Médias à ‹http://www.mediaawareness.ca/francais/organisation/galerie_de_presse/upload/YCWW-III-TeachersPerspectives_FR.pdf›.
L’étape suivante dans la phase III du projet sera l’étude quantitative de 5000 élèves répartis à
travers le pays. Nous allons communiquer avec les districts scolaires et les écoles qui ont participé
aux phases I et II pour leur demander s’ils veulent bien participer à la phase III, qui est prévue pour
janvier 2013.
Le communiqué de presse cité dans ce message commence par le paragraphe suivant :
Les éducateurs canadiens estiment que les technologies numériques peuvent enrichir
l’apprentissage, mais il reste encore des défis importants à relever pour y parvenir – l’une des
principales lacunes étant le manque de compétences des élèves en littératie numérique. Les filtres et
les politiques scolaires qui interdisent ou limitent les appareils en réseau en classe privent les jeunes
des occasions dont ils ont besoin pour développer des compétences telles que le bon jugement et
l’utilisation responsable.132
Les membres de la commission d’étude sont pleinement d’accord avec l’idée que l’interdiction complète
des technologies ou le retour en arrière n’est pas une solution efficace ou réaliste aux dangers de la
cyberintimidation133. Ils sont également d’accord pour dire qu’il est bien plus réaliste et productif de
131. Bon nombre de commentateurs se servent de ces termes pour évoquer le monde de la technologie et des
médias sociaux et Shaheen Shariff s’en est servie lors de sa présentation à la commission d’étude en octobre
2011.
132. Message de courriel de Lynn Huxtable à Wayne MacKay, président de la commission d’étude, 15 février
2012.
133. L’une des recommandations du chapitre 4 suggère qu’on interdise partiellement les téléphones portables dans
les salles de classe, mais pas s’ils sont utilisés à des fins pédagogiques légitimes.
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renforcer la maitrise des technologies numériques et de produire des cybercitoyens responsables dans les
écoles. La technologie n’est pas, en elle-même, bonne ou mauvaise; tout dépend de l’utilisation qu’on en
fait134. Nous recommandons donc, pour ce qui est du civisme et des compétences en technologies
numériques, de favoriser une utilisation d’Internet plus responsable et plus respectueuse chez les élèves.
L’un des aspects importants du civisme et de la maitrise des technologies numériques est la prise de
conscience des risques auxquels les jeunes peuvent être exposés en ligne. Il y a un énorme potentiel
d’atteinte à la vie privée et l’un des exemples les plus frappants de ce phénomène est la pratique du
« sexting », où l’on envoie par message texte ou courriel ou sur Facebook des images caractérisées par
une nudité plus ou moins complète. Ce dont bon nombre de jeunes ne se rendent pas compte, c’est que de
telles images sont permanentes, peuvent circuler partout dans le monde, peuvent faire intervenir des actes
criminels et risquent fortement de refaire surface de façon indésirable ultérieurement dans leur vie135.
Certaines personnes pensent que les jeunes se soucient moins que les adultes des ingérences dans la vie
privée, mais nous pensons que c’est surtout qu’ils n’évaluent pas bien les risques. C’est là le type de
questions qu’on devrait soulever dans un cours sur le civisme et la maitrise des technologies numériques.
Bill Belsey, président de bullying.org, est un ardent défenseur de l’offre de cours sur le civisme et la
maitrise des technologies numériques pour les élèves, afin de réduire les risques que des jeunes soient
victimes de cyberintimidations136. On peut aussi, face à ces risques en ligne, adopter ce que Parry Aftab,
spécialiste américaine de la cyberintimidation, appelle une « bonne hygiène numérique de base », en
enseignant aux enfants l’art d’utiliser Internet en toute sécurité, dès l’école élémentaire137.
La sécurité numérique, quand elle est bien gérée, est semblable à la sécurité routière ou encore aux efforts
qu’on fait pour apprendre aux enfants à se méfier des personnes qu’ils ne connaissent pas. Mais il n’existe
pas de trousse numérique qui permette de faire évoluer les attitudes et les valeurs se situant au cœur même
du problème. Il ne s’agit pas pour nous de minimiser l’importance de la « sécurité numérique », mais
d’indiquer qu’il ne s’agit que d’une réponse partielle au problème. Ce qui est plus profondément ancré et
plus problématique, ce sont les valeurs et les attitudes manifestées par les citoyens du cyberspace et
l’ensemble des valeurs communautaires qui les caractérisent, qui sont troublantes pour les personnes
ayant un sens plus traditionnel de la notion de communauté.

134. Tamsyn Burgmann, « Study: People who text may not tell it quite like it is – anonymity, distance may
promote ‘less moral’ behavior », Halifax Chronicle Herald, 23 décembre 2011, p. E-6.
135. Il s’agit d’une pratique dont il est étonnant de voir combien elle est courante chez les jeunes adolescents.
Certaines études indiquent qu’une jeune femme sur cinq se livre à la pratique du « sexting » entre 10 et
13 ans. Ce phénomène a fait la une de l’actualité à Sydney, en Nouvelle-Écosse, en décembre 2011, et on a
fait appel à la police pour les écoles concernées (« Sexting isn’t harmless fun », Halifax Chronicle Herald,
section « Herald Opinions », 11 décembre 2011).
136. Présentation de bullying.org au Comité sénatorial permanent des droits de la personne sur la
cyberintimidation, télévisée sur CPAC le 12 décembre 2011. Il y a eu un comité antérieur sur cette question,
qui a recommandé une stratégie en 2007.
137. Parry Aftab, directrice générale de l’organisme de bienfaisance Wired Safety, a fait une présentation à la
commission d’étude en aout 2011. Elle a également offert de communiquer à la Nouvelle-Écosse les
ressources contenues dans sa « trousse de sécurité numérique ».
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Menace pour la communauté et les relations humaines positives
Il est remarquable de voir combien la communauté virtuelle a remplacé la communauté réelle que
formaient les gens dans les quartiers ou villages. Ceci est vrai aussi bien pour les adultes que pour les
jeunes, mais le phénomène est plus prononcé chez les jeunes. Bon nombre de membres de la jeune
génération ont des relations positives plus fréquentes avec leurs ordinateurs et leurs autres appareils
électroniques qu’avec leurs camarades ou leurs adultes. Ceci aura probablement un impact négatif sur la
capacité qu’auront les gens de se livrer à des interactions avec d’autres êtres humains dans le monde réel.
L’intimidation et la cyberintimidation sont des symptômes de problèmes plus vastes dans nos écoles. Les
racines profondes de ces problèmes sont la détérioration des relations respectueuses et responsables avec
les autres. Les problèmes peuvent commencer en ligne, mais ils sont également manifestes dans les
contacts en personne. Bon nombre de personnes qui sont coupables d’intimidations en ligne sont
également coupables d’intimidations dans des circonstances plus traditionnelles. La lutte contre ces
attitudes et ces pratiques antisociales et caractérisées par le manque de respect constitue le plus important
problème non scolaire auquel les écoles sont confrontées et elle constitue également un grand problème
pour la société en général. Et il y a aussi des problèmes importants dans la façon dont les écoles et la
société réagissent à cela, qui viennent renforcer l’ampleur du problème.
La cyberintimidation est une difficulté particulière pour la communauté parce qu’elle se déroule dans une
sorte de zone de non-droit. Le cyberespace est un espace public qui remet en question nos méthodes
traditionnelles de maintien de la paix et de l’ordre dans les lieux publics. Il est trop vaste pour qu’on
puisse y utiliser des méthodes traditionnelles de supervision. Il transcende facilement les frontières entre
régions administratives. Il est actif 24 heures sur 24, sept jours sur sept, et n’exige pas d’interaction
simultanée pour qu’il y ait communication. Si nous continuons à nous fier aux méthodes traditionnelles
en réponse au problème de l’intimidation, les difficultés vont devenir insurmontables. Il faut changer
d’approche et le problème de la cyberintimidation pourrait servir de catalyseur pour l’adoption d’une
nouvelle approche de l’enseignement et de la mise en place et du maintien en place de relations positives
entre êtres humains. Si on se laisse guider, dans les politiques publiques, par les données de plus en plus
probantes concernant les modèles efficaces d’éducation et de prévention et les interventions
complémentaires, on pourra déboucher sur une nouvelle approche, qui favorise chez tout le monde
l’acquisition de compétences facilitant la mise en place et la protection de relations humaines positives
entre l’ensemble des principaux acteurs concernés.
Le but ultime de la démarche est la mise à contribution des jeunes quand il s’agit de défendre les normes
de comportement acceptable dans leurs interactions, au lieu de recourir à un système complexe de
maintien de l’ordre qui impose des sanctions. Il faut qu’on donne envie aux jeunes de chercher à nouer
des relations positives, productives et durables entre eux et avec autrui138. Il faut qu’ils disposent des
compétences et des outils qui leur permettront de se responsabiliser les uns les autres de façon
constructive et en toute sécurité. Il est possible de déclencher de façon délibérée un tel changement de
paradigme si on met en place des mécanismes et des ressources qui contribueront à développer le
sentiment de faire partie d’une communauté à chaque occasion et à faire en sorte que les jeunes
perçoivent eux-mêmes la valeur des relations positives entre êtres humains axées sur l’entraide. C’est là

138. Le travail de Ken Robinson (http://sirkenrobinson.com/skr/) est un exemple intéressant d’approche originale
de l’éducation qui sert à exploiter le potentiel humain de toutes et de tous. Cet éducateur de calibre
international met en valeur ce que les gens sont capables de faire lorsqu’ils sont « dans leur élément ». Je
remercie mon ami Derek Sarty de m’avoir aiguillé vers cette personne et son site Web lors d’un petit déjeuner
et d’avoir prolongé notre rencontre en tête-à-tête par des contacts par voie électronique.
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une des raisons pour lesquelles il est vital de faire appel à la participation des pairs dans la lutte contre
l’intimidation et la cyberintimidation.
Le système éducatif public consiste en une mobilisation des ressources de la société en vue d’éduquer les
jeunes. Dans le monde complexe et très technologique dans lequel nous vivons, il faut que nous
reconnaissions que les activités traditionnelles de lecture, d’écriture et d’arithmétique ne sont plus les
seules compétences de base qu’il faut chercher activement à enseigner et à mettre en pratique dans nos
écoles. Ces trois volets traditionnels doivent être complétés par quatre volets plus modernes : les droits,
les responsabilités, le respect et les relations139.
La mise au point d’un programme d’études en développement personnel et social, les programmes de
gestion du comportement comme PEBS, le travail de la GRC tel qu’il est expliqué dans sa soumission à la
commission d’étude et les renseignements sur la santé dans les communautés confirment tous qu’il y a un
changement de paradigme qui est en train de se produire. Il ne semble pas se produire de façon
suffisamment rapide et complète pour neutraliser les forces destructrices qui interviennent en ligne. Les
principaux piliers de ce changement stratégique de paradigme comprennent la prise en compte du rôle de
l’éducateur pour ce qui est de donner l’exemple de relations positives et celle du rôle du système éducatif
pour ce qui est de construire et d’intégrer l’infrastructure qui permettra d’enseigner aux jeunes et à leurs
familles des compétences dans la mise en place et l’entretien de relations positives, mais aussi de
constituer le point de départ pour la lutte contre l’intimidation et la cyberintimidation quand elles se
produisent.

Ampleur du problème de la cyberintimidation
Dans sa présentation PowerPoint à la commission d’étude en aout 2011, Parry Aftab parle de son cours en
ligne intitulé « Cyberbullying 101 for Teachers ». Elle indique que, selon ses enquêtes auprès des élèves
américains, 85 pour 100 des élèves ou plus indiquent qu’ils ont été la cible d’intimidations au cours du
dernier mois. Elle reconnait que tout dépend de la définition de « cyberintimidation » et que la plupart des
jeunes font une interprétation différente du terme (voir annexe H). Selon elle, cinq pour 100 seulement
des jeunes parlent à leurs parents de ces intimidations, parce qu’ils craignent d’être mal compris, de se
voir privés d’ordinateur ou d’aggraver encore la situation. Dans sa présentation PowerPoint en
octobre 2011, Wendy Craig mentionne que la principale raison pour laquelle les jeunes ne disent rien à
leurs parents est qu’ils craignent de se voir débranchés de leur monde virtuel. La deuxième raison, loin
derrière, est la crainte que les intimidations s’aggravent.
Wendy Craig indique également que les parents et les enseignants sont souvent en dehors du coup en ce
qui a trait à l’intimidation et à la cyberintimidation en particulier. Il y a plus de probabilités que les filles
en parlent à leurs parents que les garçons, mais pour les deux sexes il y a plus de probabilités qu’ils en
parlent à leurs parents qu’à leurs enseignants. Wendy Craig parle aussi des raisons pour lesquelles les
élèves se livrent à des cyberintimidations et elle mentionne les facteurs suivants :
•
•

anonymat
absence de surveillance et de détection

139. W. MacKay, « The Lighthouse of Equality: a Guide to Inclusive Schooling », dans M. Manley-Casimir (dir.),
The Courts, the Charter and the Schools, Toronto, University of Toronto Press, 2009. Le concept originel des
trois volets traditionnels de l’éducation est évoqué dans un manuscrit non publié de Wayne MacKay (avec
l’aide de Janet Burt-Gerrans, Kim Lewis et Sean MacDonald) intitulé Rights, Responsibilities and
Relationships: Balancing Order with Student Rights (2000). Les quatre nouveaux volets sont un ajout plus
récent, mais on pourrait les présenter sous la forme du concept de « respect dans les relations », qui est un
facteur crucial dans lutte contre l’intimidation et la cyberintimidation.
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•
•
•
•
•
•
•
•

auditoire d’envergure planétaire
sentiment de pouvoir
accès facile aux technologies
peut se faire à tout moment, y compris le soir à la maison
éloignement physique de la victime (on ne la voit pas pleurer)
victime qui est toujours accessible en ligne
facile d’inclure d’autres personnes dans le processus d’intimidation
la cyberintimidation est une arme puissante qui complète les intimidations en tête-à-tête

Dans sa présentation PowerPoint à la commission d’étude, Wendy Craig indique également que les
comportements suivants renforcent le risque de cyberintimidation :
•
•
•
•
•

conflits familiaux
dépression
autres problèmes de santé mentale
participation à des groupes de clavardage
fait de faire partie des LGBT

Il n’est pas surprenant d’apprendre que les jeunes filles sont tout particulièrement vulnérables vis-à-vis
des cyberintimidations à connotation sexuelle et visant à exploiter leur sexualité. Il s’agit d’un point sur
lequel le Conseil consultatif sur la condition féminine de la Nouvelle-Écosse a également mis l’accent
lors de sa présentation à la commission d’étude. La cyberintimidation est un problème important et de
grande ampleur, qui présente un cout élevé sur le plan humain.
Lors d’une enquête mise à jour organisée en 2011 sur la cyberintimidation, l’organisme Jeunesse,
J’écoute140 a découvert qu’il y avait plus de filles impliquées dans des affaires de cyberintimidation, tant
en tant qu’auteurs des intimidations qu’en tant que victimes, tandis que les garçons se livrent davantage
aux formes traditionnelles d’intimidation. Les jeunes femmes semblent plus dans leur élément dans les
formes plus subtiles d’intimidation en ligne, tandis que les jeunes hommes restent plus physiques dans
leur approche. Cette enquête note que les sites comme Facebook et Formspring sont ceux où la
cyberintimidation est la plus répandue et que les messages texte ont remplacé les messages de courriel
comme forme principale de cyberintimidation. Les personnes interrogées dans le cadre de cette enquête
indiquent également que le signalement des incidents de cyberintimidation ne débouche sur aucune
solution au problème.
Dans les statistiques fournies à la commission d’étude par le Syndicat des enseignants de la NouvelleÉcosse, on voit se dégager les informations intéressantes qui suivent141. Quatre-vingt-dix pour 100 des
personnes interrogées disent que l’éducation des parents et la supervision par les parents de leurs enfants
sont la mesure la plus appropriée en réponse à la cyberintimidation. Quatre-vingt-six pour cent des
Canadiens interrogés lors de l’enquête disent que l’amélioration de l’éducation des enseignants sur les
questions relatives à la cyberintimidation est la deuxième mesure la plus efficace en réponse au problème.
Il est intéressant de noter que les enfants sont moins optimistes que les parents et les enseignants
concernant les mesures prises en réponse à l’intimidation, mais il est possible que cela confirme
simplement qu’il faut renforcer l’éducation de toutes les parties concernées à ce sujet. La commission
d’étude convient que les parents et les enseignants jouent tous un rôle vital et mentionne l’éducation de
140. Jeunesse, J’écoute, Cyberbullying Reality Check (Research Update 2011). Il s’agit d’une version mise à jour
d’une enquête de 2007.
141. Statistiques sur la cyberintimidation du SENE, « Sondage sur les dossiers nationaux en éducation »,
Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants, 2010.
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ces deux groupes dans les recommandations qui suivent. Nous avons également recommandé, au
chapitre 4, d’attribuer aux parents la responsabilité de la supervision des activités en ligne de leurs
enfants.
L’une des statistiques intéressantes dans l’enquête de Jeunesse, J’écoute est que 85 pour 100 des enfants
et des adolescents qui étaient victimes de cyberintimidations étaient également victimes d’intimidations
en personne à l’école. L’une des conclusions les plus frappantes de cette enquête est que les victimes
d’intimidations et de cyberintimidations sont deux fois plus susceptibles de signaler qu’elles ont tenté de
se suicider que les jeunes qui n’ont pas été victimes. Meaghan MacDonald, de la division néoécossaise de
l’Association canadienne pour la santé mentale, a fait une présentation impressionnante à la commission
d’étude et a été un membre actif du groupe de travail. Elle a mis l’accent sur la nécessité de prendre les
devants dans la lutte contre les problèmes de santé mentale et souligné les vertus de l’initiative PATHS
(Promoting Alternative Thinking Strategies) pour améliorer l’apprentissage émotionnel et l’empathie.
Les connaissances et les compétences de base sur la santé mentale sont importantes pour les élèves, pour
les parents et pour tous les membres du personnel des écoles. Il y a une série de recommandations visant à
améliorer les connaissances et les compétences en santé mentale. Il est très important de pouvoir mettre
en évidence ces problèmes dès les premiers stades et de disposer des connaissances et des compétences
pour pouvoir y répondre de façon appropriée. Comme les personnes qui souffrent de troubles de santé
mentale sont souvent victimes d’intimidations et de cyberintimidations et comme l’impact de ces
comportements est important, nous devons à nos jeunes d’améliorer la prise en compte de leurs besoins
en santé mentale. La prévention ne serait-ce que d’un suicide devrait sans aucun doute suffire à en faire
un investissement qui en vaut la peine142.

Rôle pédagogique de l’école
Il n’est pas facile d’éduquer un auditoire très varié, mais c’est la tâche qui revient malgré tout aux
enseignants. La Cour suprême du Canada met fortement l’accent sur le rôle de l’enseignant pour ce qui
est d’inculquer les valeurs de la démocratie, tout en cherchant à trouver un équilibre entre les droits
individuels et les droits collectifs dans un milieu d’apprentissage où règne l’ordre143. La relation fiduciaire
que les enseignants entretiennent avec les élèves a également de la pertinence pour ce qui est de définir la
vision de la communauté éducative concernant les rapports entre les enseignants et les élèves et les
relations qu’on cherche à favoriser. Le rapport sur l’absentéisme semble indiquer que les mauvaises
relations dans les écoles sont au moins en partie liées à l’absentéisme et au manque de motivation des
élèves144. Les mauvaises compétences dans les relations et le manque de motivation vis-à-vis de la mise
en place de relations positives avec ses camarades se manifestent également lors des comportements
d’intimidation. Le développement des compétences dans les relations fait partie des cours sur
142. Lorsque Pam Murchison, mère d’une victime, a joué la vidéo sur YouTube de sa fille décédée Jenna chantant
« Let It Be » des Beatles, son vrai message était : « Let it not be » — ne laissons pas un seul autre suicide se
produire.
143. Ross c. Conseil scolaire du district n˚ 15 du Nouveau-Brunswick [1996] 1 R.C.S. 826 et R. c. M. (M.R.)
[1998] 3 R.C.S. 393. Voir aussi Wayne MacKay & Janet Burt-Gerrans, « Student Freedom of Expression:
Violent Content and the Safe School Balance », McGill Journal of Education, vol. 40, 2005, p. 423; et
« Towards a Safe and Effective Learning Environment: the Delicate Balance of Rights ad Order in Schools »
dans R. C. Flynn (dir.), In Support of Lifelong Learning, Toronto, Informco Inc, 2004.
144. Ce rapport se trouve sur le site Web du ministère de l’Éducation, à
‹http://www.ednet.ns.ca/pdfdocs/reports/Rapport%20du%20comite%20de%20travail%20ministeriel%20sur
%20labsenteism%20et%20le%20climat%20dans%20la%20salle%20de%20classe.pdf›.
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l’apprentissage social et émotionnel, mais il est légèrement plus vaste, parce qu’il a le potentiel de prendre
en compte les rapports de force qui entrent en jeu entre les élèves et les enseignants, ainsi qu’entre les
élèves eux-mêmes, et le contexte dans lequel les relations se manifestent.
Pour pouvoir apporter une réponse efficace au problème de l’intimidation en Nouvelle-Écosse, il est
indispensable que nous mettions à contribution les communautés dans leur ensemble, que nous nous
efforcions de faire évoluer des attitudes bien ancrées et que nous commencions à enseigner les principes
de l’empathie, du respect, de l’intégration et de la diversité dès la première journée d’école. Les
recommandations du présent chapitre et des chapitres précédents privilégient donc une approche « à
l’échelle de l’école tout entière » de la prévention de l’intimidation. Cette approche englobe l’ensemble de
la communauté scolaire, ce qui signifie qu’elle implique tous les élèves, tous les enseignants, les membres
du personnel, les administrateurs, les parents, le voisinage et les autres membres de la communauté, quels
qu’ils soient, et qu’elle a un impact sur le fonctionnement de l’école au quotidien, y compris l’ensemble
des programmes d’études, des politiques et des programmes. Si l’approche à l’échelle de l’école tout
entière est bien mise en œuvre, elle aura un impact profond sur l’atmosphère dans l’école ou le « climat
scolaire » et elle donnera un sentiment de sécurité, de dignité, d’appartenance et de bienêtre à l’ensemble
des membres de la communauté scolaire. C’est là la mission actuelle des écoles de la Nouvelle-Écosse,
mais il faudrait l’énoncer de façon plus claire et plus autoritaire, dans le cadre du préambule de la loi sur
l’éducation, comme nous le recommandons au chapitre 4 du présent rapport. C’est aussi la réponse qui
permet au système éducatif de jouer son rôle le plus utile dans le cadre d’une réponse générale de la
communauté aux problèmes de l’intimidation et de la cyberintimidation.
Le commission d’étude encourage vivement le ministère de l’Éducation et les conseils scolaires à clarifier
et à élargir l’approche à l’échelle de l’école tout entière, de façon à ce que les interventions du chapitre
précédent s’intègrent dans un contexte éducatif global axé sur la prévention de l’intimidation, l’offre d’un
climat sain et motivant dans l’école et l’exercice des compétences sociales et émotionnelles qui favorisent
la mise en place de relations saines. Pour réaliser l’approche à l’échelle de l’école tout entière, nous
suggérons d’utiliser comme guides les « principes pratiques » ci-dessous dans toutes les écoles de la
Nouvelle-Écosse :
•
•
•
•
•

partenariats et partage des responsabilités
approches holistiques et intégrées
équité et excellence
approches axées sur l’intégration en éducation
apprentissage à vie

Tant dans son travail que dans le présent rapport, la commission d’étude a tenu compte de la nécessité de
favoriser l’intégration et d’examiner les problèmes de l’intimidation et de la cyberintimidation sous le
prisme de l’équité. Il y a, de fait, de nombreux liens entre les principes de l’intégration en éducation et les
stratégies efficaces dans la lutte contre l’intimidation dans les écoles. Comme nous l’avons indiqué plus
haut, les victimes de l’intimidation et de la cyberintimidation sont souvent — même si ce n’est pas
toujours le cas — des membres de groupes vulnérables, comme ceux qui sont protégés par la loi sur les
droits de la personne de la Nouvelle-Écosse145. Tant dans le résumé des consultations auprès des jeunes
que dans le sondage en ligne (voir annexes A et B), les gens mentionnent que le fait de faire partie de la
communauté LGBT est le facteur qui contribue le plus à susciter des comportements d’intimidation. Le
deuxième facteur est l’apparence physique : il s’agit d’un critère suffisamment général pour englober la
race, le fait de faire partie de la communauté autochtone, les handicaps, la nationalité ou l’origine
145. Dans de nombreux cas, les auteurs comme les victimes des intimidations proviennent de groupes
marginalisés.
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ethnique. Il y a donc clairement des dimensions du problème de l’intimidation qui relèvent des droits de la
personne et la prise en compte de la diversité et la pratique d’une véritable intégration sont des antidotes
efficaces aux problèmes de l’intimidation et de la cyberintimidation. Les écoles qui favorisent pleinement
l’intégration sont également des écoles où il règne une plus grande sécurité et où le nombre d’incidents
d’intimidation est réduit146.
Pour se sentir et être en sécurité dans les écoles, on sait qu’il est important d’avoir un sentiment
d’appartenance, un sentiment de faire partie de la communauté scolaire. Ce point est clairement expliqué
dans les paragraphes suivants de Relier le soin et les défis : Utiliser notre potentiel humain147 :
Veiller à la sécurité des enfants pendant qu’ils sont à l’école est une lourde responsabilité, en
particulier lorsque les éducateurs font face à tous les défis qu’entraine la violence et qu’ils tentent
de répondre aux besoins éducatifs des élèves. Il n’est peut-être pas naturel de concevoir les
questions de violence comme étant liées à l’égalité en matière d’éducation d’une manière très
semblable à l’adaptation des élèves ayant des besoins particuliers. La similarité devient toutefois
plus apparente lorsque l’on considère les questions relatives aux écoles sécuritaires comme étant
liées à la dignité humaine, à l’inclusion et à l’appartenance. Les objectifs des écoles sécuritaires
sont étroitement liés à ceux des écoles inclusives. Les écoles sécuritaires sont des écoles qui
préconisent l’appartenance sociale pour tous les élèves, qui offrent à chaque élève un milieu
d’apprentissage inclusif, qui favorisent la tolérance et le respect et qui proposent des mécanismes
efficaces pour traiter les problèmes dès qu’ils se présentent. Les défis sont importants, mais les
récompenses liées à des écoles sécuritaires et inclusives sont encore plus grandes.
Les écoles, quelles que soient les garanties de sécurité et d’intégration qu’elles peuvent offrir, ne
peuvent pas à elles seules réduire le problème de la violence dans notre société. Ceci s’applique
également à la violence qui s’exprime sous la forme de l’intimidation et de la cyberintimidation. Il
y a de nombreuses forces en jeu, y compris les médias qui se font le miroir de la culture populaire.
Les écoles ont un rôle important à jouer. Pour former de façon vraiment efficace les citoyens de
demain, il faut qu’elles fassent partie d’une culture plus générale de l’apprentissage dans laquelle
on reconnait la valeur de l’éducation, on favorise la littératie, on respecte l’ensemble des membres
de la communauté, les gens assument la responsabilité de leurs actes et l’enseignement est
considéré comme une vocation importante et noble. La culture de l’apprentissage prend peut-être
son point de départ dans les écoles, mais il faut qu’elle puisse s’appuyer sur des bibliothèques, des
musées et des centres culturels. Lors d’un congrès à Helsinki, en Finlande, en octobre 2005, on a
défini les aspects ci-dessus de la culture d’apprentissage finlandaise comme étant des ingrédients
importants qui expliquent pourquoi le pays a de si bons résultats en langue et en mathématiques
dans les évaluations internationales. L’école se situe au cœur du processus, mais il faut qu’elle
puisse s’appuyer sur des structures satellitaires qui confirment la valeur de l’apprentissage à vie.

146. W. MacKay, « Safe and Inclusive Schools – Expensive. Quality Education – Priceless. For Everything Else
There’s Lawyers » (2008), Educ Law J, vol. 18, n˚ 21; et W. MacKay, Relier le soin et les défis : Utiliser
notre potentiel humain, 2005, disponible sur le site Web du gouvernement du Nouveau-Brunswick. Il s’agit là
du rapport final de l’enquête provinciale sur l’intégration et les programmes et services au NouveauBrunswick, effectuée en 2004–2005. Ce travail est également résumé et analysé dans W. MacKay, « Author’s
Summary of Connecting Care and Challenge: Tapping our Human Potential – Inclusive Education: A Review
of Programming and Services in New Brunswick », Educ Law J, vol. 17, n˚ 37, 2007.
147. W. MacKay, « Author’s Summary of Connecting Care and Challenge: Tapping our Human Potential –
Inclusive Education: A Review of Programming and Services in New Brunswick », Educ Law J, vol. 17,
n˚ 37, 2007, p. 38.
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La signature de la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies et sa ratification pour
toutes les autorités législatives au Canada indiquent que le Canada et les Canadiens ont choisi de
reconnaitre un vaste éventail de valeurs concernant les enfants et le type de milieu dont ils ont besoin pour
s’épanouir et atteindre leur plein potentiel. Elles indiquent également que les législateurs et les
gouvernements du Canada tiennent à protéger « l’intérêt supérieur de l’enfant »148 et à garantir à
« l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question
l’intéressant »149. En outre, les engagements concernant l’éducation en particulier comprennent un
engagement à offrir une éducation qui vise à « préparer l’enfant à assumer les responsabilités de la vie
dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d’égalité […] »150. Ce qui
devrait être implicite dans tout cela, c’est la nécessité de préparer l’enfant à devenir un citoyen
responsable du monde numérique, où il soit capable d’évoluer en toute sécurité.
Le rôle crucial du système éducatif dans la transmission aux enfants des valeurs de paix, de tolérance et
d’égalité qui caractérisent la société canadienne se retrouve également dans la décision de la Cour
suprême du Canada qui interprète l’application de la loi sur les droits de la personne du NouveauBrunswick dans le contexte scolaire151. La Cour suprême du Canada reconnait que les écoles sont censées
développer les vertus civiques et le civisme démocratique chez des individus responsables et d’éduquer
ces individus dans un milieu dépourvu de tout parti pris, de tout préjugé et de toute forme d’intolérance. Il
ne suffit pas d’énoncer ces valeurs et le rôle de l’éducation dans leur transmission. Ces valeurs véhiculent
des compétences et des aptitudes qui sont nécessaires pour leur donner vie.
L’ensemble de ces compétences et de ces aptitudes est ce qui permet aux gens de participer pleinement à
la vie publique et d’apporter une contribution positive à la société. Il faut que les enfants et les jeunes
mettent en pratique ces compétences, tout comme il faut qu’ils mettent en pratique leurs compétences en
multiplication et en lecture. En outre, pour qu’ils apprennent vraiment ces valeurs et pour qu’ils y croient,
il faut qu’ils observent leur mise en pratique. Le décalage entre les déclarations concernant les valeurs et
les buts d’un côté et les pratiques au quotidien de l’autre réduit la crédibilité et la pertinence de ces
valeurs. Les valeurs et les émotions sont des choses qui se vivent au quotidien. Elles n’ont aucun impact
si elles ne sont que des déclarations qui restent lettre morte.
Les indicateurs qui mettent évidence la piètre qualité des relations à l’école montrent que les valeurs
auxquelles le Canada est officiellement attaché ne sont pas vraiment mises en œuvre dans le vécu
quotidien dans le contexte scolaire. Le rapport du ministère de l’Éducation de la Nouvelle-Écosse sur
l’absentéisme montre qu’il y a une corrélation entre la piètre qualité des relations à l’école, le manque de
motivation des élèves et leur absentéisme152. Les enquêtes Tripod semblent indiquer que la diversité des
élèves peut avoir une influence sur leurs perceptions et leurs points de vue concernant la qualité des
relations à l’école153. Les valeurs, les perceptions et les émotions soulèvent des problèmes que le système
éducatif public doit savoir gérer. Pour mettre en place les conditions nécessaires à la lutte contre
148. RTNU 1577/3; ratifiée par le Canada en 1992, R.T. Can. 1992, n˚ 3, article 3.
149. RTNU 1577/3; ratifiée par le Canada en 1992, R.T. Can. 1992, n˚ 3, article 12.
150. RTNU 1577/3; ratifiée par le Canada en 1992, R.T. Can. 1992, n˚ 3, article 29.
151. Ross c. Conseil scolaire du district n˚ 15 du Nouveau-Brunswick [1996] 1 R.C.S. 826.
152. Ce rapport se trouve sur le site Web du ministère de l’Éducation, à
‹http://www.ednet.ns.ca/pdfdocs/reports/Rapport%20du%20comite%20de%20travail%20ministeriel%20sur
%20labsenteism%20et%20le%20climat%20dans%20la%20salle%20de%20classe.pdf›.
153. Soumission de la Direction des services ministériels du ministère de l’Éducation à la commission d’étude.
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l’intimidation, il faut en même temps mettre en place des conditions qui donnent vie à nos valeurs
démocratiques communes; il faut donner aux élèves les compétences, les connaissances et les valeurs
dont ils ont besoin pour déboucher eux-mêmes sur des résultats positifs. L’approche à l’échelle de l’école
tout entière est une approche systémique qui a pour but d’orienter l’ensemble des activités de l’école et
des dimensions du milieu d’apprentissage vers un but commun, à savoir libérer le potentiel humain de
chaque élève. Comme le ministère de l’Éducation de la Nouvelle-Écosse l’explique, pour réaliser une
telle mission, il faut donner la « priorité aux jeunes et à l’apprentissage »154. Comme nous l’indiquons
dans le commentaire ci-dessus, la difficulté est de réaliser cette promesse en période de contraintes
budgétaires.
Le mandat déclaré du ministère de l’Éducation, selon la Direction des services ministériels, est d’« offrir
l’excellence en éducation afin de favoriser l’épanouissement personnel des élèves et de leur permettre
d’apporter une contribution productive à la société et à la prospérité d’une économie durable ».
L’interprétation traditionnelle de ce type de mandat est qu’il faut inculquer aux enfants des compétences
et les faire parvenir à des résultats d’apprentissage définis dans les programmes d’études, en lecture, en
écriture et en mathématiques. Plus récemment, on s’est mis à considérer les écoles et l’enseignement
public comme étant un portail d’accès aux services gouvernementaux, un point d’entrée pour les jeunes
dans un système tentant de faire progresser tout le monde vers des objectifs plus généraux.(ÉcolesPlus est
un exemple de ce type d’approche.) Certains perçoivent ceci comme un élargissement du rôle de l’école
publique; d’autres comme une réinterprétation de ce qui est nécessaire pour réaliser au but déclaré
initialement. Les écoles occupent une place bien particulière dans la sphère publique.
La loi sur l’éducation de la Nouvelle-Écosse exige des élèves qu’ils fréquentent l’école. Les écoles
publiques sont fréquentées par toutes sortes d’élèves, dont chacun arrive à l’école avec un certain bagage
culturel et un certain ensemble de normes et de présupposés concernant la vie en société. Les membres du
personnel des écoles ne se contentent pas de faire passer les élèves à la moulinette des programmes
d’études et des tests : ils deviennent, qu’ils le veuillent ou non, des personnes qui transmettent des valeurs
de société et qui apprennent aux jeunes à trouver leur plan dans la sphère publique. Les écoles sont
l’espace public traditionnel dans lequel les jeunes peuvent mettre en pratique le rôle d’acteur dans la
sphère publique. Le cyberespace offre aux jeunes un autre espace dans lequel ils peuvent mettre en
pratique l’art d’être un citoyen dans la sphère publique. Cette expérience dans le cyberespace suit
nécessairement les élèves à l’école et aura un impact sur le milieu d’apprentissage, dans la mesure où elle
est un bagage qu’ils apportent avec eux.
La société a tout intérêt à assurer l’enseignement des compétences traditionnelles en lecture, en écriture et
en arithmétique, ainsi que la réalisation des buts établis du programme d’études. Mais on reconnait de
plus en plus que la société a également tout intérêt à favoriser l’acquisition d’autres compétences et
aptitudes, qui aideront les élèves à « apporter une contribution productive à la société ». Ces autres
compétences et aptitudes dans le domaine des relations et des aptitudes à la vie en société et sur le plan
affectif présentent certaines difficultés pour l’enseignement public sous sa forme actuelle. On est en train
de mettre à l’essai, avec certains résultats positifs, un programme d’études et des programmes officiels
visant à favoriser l’acquisition de telles aptitudes et compétences. Le commission d’étude recommande
qu’on aille plus loin dans l’incorporation de l’apprentissage social et émotionnel dans le programme
d’études actuel. Mais ces compétences et aptitudes remettent en cause, par leur nature même, les
approches traditionnelles de l’enseignement. Les compétences dans les relations et la maitrise des
aptitudes sociales et émotionnelles relèvent d’un domaine différent. Le nouveau monde des technologies

154. Ministère de l’Éducation de la Nouvelle-Écosse, Priorité aux jeunes et à l’apprentissage – Plan pour la
réussite scolaire de tous les élèves, Halifax, 2012.
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et des médias sociaux, avec toutes ses forces et ses faiblesses, exige de nouvelles manières originales de
prodiguer un enseignement aux élèves.
Wendy Craig résumait ainsi, dans sa présentation à la commission d’étude en octobre 2011, ce que les
écoles peuvent faire pour contribuer à prévenir la cyberintimidation ou du moins à en réduire
l’importance :
•
•
•
•
•
•
•

promouvoir les compétences éthiques en ligne
favoriser l’empathie et le sens commun
promouvoir la « nétiquette » et la gentillesse en ligne
avoir un dialogue ouvert sur l’utilisation d’Internet
informer les gens des dimensions juridiques de la cyberintimidation
renforcer les moyens d’action des jeunes pour qu’ils soient de bons cybercitoyens
éduquer les gens sur la sécurité en ligne et la protection de la vie privée155

L’organisme Jeunesse, J’écoute défend, quand un jeune reçoit un message électronique relevant d’un
comportement d’intimidation, une stratégie simple à quatre volets : 1) arrêter; 2) enregistrer; 3) bloquer;
et 4) signaler. Autrement dit : arrêter de lire le message blessant; enregistrer le message pour disposer
d’une preuve si on doit contacter la police à ce sujet; bloquer l’expéditeur du message pour qu’il ne puisse
plus envoyer d’autres messages; et signaler le message à un adulte en qui on a confiance, comme un
parent, un grand frère.

Éduquer les parents, le personnel et la communauté
Bill Belsey, de bullying.org, dit que la participation des parents et l’éducation des enseignants sont deux
des piliers cruciaux d’une stratégie de lutte contre l’intimidation et la cyberintimidation156. Dans les
recommandations sur l’amélioration de la maitrise des technologies numériques des parents, nous
insistons sur les formations à la fois sur la technologie elle-même et sur le langage des médias sociaux.
Pour que les parents puissent guider et superviser les activités en ligne de leurs enfants de façon
appropriée, il faut qu’ils connaissent bien les appareils que les enfants utilisent. Il faut aussi qu’ils
prennent conscience du fait que ces technologies font désormais partie du quotidien et que l’interdiction
totale des appareils technologiques ne fonctionne que rarement. Ce qu’il faut, c’est fournir aux enfants
une base solide sur les principes de la sécurité et du civisme en ligne ou sur ce que certains appellent la
« nétiquette ». Il est tout aussi important d’apprendre aux enfants à se servir de ces appareils que de leur
apprendre à faire de la bicyclette ou à conduire une automobile. Si les parents en apprennent davantage
sur les médias sociaux, cela leur permettra également d’ouvrir certaines voies de communication avec
leurs enfants.
Il est indispensable que les enseignants, les administrateurs et les autres membres du personnel des écoles
améliorent eux aussi leur maitrise des nouvelles formes de technologie et leurs connaissances sur la
sécurité dans l’utilisation des médias sociaux. De nombreux enseignants sont à la page dans ce domaine et
c’est également le cas de nombreux administrateurs, mais ce n’est pas vrai de tous les membres du
personnel. On met désormais l’accent sur l’importance qu’il y a à observer de façon attentive le
comportement en ligne des élèves, comme avec le devoir de signalement recommandé au chapitre 4 du
présent rapport. Il faut que les enseignants prennent conscience, comme les élèves, à la fois des
possibilités que la technologie offre sur le plan éducatif et des risques qu’elle présente.
155. Présentation de Jeunesse, J’écoute à la commission d’étude à l’été 2011.
156. Présentation de bullying.org au Comité sénatorial permanent des droits de la personne sur la
cyberintimidation, télévisée sur CPAC le 12 décembre 2011.
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Il faut également que le personnel des écoles améliore ses compétences en santé mentale, en prévention
des suicides et dans les formes d’apprentissage qui favorisent l’empathie et les relations positives. Les
programmes qui se déroulent sous l’égide de l’« apprentissage social et émotionnel » (ASE) et des
programmes spécifiques comme le programme « Racines de l’empathie » sont deux exemples d’efforts
qui vont dans cette direction. Il faut également développer les compétences des gens par rapport aux
principes d’une approche fondée sur la justice réparatrice.
Il faut que les enseignants, les administrateurs et les conseillers d’orientation soient exposés à ces
nouvelles compétences et aptitudes dans le cadre de leurs études universitaires et les universités ont pour
responsabilité d’inclure ces compétences dans leur programme de formation obligatoire. Le ministère de
l’Éducation et les conseils scolaires ont également pour responsabilité d’offrir des formations en cours
d’emploi dans ces domaines vitaux. Il faudrait aussi, dans la mesure du possible, offrir de telles
formations aux autres membres du personnel employés dans les écoles.
Enfin, nous recommandons une campagne multimédia de large envergure pour éduquer le grand public
sur la portée et les conséquences de l’intimidation et de la cyberintimidation et sur ce qu’il faut faire pour
lutter contre ces problèmes. Pour que ce type de campagne soit efficace, il faut qu’elle ne se contente pas
d’offrir des informations. Il faut aussi qu’elle touche les gens sur le plan affectif, de façon à faire évoluer
leurs attitudes et leurs valeurs. C’est grâce à ce genre de campagne médiatique de grande ampleur qu’on
est parvenu à faire évoluer les attitudes et les comportements des gens dans des domaines comme
l’ivresse au volant, le port de la ceinture, le tabagisme et le recyclage. Pour être efficace, il faut qu’une
telle campagne bénéficie d’un financement approprié, fasse preuve d’originalité et se présente de façon à
toucher toutes sortes d’auditoires. L’impact de cette campagne médiatique serait de convaincre toutes les
personnes concernées que l’intimidation et la cyberintimidation sont inacceptables et ne sont certainement
pas des choses « cool ». Il faut que tous les segments de la société se sentent concernés pour qu’on
produise de vrais changements. Du point de vue de la commission d’étude, c’est un investissement qui
sera plus que rentable.

Recommandations
Littératie numérique et cours de civisme
64.

Nous recommandons que le ministère de l’Éducation crée ou adopte des programmes fondés
sur des données objectives et adaptés à l’âge des participants portant sur le civisme à l’ère
numérique et la sécurité en ligne pour les élèves de l’élémentaire et du premier cycle du
secondaire. Il faudrait que ces programmes cherchent à modifier les attitudes et les valeurs
des jeunes et non seulement à leur fournir des informations. Il faudrait que ces programmes
soient obligatoires pour ceux qui veulent pouvoir continuer à utiliser les ordinateurs de
l’école.
Échéance : avant l’année scolaire 2012–2013, avec une évaluation et une révision avant
l’année scolaire 2013–2014.

65.

Nous recommandons que le ministère de l’Éducation et les conseils scolaires s’assurent que
les ententes sur l’utilisation par les élèves des ordinateurs sont standardisées et définissent
clairement les sanctions en cas d’utilisation malveillante. Il faudrait que les ententes soient
signées par les élèves, les parents et les enseignants.
Échéance : avant l’année scolaire 2012–2013
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66.

Nous recommandons que le ministère de l’Éducation crée ou adopte des programmes fondés
sur des données objectives en vue d’améliorer la littératie numérique et technologique des
parents et des membres de la communauté, afin de contribuer à combler l’écart entre les
adultes et les jeunes pour ce qui est des formes et du langage des médias sociaux et des
systèmes de réalité virtuelle. Ce programme serait régulièrement disponible en ligne,
éventuellement par l’intermédiaire du site Web sur la lutte contre l’intimidation (voir
recommandation 9), et serait également offert dans les écoles, parallèlement aux rencontres
entre les parents et les enseignants ou à un autre moment.

67.

Nous recommandons que le ministère de l’Éducation crée un guide disponible à la fois sous
forme numérique et imprimée pour les parents en vue de combattre l’intimidation et la
cyberintimidation, qui sera mis à leur disposition lors des inscriptions et tous les ans en
septembre. Il faudrait que les associations foyer-école s’associent au ministère de l’Éducation
pour assurer la distribution de ce guide aux parents.

68.

Nous recommandons que le ministère de l’Éducation examine les programmes d’études
offerts à l’heure actuelle afin de voir s’il existe des possibilités d’y incorporer l’apprentissage
social et émotionnel (ASE) dès que c’est faisable.

Éducation du personnel des écoles
69.

Nous recommandons que les facultés d’éducation des universités néoécossaises enseignent des
programmes incorporant l’apprentissage social et émotionnel, des programmes de
sensibilisation aux questions de santé mentale, des programmes sur l’intégration dans
l’éducation, une introduction aux approches axées sur la justice réparatrice et des stratégies
de lutte contre l’intimidation dans le cadre de la formation obligatoire des futurs enseignants.

70.

Nous recommandons que le ministère de l’Éducation et les établissements éducatifs
pertinents s’assurent que l’on exige des conseillers d’orientation qu’ils suivent, dans le cadre
de leurs études et de leur perfectionnement professionnel, des formations sur l’apprentissage
social et émotionnel, la sensibilisation aux questions de santé mentale, l’intégration dans
l’éducation et les stratégies de lutte contre l’intimidation.

71.

Nous recommandons que le ministère de l’Éducation et les conseils scolaires organisent au
moins une journée de perfectionnement professionnel par an consacrée aux questions liées à
l’intimidation, à la santé mentale, aux approches axées sur la justice réparatrice et aux
populations marginalisées. Il faudrait qu’un aussi grand nombre que possible d’employés des
écoles participe à ce perfectionnement professionnel.

72.

Nous recommandons que les établissements pertinents d’éducation et de formation s’assurent
que le personnel des services aux jeunes enfants a suivi un enseignement sur l’apprentissage
sur le plan social et affectif, l’intégration dans l’éducation et les stratégies pour lutter contre
les comportements d’intimidation.

73.

Nous recommandons que le ministère de l’Éducation et les conseils scolaires collaborent avec
leurs partenaires, des chercheurs universitaires, les facultés d’éducation des universités, les
administrateurs, les autres agences gouvernementales et des organismes du secteur privé
pour mettre en évidence et analyser les facteurs, les approches, les initiatives et les
compétences qui encouragent et favorisent les relations positives et respectueuses entre les
élèves et les enseignants, entre élèves et entre les élèves et les administrateurs scolaires et
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autres membres du personnel scolaire. Il faudrait que cette analyse intègre les résultats de
l’initiative sur l’écart dans le niveau des élèves, les enquêtes TriPod et le rapport BLAC.
Sensibilisation aux questions de santé mentale
74.

Nous recommandons que le centre IWK offre une formation de sensibilisation aux questions
de santé mentale adaptée en vue de répondre aux besoins des utilisateurs qui travaillent
auprès des jeunes au ministère de la Santé et du Mieux-être, au ministère de la Justice, au
ministère de l’Éducation et au ministère des Services communautaires. Cette formation
pourrait faire partie d’un programme obligatoire de recyclage pour les membres du
personnel concernés au sein de ces ministères.

75.

Nous recommandons que l’Université Dalhousie inclue, dans ses programmes de formation
de cycle supérieur en médecine familiale, une formation suffisante sur la santé mentale des
enfants et des jeunes, afin de s’assurer que les diplômés possèdent les compétences nécessaires
pour dépister, diagnostiquer, traiter et gérer les troubles de santé mentale les plus courants
chez les enfants et les jeunes. Il faudrait que la faculté de médecine de l’Université Dalhousie
étudie et considère adopter le programme de formation sur la santé mentale des enfants et
des jeunes dont la mise à l’essai a lieu à l’heure actuelle dans le programme d’études sous la
houlette de la BCMA (British Columbia Medical Association).

76.

Nous recommandons que le ministère de la Santé et du Mieux-être s’occupe immédiatement,
en collaboration avec la faculté de médecine de l’Université Dalhousie et Doctors Nova Scotia,
de mettre en évidence des programmes appropriés de formation continue sur le dépistage, le
diagnostic, le traitement et la gestion des troubles de santé mentale les plus courants chez les
enfants et les jeunes, d’apporter son soutien à de tels programmes et de les offrir aux
médecins en soins primaires. Il faudrait que ces organismes adoptent le programme de
formation sur la santé mentale des enfants et des jeunes dont la mise à l’essai a lieu à l’heure
actuelle dans le programme d’études sous la houlette de la BCMA (British Columbia Medical
Association).

Sensibilisation du grand public
77.

Nous recommandons que les entreprises de télécommunication diffusent, dans leurs points de
vente, des ressources avertissant leurs clients des dangers potentiels de la mauvaise utilisation
d’Internet et des ressources pédagogiques sur les dangers en ligne et le civisme à l’ère
numérique.

78.

Nous recommandons que le gouvernement de la Nouvelle-Écosse fixe une journée ou une
semaine de la lutte contre l’intimidation et la cyberintimidation pour tout le monde dans la
province, en s’appuyant sur le modèle du ministère de l’Éducation.

79.

Nous recommandons que le ministère de l’Éducation assure, avec Communications NouvelleÉcosse et les autres partenaires pertinents, la conception et la mise en œuvre d’une campagne
générale de sensibilisation du grand public aux problèmes de l’intimidation et de la
cyberintimidation, qui soit diffusée sur de multiples supports et sous des formes accessibles
au grand public. Il faudrait concevoir et mettre en œuvre cette campagne de sensibilisation de
façon à ce qu’elle aille au-delà de la simple transmission d’informations et qu’elle change les
attitudes et les valeurs des gens en ce qui a trait au problème de l’intimidation et à l’urgence
de l’offre de réponses efficaces.
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Chapitre 7 – Structures de responsabilité et de responsabilisation :
dernières réflexions sur la mise en œuvre
Les rapports n’ont aucun impact si on n’assure pas la bonne mise en œuvre de leurs recommandations. Il
est indispensable que toutes les composantes du gouvernement de la Nouvelle-Écosse et des autres
organismes mentionnés dans nos recommandations prennent les mesures qu’ils jugent bon d’adopter. La
commission d’étude espère que ces recommandations seront adoptées et mises en œuvre et que son
rapport ne restera pas simplement sur une étagère à accumuler la poussière. Comme le dit le vieux cliché,
les actes sont plus éloquents que les paroles.
Pour faciliter la responsabilisation des parties intéressées, nous désignons dans chaque recommandation
un acteur particulier chargé de sa mise en œuvre, soit directement soit indirectement. Nous avons
également inclus dans certaines recommandations une échéance et il y a un calendrier général pour la
mise en œuvre de l’ensemble des recommandations, avec des priorités à court terme et à long terme. Vous
trouverez ce calendrier à l’annexe N.
Il est crucial de prendre les choses en main pour la mise en œuvre et, à cet égard, c’est le ministère de
l’Éducation qui doit continuer de diriger les opérations sur ce problème important, avec l’appui de ses
nombreux partenaires. La recommandation centrale concernant la création du bureau du coordinateur de
la lutte contre l’intimidation et le recrutement du personnel concerné devraient constituer une grande
priorité, parce que c’est là la personne qui va coordonner le processus de mettre en œuvre, être en
première ligne et diriger les activités. Il est également prioritaire d’adopter rapidement la loi proposée sur
la sensibilisation à l’intimidation et la lutte contre l’intimidation (voir recommandations au chapitre 4),
car ce texte constituera un point d’ancrage pour les autres changements plus détaillés et symbolisera la
grande importance que l’Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse attache à ce problème.

Nombreux niveaux de responsabilisation
Bien entendu, les problèmes de la société moderne, y compris ceux que posent l’intimidation et la
cyberintimidation, ne peuvent pas être résolus dans le cadre exclusif du système scolaire, même si ce
système est bien conçu et doté de ressources adéquates. Les autres ministères et organismes du
gouvernement, le secteur privé et les autres partenaires mentionnés au chapitre 2 du présent rapport (y
compris les parents) ont tous des rôles importants à jouer et ont pour responsabilité d’apporter leur
contribution à la réponse offerte au problème par la communauté. Dans notre société tout particulièrement
consciente des droits des individus, il est important que les enseignants, les parents et les élèves — ainsi
que les autres parties intéressées — tiennent compte de leurs responsabilités et de leurs devoirs vis-à-vis
du problème de l’intimidation et de leurs rôles en tant que membres contribuant à la vie de la
communauté en général. Le pendant de ces responsabilités consiste en les droits et les besoins des divers
partenaires qu’il faut informer et éduquer au sujet de l’ampleur des problèmes de l’intimidation et de la
cyberintimidation et des réponses qu’il est possible d’apporter à ces problèmes, ainsi qu’en leurs rôles
dans ces réponses.
Les statistiques fournies par le Syndicat des enseignants de la Nouvelle-Écosse à la commission d’étude
ont permis non seulement de montrer que les parents et les enseignants sont en première ligne dans la
réponse apportée au problème de l’intimidation, mais aussi que les fournisseurs d’accès à Internet ont
également un rôle important (et sont des partenaires potentiels) dans les mesures adoptées en réponse aux
problèmes de cyberintimidation157. Lors du sondage, 56 pour 100 des personnes interrogées ont indiqué
157. Statistiques sur la cyberintimidation du SENE, « Sondage sur les dossiers nationaux en éducation »,
Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants, 2010, présentées à la commission d’étude.

103
que, selon elles, « la loi devrait responsabiliser les fournisseurs d’accès à Internet et de téléphonie sans fil
lorsque leurs services sont utilisés dans des affaires de cyberintimidation ». Comme ces fournisseurs
relèvent dans une large mesure de l’autorité du gouvernement fédéral et seulement en partie de celle du
gouvernement provincial, nous recommandons au chapitre 4 qu’on ait des discussions avec les autorités
fédérales concernées afin d’explorer la question de cette responsabilisation et les autres questions qui
pourraient se poser.
Nous mentionnons également la responsabilité et la responsabilisation des parents au chapitre 2 du
rapport et faisons, au chapitre 4, une recommandation concernant l’ajout de responsabilités parentales à la
Loi sur l’éducation : responsabilité de superviser les activités en ligne de leurs enfants en dehors de
l’enceinte de l’école et de signaler ces activités. C’est là une forme particulière de responsabilisation des
parents dans le contexte d’un cadre juridique où les obligations imposées aux parents sont quelque peu
limitées.
Il y a des responsabilités claires en matière de production de rapports et de mise en œuvre des mesures
pour divers ministères du gouvernement, conseils scolaires, administrateurs scolaires et autres
intervenants dans le système scolaire, que nous énonçons à la fois plus haut dans le présent rapport et
dans les recommandations ci-dessous, à la fin du présent chapitre. Nous sommes conscients du fait que les
autorités scolaires ont de nombreuses responsabilités concernant la production de rapports et la
comptabilité, qui peuvent prendre un temps considérable et les éloigner de leurs responsabilités
principales. La commission d’étude encourage vivement le gouvernement à faire en sorte que les mesures
proposées en matière de comptabilité et de production de rapports restent de forme relativement simples
et qu’on fournisse des ressources adéquates pour faciliter le processus. Nous sommes également
conscients du fait que certaines des recommandations suivantes soulèvent des questions qui relèvent de la
négociation collective entre le personnel des écoles et ses employeurs. Janet Stein émet l’avertissement
suivant concernant les excès de zèle en matière de responsabilisation :
Que voulons-nous dire exactement par « responsabilisation »? C’est un concept difficile à saisir.
Une personne travaillant pour un grand organisme public me disait récemment : « Je sais
exactement ce que cela veut dire. Cela veut dire que, quand je fais quelque chose de bien, rien ne se
passe. Mais quand je fais une bêtise, c’est la fin des haricots! » Pour elle, les personnes qui tiennent
d’autres individus pour responsables « n’ont rien à faire de particulièrement bien elles-mêmes. Tout
ce qu’elles ont à faire, c’est attraper les autres quand ils font des choses qui sont mal »158.
Janet Stein continue dans cette veine critique et se plaint des lourdeurs administratives souvent associées
à la responsabilisation :
Et même là, alors que le fardeau de règles s’alourdit, les dirigeants, dans tous les secteurs de la
société, vont devenir encore plus réticents à l’idée de prendre des risques, d’innover, de créer et
d’expérimenter. Ils vont devenir timides, figés par les règles, limités à la prise de mesures en
réaction aux évènements; ils vont avoir peur de remettre les choses en question et d’exprimer une
voix discordante. Le vérificateur financier, le comptable, le contrôleur et l’organisme de
règlementation jettent une ombre toujours plus grande sur la vie de ceux qui cherchent à œuvrer
pour le bien public. Il y a de fait un risque que l’éducation se réduise aux comptes qu’elle doit
rendre. Nous vivons sous le joug de la tyrannie des règles. Une enseignante très motivée, qui était
étouffée par la paperasse qu’elle était désormais obligée de produire, me disait récemment qu’elle
avait l’impression d’être Gulliver et attachée par des milliers de liens lilliputiens sous la forme des
rapports qu’elle a à produire — incapable de bouger, de penser, d’essayer quoi que ce soit de
158. J. Stein, « Law and Education: The Practice of Accountability », Educ Law J, vol. 14, n˚ 2, 2004.
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nouveau. Si nous laissons les procédures de responsabilisation proliférer sans limites, nous aurons
vraiment le système éducatif que nous méritons159.
Le type de responsabilisation que la commission d’étude défend ici est une responsabilisation qui ne doit
pas brider la créativité des gens, mais plutôt l’encourager à tous les niveaux. Il faut en outre que cette
responsabilisation ait une tonalité positive au lieu d’être de nature négative et punitive. À cet égard, nous
ne sommes pas favorables à l’approche qui semble être appliquée au problème de l’intimidation au
Québec160. La responsabilisation est nécessaire, mais il faut qu’elle se fasse dans un esprit positif de
coopération et de partenariat, comme nous l’avons vu plus en détail au chapitre 2 du présent rapport.

Pas de solution facile
Les questions soulevées dans le présent rapport sont complexes et à facettes multiples. Il n’existe pas de
solution facile et, comme le dit le titre du rapport, « il n’y a pas d’app pour ça ». L’intimidation relève
d’un problème beaucoup plus général de détérioration de la qualité des relations humaines dans la société
à mesure que nous nous adaptons à un monde de haute technologie où tout va plus vite. Il y a, de notre
point de vue, un déclin du respect et de la responsabilité dans les relations et il faut renverser cette
tendance afin de pouvoir s’attaquer aux problèmes de l’intimidation et de la cyberintimidation à la racine.
Il y a également de nombreuses questions complexes sur le rôle des enfants dans notre monde moderne,
qui recoupent en partie les questions posées à notre commission d’étude161. L’intimidation et la
cyberintimidation semblent être, par eux-mêmes, de grands problèmes de société partout dans le monde,
mais elles sont également des symptômes de problèmes plus profonds, comme la détérioration des
communautés, du respect et des relations saines entre les personnes. Dans le roman The Sisters Brothers
de Patrick DeWitt, qui a récemment été primé par le gouverneur général, un des personnages principaux
déclare : « Je ne comprends pas les motivations d’une brute. C’est ça le problème. C’est là la seule chose
qui me rend déraisonnable. »162
Le travail de cette commission d’étude a commencé dans le contexte d’une série tragique de suicides en
Nouvelle-Écosse qui étaient, au moins en partie, liés à des problèmes d’intimidation et de
cyberintimidation. Nous espérons que ce rapport sera interprété comme étant un appel urgent à passer à
l’action et à faire changer les choses. Nous espérons également qu’il sera un message d’espoir pour les
victimes d’intimidations, les spectateurs des intimidations et les auteurs des intimidations eux-mêmes,
indiquant que les choses vont aller mieux163. Nous espérons que les recommandations du présent rapport

159. J. Stein, « Law and Education: The Practice of Accountability », Educ Law J, vol. 14, n˚ 2, 2004, p. 6.
160. Le Québec a lui aussi récemment proposé un texte de loi sur la lutte contre la cyberintimidation : Rhéal
Seguin, « In Quebec, anti-bullying bill provokes a political fight », The Globe and Mail, 15 février 2012. Voir
le projet de loi n˚ 56, en ligne à ‹http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-5639-2.html›. Voir en particulier l’article 21 concernant les amendes pour les écoles qui ne respectent pas la loi
sur la lutte contre l’intimidation. C’est là un exemple de situation où la Nouvelle-Écosse doit se méfier des
modèles adoptés dans d’autres provinces. Une telle approche punitive n’est pas compatible avec le modèle
axé sur la justice réparatrice et la coopération que nous recommandons en Nouvelle-Écosse.
161. Joel Bakan, Childhood Under Siege, Allen Lane Canada, Penguin Books, 2011.
162. Patrick DeWitt, The Sisters Brothers, New York, Ecco Harper Collins, 2011, p. 106.
163. Le slogan populaire dans les médias, « It gets better » (« ça va aller mieux »), n’est pas une réponse aux
situations du présent, qui sont intolérables. L’ouvrage d’Ann Scott intitulé The Boy Who Was Bullied: John
Peters Humphrey (Halifax, Glen Margaret Publishing, 2011) est un livre plein d’espoir qui évoque John
Humphrey, de Hampton (Nouveau-Brunswick), qui a surmonté des incapacités et les intimidations dont il a
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seront adoptées et mises en œuvre et que cela aura pour effet d’améliorer la vie des enfants et des jeunes
en Nouvelle-Écosse. En créant des espaces plus surs dans lesquels nos jeunes peuvent vivre et apprendre,
nous enrichirons notre vie à tous, grâce à la restauration de relations humaines positives dans lesquelles
les gens peuvent s’épanouir et prospérer. Dans un tel contexte, la responsabilisation vis-à-vis de la mise
en œuvre de tels changements devrait s’avérer un fardeau plus léger à porter.

Recommandations
80.

Nous recommandons que le ministère de l’Éducation mette en place un comité de contrôle et
de suivi présidé par le coordinateur de la lutte contre l’intimidation, afin de définir des
indicateurs de réussite et de contrôler la mise en œuvre des recommandations de la
commission d’étude. Il faudrait produire des rapports annuels et leur donner une large
diffusion, en particulier auprès de l’Équipe de direction des sous-ministres sur l’amélioration
des soins de santé, du cabinet de la Nouvelle-Écosse et de l’Assemblée législative de la
province.

81.

Nous recommandons que tous les conseils scolaires de la Nouvelle-Écosse rendent compte
chaque année au ministère de l’Éducation des incidents d’intimidation et de
cyberintimidation dans leurs écoles et des initiatives et des réponses proposées pour résoudre
le problème et offrir les structures de soutien et les ressources appropriées. Il faudrait aussi
que ce rapport annuel indique ce que le conseil scolaire a fait pour mettre en application non
seulement ses propres politiques, mais aussi celles du ministère sur l’intimidation et la
cyberintimidation.

82.

Nous recommandons que le ministère de l’Éducation, les conseils scolaires et le Syndicat des
enseignants de la Nouvelle-Écosse révisent leurs évaluations du travail des enseignants pour y
inclure des catégories concernant leur travail en matière de discipline scolaire (y compris sur
les problèmes d’intimidation) et de mise en place d’un climat sain dans l’école (y compris sur
les problèmes de marginalisation). On pourra se référer aux articles 11 et 45 de la convention
collective des enseignants.

83.

Nous recommandons que tous les ministères pertinents (dont le ministère de l’Éducation, le
ministère de la Santé et du Mieux-être, le ministère des Services communautaires et le
ministère de la Justice) incluent dans leur plan d’affaires annuel et dans leur rapport annuel
des objectifs en matière d’intimidation et de cyberintimidation et des stratégies pour les
réaliser.

84.

Nous recommandons que l’Équipe de direction des sous-ministres sur l’amélioration des
soins de santé rende compte au cabinet de la Nouvelle-Écosse de la coopération entre les
ministères représentés en son sein pour ce qui est d’offrir aux jeunes des services et de
répondre aux problèmes auxquels ces jeunes sont confrontés, y compris les problèmes
d’intimidation et de cyberintimidation. Il faudrait que cela prenne la forme d’un rapport
annuel, avec des indicateurs sur les progrès réalisés dans l’élimination des divisions
traditionnelles entre ministères et dans l’offre de services aux jeunes sous une forme plus
holistique et homogène.

été victime pour devenir un héros des droits de la personne au Canada et une figure importante sur la scène
internationale.
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85.

Nous recommandons que le ministère de la Santé et du Mieux-être et ses partenaires
ÉcolesPlus fassent régulièrement une évaluation des objectifs, des jalons et des réussites dans
l’amélioration des services en santé mentale pour les jeunes. Il faudrait également que ce
ministère présente un rapport annuel sur les progrès dans l’offre de ces services aux jeunes à
la fois à l’Équipe de direction des sous-ministres sur l’amélioration des soins de santé et au
coordinateur de la lutte contre l’intimidation.
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Annexes du rapport
Respect et responsabilité dans les relations : il n’y a pas d’app pour ça –
Rapport de la Commission d’étude sur l’intimidation et la cyberintimidation
Nous incluons les annexes suivantes dans un volume séparé accompagnant l’ouvrage intitulé Respect et
responsabilité dans les relations : il n’y a pas d’app pour ça – Rapport de la Commission d’étude sur
l’intimidation et la cyberintimidation.
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