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Mot de la rédaction 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Le fameux virtuel… On a parfois ( ou souvent ) l’impression d’être dépassée 
par toute cette technologie, n’est-ce pas ? On tente de suivre le courant, de  
s’informer, mais ça va  tellement vite qu’il est absolument impossible de tout 
voir passer.   

Le présent journal se veut un outil d’information concernant les                                   
cyberagressions sexuelles qui sont de plus en plus présentes dans cet immense 
monde virtuel.  

Êtes-vous du genre à penser que si c’est « virtuel » ça n’a pas ou peu d’impact 
dans le « réel » ?  

Et bien, sachez que des chercheurs considèrent qu’il est plus difficile de subir 
du harcèlement et des agressions en ligne que dans la soi-disant « vie réelle ».      
Estomaquées ?  

Sauf qu’effectivement, quand on pense au caractère intrusif de ces                           
technologies disponibles 24h/24h et 7j/7j , à la permanence des traces de                    
l’agression sur le Web et enfin au nombre incalculable de témoins ayant accès à 
ces textos-photos-vidéos , on peut  aussi en arriver à la conclusion que tout    
cela peut vraiment amplifier les conséquences chez une victime.   
*DRS Carll et Ju Chung/ American Psychology Association 
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De quoi parle-t-on au juste ? La cyberagression sexuelle pourrait se définir       
comme suit : Il s’agit d’ un ou plusieurs comportements réalisés au moyen des    
médias sociaux ou des technologies des communications (TIC). En voici des 
exemples:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il faut comprendre qu’il s’agit d’un usage stratégique du POUVOIR, d’un acte 
de contrôle. On parle ici de violence qui a pour but de faire mal et/ou d’affirmer 
son pouvoir sur  l’autre. 

Des exemples concrets ?  

Cybervengeance pornographique : Suite à une 
rupture, ton ex petit ami partage sur le web des 
photos intimes de toi. 

Cybervoyeurisme: Phénomène Internet de 
partage de photographies prises sous la     
jupe, dans le décolleté… à l’insu de la victime. 

 
*https://www.uottawa.ca/violence-sexuelle-soutien-et-prevention/cyberviolence-sexuelle 

 

 Avances ou commentaires                      
importuns à caractère sexuel 

 Tentative d’obtenir un acte 
sexuel 

 Acte sexuel non désiré 

 Coercition sexuelle 
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Sextorsion: C’est une personne qui fait du chantage après avoir obtenu des 
photos-vidéos à caractère sexuel d’une personne. On parle d’une forme         
d’exploitation sexuelle dans laquelle les fraudeurs menacent de publier des 
images  intimes de la victime dans le but d’obtenir des faveurs sexuelles ou de 
l’argent.  
 
 

 
 
 
 
 
 
96 %  des victimes d’infractions sexuelles liées à un cybercrime étaient âges de 17 ans et - 

84 %      des victimes sont des filles 

57%   des victimes connaissent l’agresseur 

 
 

Les cyberviolences à caractère sexuel affectent davantage les filles. Ces                      
cyberviolences sont le plus souvent en lien avec une violence traditionnelle   
déjà subie. Autrement dit, la cyberviolence prolonge et amplifie une violence 
traditionnelle déjà subie. Elle est donc un phénomène durablement subi et non 
une série d’incidents isolés. * 

*Catherine Blaya, Professeure de Sciences de l’éducation-sociologie à l’Université de Sophia-Antipolis, un recueil d’articles sur 

la cyberviolence à l’école.  

Statistique Canada 2012 
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Flatterie: S’utilise surtout avec des filles pour profiter de l’importance accordée à la  
beauté féminine. 

Pitié:  S’utilise pour susciter de l’empathie chez l’ado et lui faire croire qu’il est dans une 
relation amicale ou sexualisée. 

Partage de matériel sexuellement explicite: Sert à banaliser l’activité sexuelle et à lever 
les inhibitions de l’ado pour lui faire croire qu’il n’y a rien de mal à avoir des rapports 
sexuels avec lui. 

Insistance: S’utilise pour faire tomber petit à petit les limites personnelles de l’ado qui en 
viendra à penser que l’autre le laissera tranquille lorsqu’il aura obtenu ce qu’il voulait 
( cela n’arrive jamais).      

Menaces: S’utilisent pour terroriser l’ado et le forcer  à transmettre des images à            
caractère sexuel. 

 

L’agresseur croit qu’il peut rester anonyme. 

L’agresseur peut prétendre être quelqu'un d’autre. 

Étant devant un écran, l’agresseur a encore moins de           
retenue dans ses propos face à la victime. 

L’agression peut se produire n’importe où et n’importe quand. 

La capacité de propagation des mots et des images est instantanée et illimitée. 

La victime est impuissante et le tort causé est à grande échelle: le nombre                                                                  
de témoins est illimité et difficilement mesurable. 

Le tort fait à la victime ne cesse jamais puisque le contenu demeure sur le Web. 
 

 

 

 

 

 

 
* Tiré du guide Autoexploitation juvénile du centre Canadien de protection de l’enfance  

Émotionnelles: Honte – humiliation - colère- peine ressentiment – 
culpabilité -               isolement- comportement autodestruc-
teur 

Sociales: Rejet-intimidation- réputation entachée 

Criminelles: Accusation de production-possession 

Conséquences 
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POURQUOI est-ce qu’ils font ça ? 
Le contexte social hypersexualisé de la société où la sexualité s’affiche au grand jour, 
normalise  les  comportements qui conduisent au sexting…Les jeunes peuvent aussi le 
faire dans le cadre d’une relation amoureuse ou pour expérimenter. Ils peuvent le faire à 
cause d’un besoin d’attention (rigoler-relever le défi-se faire accepter-accroître sa                      
popularité) ou encore suite à une coercition ( se faire  forcer par menace-chantage).  

 

Vous devez savoir que les ados ne racontent pas nécessairement à leurs  parents ce qui 
leur arrive quand ils ont honte ou se sentent coupables. C’est pourtant normal qu’ils             
fassent des erreurs de jugements, ça fait tout simplement partie de leur apprentissage. 
L’important est d’ouvrir la conversation avez eux sur le sujet. Partez d’exemples de       
l’actualité pour voir ce qu’ils en pensent, comment ils voient ça, comment ils auraient               
réagi... 

 

 

 

 

 

L’autoexploitation juvénile :                  
C’est une jeune personne qui crée–                    
transmet-ou partage avec d’autres 
jeunes des photos ou vidéos d’elle-

même, à caractère sexuel, par        
l’entremise d’Internet, cellulaire, 

médias  sociaux.                                
Communément appelée:                                   

sexting - sexto - texto pornographie                                                   

Il est important de spécifier qu’au  Canada, le sexting chez les jeunes                     
constitue un acte de pornographie juvénile au sens de la loi, dans la                               
mesure où l’on est en présence d’images dites « sexuellement explicites » 
de mineurs, et ce,  même si c’est un mineur qui  produit lui-même le                         
matériel. 
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Prostitution effectuée dans le cyberespace. Il s’agit d’actes de pornographie en ligne en 
échange d’argent ou d’autres avantages.  

Mais comment s’y prennent-ils pour recruter leurs victimes ?                                                                                                                                                                     

Internet est un moyen de recrutement extraordinaire. De nombreux sites de proxénétisme 
se dissimulent sous des abords anodins : petites annonces pour des jobs, rencontres, faux 
contrats de travail…Il ne s’agit pas forcément de sites explicites, mais de sites qui              
recrutent pour de petits jobs, par petites annonces. Cela peut passer aussi par des forums 
de discussion, avec une apparence d’échanges, de rencontres anodines. Il est  évident qu’il 
va y avoir utilisation des réseaux sociaux et des forums, avec détournement des carnets                 
d’adresses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« L’étiquette sociale attachée à ces pratiques (escortes, danse, massage) ne portent pas                  

autant préjudice que celle de prostitués-es. Il est en effet  plus facile et plus valorisant de se 
définir comme escorte, danseur ou danseuse que de se qualifier de prostitué-e de rue. Il faut 
noter, en passant, et cela est très important, que ces différences de statuts constituent l’un 
des outils utilisés par les recruteurs. En effet, c’est plus facile de recruter une jeune fille en 

lui  parlant d’une carrière de danseuse ou d’escorte. » 
 

Jacques Moïse, Bsc. DESS 

Psychothérapeute professionnel  

* http://piamp.net/tag/cyber-prostitution/ 
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Bon , ça fait à peu près deux ans je sortais avec un gars ( j'avais 13) . Donc j'étais assez                
naïve et influençable et surtout très amoureuse. Ce garçon a réussi à me faire lui envoyer 
des    photos en sous-vêtements . Et il m'a larguée, après, j'ai beaucoup pleuré et ça me 
fait encore mal. Heureusement, il ne l'a pas mise sur le net .  
 
Jusqu'à présent je me sens sale, dernièrement un ami à moi qui est aussi son ami a vu la              
photo et m'a dit des choses blessantes , que je suis comme une p*** que je suis pas une 
fille bien ... alors que j'étais juste naïve et je regrette , je pense être quelqu'un de bien mais 
je pleure souvent , que faire ? 

Bonjour, j’ai rencontré un garçon sur une application et il ma demandé mon  snapchat   
( conversation avec photo) et il ma demandé de lui montrer ma poitrine et je l'ai fait! Donc, il 
a pris une capture d'écran et je fais tout pour qu'il la  supprime mais il ne veut rien savoir et il 
dit qu'il va la mettre sur facebook et cette photo me détruit et je n'en peux vraiment plus!! 

Bonjour, il y a quelques jours,j'ai appris que mon ex copain m'avait trompée, et ce, plusieurs 
fois. Je lui parlais encore, mais cela m'a tellement choquée que je l'ai  traité d'imbécile. Et   
maintenant, il veut absolument savoir qui est-ce qui m'a dit ça. Mais je le connais, je sais qu'il 
est de nature très colérique et que, si je lui dis, il va aller " battre" la personne en question 
(même s'il me jure que non...) alors mon idée est faite, je ne lui dirai pas.  
 
Mais là, il me menace... Un jour, lorsque j'étais avec lui, je lui ai fait un "strip tease" et il l'avait 
filmé pour le regarder quand je n'étais pas avec lui. Et là, il me menace de le mettre sur                    
internet si je ne lui dis pas !  
 
Il m'a même donné une heure maximale pour que je lui dise avant  qu'il le publie !!! J'ai                   
beaucoup d'ambition dans la vie et je ne veux pas qu'un petit film intime ( à lui) vienne                   
détruire ma réputation et mes rêves, ma future carrière etc.. Qu'est-ce que je devrais faire? 
Aidez-moi !!!!! Merci d'avance 

La vulnérabilité des jeunes… Voici quelques témoignages de jeunes filles qui                                 
demandent de l’aide via le net parce qu’elles vivent des situations de cyberagressions 
sexuelles et ne savent pas quoi faire…  

 [ Menaces ] Nana-fille-19 ans ( 28 décembre 2013) 

[ une photo que je n'aurais pas dû envoyer ]  vouvou7-fille 

[ Je me sens salie ] Élodie-fille-15 ans ( 5 janvier 2015) 
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Toutes les informations suivantes trouvent sur le site AidezMoiSVP.ca  

Si vous n’y avez par contre pas accès, voici le plus important. 

 

Détermine à quel endroit la photo ou la vidéo est publiée (p. ex. YouTube, Facebook,                   

Twitter) et contacte le service en question pour demander son retrait . 

 

Au minimum, ta plainte devra comporter les renseignements suivants :  

 

Ton âge : Cette information indique aux responsables du site ou du service internet que tu 

es un enfant ou un ado. Si la photo ou la vidéo a été prise quand tu étais plus jeune,                        

indique l’âge que tu avais à ce moment ainsi que ton âge actuel.  

 

Indique que tu es la personne apparaissant dans la photo ou la vidéo : Déclare que tu es 

l’enfant ou l’adolescent dans la photo ou la vidéo. Si l’on peut t’identifier sur la photo ou la 

vidéo (c’est-à-dire, si une personne qui te connaît te reconnaîtrait sur l’image),                                           

mentionne-le aussi; cela amènera peut-être les responsables du site ou du service internet 

à traiter ta plainte en priorité.  

 

Ton objection à la publication du contenu :  Mentionne que ce n’est pas toi qui as publié la            

photo ou la vidéo sur leur site, que tu n’as jamais permis que ce contenu soit publié et que 

tu exiges qu’il soit retiré. Cela leur fera savoir que tu t’opposes au maintien en ligne de la 

photo ou de la vidéo.  * https://needhelpnow.ca/app/fr/resources_removing_pictures 

Va droit au but : comme les responsables du site ou du service en question                    
reçoivent probablement un grand nombre de plaintes chaque jour, il leur sera                
utile de savoir pourquoi ta demande est importante.  

Il peut être utile d’indiquer dans ta plainte si d’autres personnes ont eu accès au 
contenu. Si tu as transmis la photo ou la vidéo à quelqu’un d’autre, mentionne-le, et 
indique le nom de cette personne. Cela pourrait aider les responsables du site à              
remonter jusqu’à la personne qui a publié le contenu et empêcher qu’elle publie  
autre chose.  
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Le 10 mars 2015, la nouvelle infraction de distribution non consensuelle d'images intimes 
est entrée en vigueur. Cela signifie que les policiers peuvent maintenant enquêter et                          
porter des accusations dans les cas où des images intimes sont distribuées sans le                
consentement de la personne représentée. Cela signifie également que les procureurs 
peuvent maintenant porter des accusations dans ces cas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plus précisément, la nouvelle infraction pourra maintenant interdire la distribution ou le 
partage d'une photographie ou d'une vidéo de nature sexuelle ou qui présente une scène 
de nudité sans le consentement de la personne représentée dans la photographie ou la  
vidéo. Cette infraction cible un type très particulier de cyberintimidation, qu'on appelle 
parfois « pornographie de vengeance ». Ce type d'intimidation fait l'objet d'une attention 
croissante, car il peut avoir de graves conséquences pour les victimes. 

À compter de maintenant, les personnes qui sont déclarées coupables de cette infraction 
seront passibles d'une peine maximale d'emprisonnement de cinq ans. Elles pourraient 
également faire face à d'autres conséquences, dont le paiement des frais engagés pour 
faire retirer l'image d'Internet ou la saisie de leur téléphone cellulaire ou de leur                                
ordinateur. 

 

* http://www.pensezcybersecurite.gc.ca/cnt/blg/pst-20150501-fr.aspx 
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Communiqué 2015: Cyberaide.ca a reçu de nombreux signalements dans la dernière an-
née relativement à des cas de sextorsion, où des individus enregistrent secrètement des 
ados pendant qu'ils s'exhibent sur des plateformes de vidéo en direct et utilisent ensuite 
les images pour leur extorquer de l'argent en les menaçant de les diffuser. Ces sextor-
queurs poussent désormais leur stratagème encore plus loin en impliquant le réseau so-
cial de leurs victimes. 

 

Ils communiquent avec les amis de leurs victimes par l'entremise des médias sociaux 
(Facebook, Skype, etc.), leur montrent la photo ou la vidéo de celui ou celle qu'ils ont                    
piégé et leur demandent de leur envoyer à leur tour des images à caractère sexuel d'eux-
mêmes, sans quoi ils diffuseront les images de leur ami ou amie. Les ados qui cèdent et 
qui envoient la photo ou la vidéo demandée se font ensuite extorquer des sommes allant 
de 200 $ à 1 000 $, supposément pour éviter que ces images soient dévoilées                                     
publiquement. 

 

La meilleure façon de déjouer les stratagèmes que les abuseurs d'enfants ne cessent                      
d'inventer, c'est d'expliquer les nouveaux dangers aux jeunes et d'insister sur l'importance 
de ne jamais céder à des menaces. 
 

« Les adolescents qui se font prendre au piège de la manipulation et qui s'exhibent en                     
ligne se sentent souvent responsables de ce qui s'est passé après coup », explique la                      
sergente Caroline Girard de la Sûreté du Québec. «Cela peut les amener à s'enfermer dans 
le silence, et ce n'est pas ce que l'on souhaite. Les gens à qui on a affaire ne font rarement 
qu'une seule victime; Encourager sans cesse à briser le silence et à rapporter ce qui s'est 
passé. »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

 

Le site qu’il vous faut absolument visiter afin d’en connaitre                              
davantage sur la problématique des cyberagressions et de pouvoir en 

parler avec vos ados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autre site très intéressant : 

https://jeunessejecoute.ca/Teens/InfoBooth/Bullying/Cyberbullying/
Are-You-a-Target.aspx 
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Parce que la prévention et la sensibilisation auprès de nos jeunes est primordiale, 
nous vous encourageons à avoir une bonne discussion sur le sujet des relations              
saines avec vos ados. Comme une grande partie de leur vie sociale se passe via la 
technologie, il est important de leur expliquer que même si c’est virtuel par moment, la 
relation amicale-amoureuse qu’ils développent avec une autre personne se doit d’être 
saine ! 

Mieux ils seront informés, mieux il seront protégés!  

Quelques pistes à explorer: * https://jeunessejecoute.ca/Teens/InfoBooth/Dating/healthy-relationships.aspx 

Être toi-même  
Rester authentique à qui tu es est un bon signe que tu es dans une relation saine. Changer 
pour que quelqu’un t’aime ne durera pas à long terme et ne fera que fâcher les gens qui te 
connaissent, comme tes amis et ta famille. 

Honnêteté 

Les couples qui sont honnêtes se sentent plus à l’aise de parler de certains choses 
concernant la relation, incluant les problèmes et les préoccupations. Être effrayé(e) de 
parler à son partenaire ou sentir de la pression pour parler de tes plus grands secrets 
sont des signes que ta relation n’est pas saine. 

Communication 

Vous n’avez pas à parler tout le temps, mais vous devez rester en contact, spécialement 
par rapport aux choses qui sont importantes pour vous dans la relation amoureuse. Un 
manque de communication peut t’amener à te sentir isolé(e) ou confus(e) par rapport aux 
sentiments de ton chum ou de ta blonde. N’oublie pas qu’une partie d’une bonne                          
communication est de demander à l’autre personne ce qu’elle pense et ressent, donc  il 
faut l’écouter lorsqu’elle a quelque chose à dire. 

Respect 

Le respect est la clé d’une relation amoureuse saine. Quand les gens se respectent l’un 
l’autre, ils se soutiennent et écoutent les préoccupations de l’autre personne. Ils se  
traitent eux-mêmes avec respect et refusent de faire des choses avec lesquelles ils ne 
sont pas d’accord. 
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Se sentir en sécurité 

Si tu te sens menacé(e) d’une quelconque façon, tu n’es pas dans une relation                     
amoureuse saine. Se sentir en sécurité inclut le côté émotionnel et le côté physique. Tu  
devrais sentir que ton chum ou ta blonde n’essayera pas de te blesser, que ce soit tes                
sentiments ou ton corps. 

Confiance 

La confiance consiste à être capable de compter sur quelqu’un.  C’est de savoir que cette 
personne va tenir ses promesses et te dire la vérité.  La confiance implique le sentiment 
que cette personne va te supporter et faire attention à toi, en plus d’avoir tes intérêts à 
cœur. 

Égalité 

L’égalité garde la relation sécuritaire et juste. Être égaux dans la relation signifie de                    
partager le pouvoir. Par exemple, de ne pas diriger l’autre. L’égalité peut aussi être de                   
partager les efforts.  

Support 

Est-ce qu’il vient à tes parties de baseball? Te demande-t-il comment tu as trouvé                     
l’examen de maths? Est-ce qu’elle t’écoute lorsque tu es stressé à propos de quelque             
chose et que tu as besoin de parler? Ce sont des signes de support et c’est une qualité                     
importante dans une relation amoureuse saine. Le support signifie de sentir que                      
quelqu’un prend soin de nous et nous respecte. 

 

 
 
Vous voilà donc probablement un peu mieux outillé en ce qui a trait aux cyberagressions 
sexuelles. Le plus difficile va maintenant être de trouvez votre façon d’aborder le sujet 
avec votre ados ! Et si vous lui parliez de ce journal ? Vous pouvez lui demander son avis… 
Est-ce qu’il en connait plus que ce qui est écrit ici, est-ce qu’il connaît des personnes qui 
ont vécu quelque chose de semblable… et voilà, votre table sera mise ! 
 
Bonne chance et sachez que, pour toutes questions, vous pouvez nous contacter !  
450-375-3338    ou    info@calacs-granby.qc.ca 
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Votre adhésion comme membre régulière 

vous donne les privilèges suivants: 

 Droit de vote à l’assemblée générale; 

 Possibilité d’être militante active en s’impliquant au C.A.   

et/ou aux différents comités du CALACS; 

 Participer aux rencontres thématiques;  

 Recevoir le bulletin de liaison Cent issues du CALACS;  

 Participer à l’organisation d’activités spéciales; 

 Si intéressée, demandez les règlements généraux du 

CALACS en nous contactant au 450-375-3338; 

 C’EST GRATUIT! 

Conditions d’admissibilité:  
 Avoir 14 ans et plus; 

 Résider sur le territoire du CALACS; 

 Adhérer aux buts et objectifs du 

CALACS et les promouvoir; 

 Faire la demande en remplissant la   

formule d’adhésion;  

 Respecter la confidentialité ; 

 Satisfaire à toute autre condition que 

peut décréter le C.A. 

Vous voulez vous impliquer au CALACS... 

Comité journal/Comité Membership/Comité Action Vigilance 

Action ponctuelle : Ces femmes seront appelées pour agir, accomplir des actions pour lutter pour les droits des 

femmes 

Conseil des administratrices: Le Conseil des administratrices, c’est l’instance décisionnelle du CALACS 

 
N’hésitez pas à remplir le coupon ci-dessous et à nous le retourner par la poste 

OUI, J’APPUIE LA CAUSE DU CALACS EN DÉSIRANT ÊTRE MEMBRE 
 

Don volontaire    autre__________$  ( aucun don n’est requis pour être membre)  

Reçoit présentement des services du CALACS   

           

S.V.P. INSCRIRE EN LETTRES MOULÉES      Je désire être : 

Nom :  _________________________________________________  Membre régulière   

Adresse :   _________________________________________________  Membre collaboratrice  

Ville :  _________________________________________________  Comité vigilance   

Code postal : _________________________________________________   Comité journal   

Téléphone : _________________________________________________   Action ponctuelle   

Signature : _________________________________________________   Conseil des administratrices    

Date :  _________________________________________________   Comité membership 

Courriel :          _________________________________________________  

J’accepte de recevoir de l’information par la poste ou par courriel: oui __ non__  

Calacs de Granby CALACSdeGranby Site Web : www.calacs-granby.qc.ca 

CALACS Granby 

CP. 63 

Granby 

J2G 8E2 

info@calacs-granby.qc.ca 

450 375 3338 


