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 Ressources pour les jeunes : 

La page web de la Sureté du Québec sur l’intimidation et le 

taxage : 

Intimidation :  

 http://www.sq.gouv.qc.ca/adolescents/capsules-info/intimidation-sq.jsp  

Taxage :  

 http://www.sq.gouv.qc.ca/adolescents/capsules-info/taxage-surete-du-quebec.jsp  

 Des exemples d’intimidation et de taxage; 

 Les conséquences de l’intimidation et du taxage; 

 La démarche à suivre si j’en suis victime ou si je connais 

quelqu’un qui est intimidé ou taxé. 

 

Déclic 

 http://www.jeudeclic.com/  

 Un parcours virtuel pour t’exercer  à faire face à l’intimidation 

et au taxage.  

Au secondaire, il arrive parfois que certains jeunes se 

fassent intimider. Il se peut même que ce soit quelqu’un 

que tu connaisses. Voici quelques sites Internet qui te 

donnent des moyens pour éviter l’intimidation et le 

taxage ainsi que des ressources pour régler le problème. 

La meilleure solution dans un tel cas est d’en PARLER à 

un adulte en qui tu as confiance. 

 

 

http://www.sq.gouv.qc.ca/adolescents/capsules-info/intimidation-sq.jsp
http://www.sq.gouv.qc.ca/adolescents/capsules-info/intimidation-sq.jsp
http://www.sq.gouv.qc.ca/adolescents/capsules-info/taxage-surete-du-quebec.jsp
http://www.jeudeclic.com/
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La page web du ministère de la Sécurité publique du Québec sur 

l’intimidation et le taxage 

Intimidation et taxage :  

  http://www.securitepublique.gouv.qc.ca  

 Des conseils pour éviter l’intimidation et le taxage; 

 Des ressources pour régler le problème. 

 

Toile Jeunesse 

Les comportements à adopter en cas de taxage :  

  http://www.toilejeunesse.centre-du-quebec.qc.ca/client/page2.asp?page=2209&clef=700&clef2=176&saut=2    

 Des renseignements sur ce qu’il faut faire pendant et après 

l’agression.  

 

Fondation Jasmin Roy 

 http://www.fondationjasminroy.com/index_mcc.html  

Page facebook Fondation Jasmin Roy :  

 http://www.facebook.com/FondationJasminRoy 

 Un groupe sur facebook contrant l’intimidation et le taxage.  

 L’occasion d’écouter les capsules vidéo d’élèves ayant vécu 

l’intimidation.  

 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/index.php?id=1353
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/index.php?id=1353
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/
http://www.toilejeunesse.centre-du-quebec.qc.ca/client/page2.asp?page=2209&clef=700&clef2=176&saut=2
http://www.toilejeunesse.centre-du-quebec.qc.ca/client/page2.asp?page=2209&clef=700&clef2=176&saut=2
http://www.fondationjasminroy.com/index_mcc.html
http://www.facebook.com/FondationJasminRoy
http://www.facebook.com/FondationJasminRoy
http://www.toilejeunesse.centre-du-quebec.qc.ca/index2.as
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Jeunesse, J’écoute 

  http://jeunessejecoute.ca/Teens/InfoBooth/Bullying.aspx     

Site web :  

 Les types d’intimidation; 

 Les actions à poser en cas d’intimidation; 

 Que faire si je suis un intimidateur?  

 Des suggestions de romans qui racontent des histoires de 

jeunes victimes d’intimidation et de taxage;  

 Le 24 heures d’intimidation : une horloge pour illustrer les 

moments de la journée où tu peux être en sécurité; 

 De l’information sur la cyberintimidation; 

 Tu peux poser tes questions sur l’intimidation et le taxage en 

ligne. 

  http://jeunessejecoute.ca/Teens/InfoBooth/Bullying/Cyberbullying.aspx  

Ligne téléphonique :  

 1-800-668-6868 

 Pour te confier à une personne sans te faire juger et de façon 

anonyme.  

 

 

  

http://jeunessejecoute.ca/Teens/InfoBooth/Bullying.aspx
http://jeunessejecoute.ca/Teens/InfoBooth/Bullying.aspx
http://jeunessejecoute.ca/Teens/InfoBooth/Bullying/Cyberbullying.aspx
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Tel-Jeune  

  http://teljeunes.com/informe-toi/violence/intimidation  

 Qu’est-ce que l’intimidation?  

 Les types d’intimidation, leurs prétextes et leurs conséquences. 

 Des conseils pour affronter l’intimidation.  

 Des forums sur l’intimidation pour partager tes expériences et 

pour lire celles des autres.  

 De l’information sur la cyberintimidation.  

  http://teljeunes.com/informe-toi/internet/la-cyberintimidation   

 Un endroit pour écrire une petite phrase sur ton vécu, un petit 

poème (section « Laisse ta trace »). 

 Des questions à poser en ligne à un intervenant. 

Ligne téléphonique :  

1-800-263-2266 

 Pour te confier à une personne sans te faire juger et de 

façon anonyme.  

  

http://teljeunes.com/informe-toi/violence/intimidation
http://teljeunes.com/informe-toi/violence/intimidation
http://teljeunes.com/informe-toi/internet/la-cyberintimidation
http://teljeunes.com/accuei
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Ressources pour les jeunes anglophones : 

 

Facebook – Say no to bullying 

  http://www.facebook.com/saynotobullying  

 

 

Kids help phone :  

 http://kidshelpphone.ca/Teens/InfoBooth/Bullying.aspx?lang=en-ca 

Web site :  

The web page provides you information about :  

 The differents types of bullying;  

 What you can do if you are a target, a bystander or if you are 

bullying others;  

 24 hours of bullying : when are you safe;  

 Information about the cyberbullying. 

  http://kidshelpphone.ca/Teens/InfoBooth/Bullying/Cyberbullying.aspx?lang=en-ca  

Phone line :  

1-800-668-6868 

 The chance to make private confidence about your personal 

bullying experience. 

  

http://www.facebook.com/saynotobullying
http://kidshelpphone.ca/Teens/InfoBooth/Bullying.aspx?lang=en-ca
http://kidshelpphone.ca/Teens/InfoBooth/Bullying/Cyberbullying.aspx?lang=en-ca
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Tel-jeunes (english version) 

  http://en.teljeunes.com/get-informed/violence/bullying  

 

Web site :  

 The type of bullying;  

 The excuses and the consequences for bullying; 

 What to do if you are being bullied? 

 Information about cyberbullying.  

  http://en.teljeunes.com/get-informed/internet/cyber-bullying  

 

Phone line :  

1-800-263-2266 

 The chance to make private confidence about your personal 

bullying experience. 

 

 

Déclic : 

  http://www.jeudeclic.com/ 

 A virtual adventure where you need to face the bullying!    

 

http://en.teljeunes.com/get-informed/violence/bullying
http://en.teljeunes.com/get-informed/internet/cyber-bullying
http://www.jeudeclic.com/

