
COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
Pour diffusion immédiate 

 
 

LE RÉSAL ORGANISE SON TROISIÈME COLLOQUE ANNUEL SUR LE THÈME DE CYBERVIOLENCES 

CHEZ LES JEUNES 

Montréal, Canada, 14 février 2023 - Le Réseau d’échange et de soutien aux actions locales 

(RÉSAL) est fier d’annoncer la tenue de son 3e colloque annuel qui portera sur la prévention des 

cyberviolences chez les jeunes, le 15 février 2023, de 8h30 à 17h. L’objectif de cet événement, qui 

se déroulera au Centre St-Pierre, est de réunir des experts et expertes de différents milieux 

institutionnels et organisationnels afin de dresser un état des lieux à Montréal et à informer la 

population et les personnes œuvrant de près ou de loin auprès de la jeunesse montréalaise sur 

des approches mises en place pour prévenir ces types de violences en plus de moyens 

d'intervention.  

Les jeunes sont les plus touchés  

Ce troisième colloque du RÉSAL s’inscrit dans un contexte où le paysage social de notre époque a 

été profondément transformé par l’essor des technologies de l’information et de la 

communication (TIC). Si le progrès technologique permet la diffusion d’informations, l’innovation, 

la création de canaux de communication ou la mise en place de moyens d’expression artistique, 

plusieurs effets pernicieux peuvent en découler, dont les cyberviolences, qui affectent tout 

particulièrement les jeunes, grands utilisateurs d’internet.  

Au Québec, 57% des jeunes âgés de 10 à 18 ans ont déclaré avoir subi une forme de 

cyberharcèlement, selon une étude commandée par l’entreprise de protection en ligne McAfee 

en 2022. À Montréal plus spécifiquement, 6% des jeunes âgés de 11 à 12 ans affirment avoir été 

victimes de cyberintimidation, selon un portrait global des élèves de 6e année de la métropole, 

réalisé par la Direction de la santé publique (DSP) en 2018. Finalement, entre 2016 et 2019, plus de 

2 260 dossiers en matière de pornographie juvénile, de leurre et de diffusion d’images intimes ont 

été traités, tandis que 740 enfants ont bénéficié de services relatifs à la lutte contre l’exploitation 

sexuelle des enfants, selon l’ancien directeur du Service de police de la Ville de Montréal, Sylvain 

Caron.1 Les conséquences émotionnelles, psychologiques et parfois physiques reliées aux 

cyberviolences témoignent de l’importance de créer des espaces de discussion et de 

sensibilisation sur le sujet. 

Des experts se mobilisent  

Pour répondre aux constats actuels bien souvent faits par les intervenants d’une certaine 

méconnaissance des cyberviolences, mais aussi de difficultés d’intervention sur ou en lien avec ce 

nouvel espace, les membres partenaires du RÉSAL ont conséquemment fixé cette rencontre 

indispensable entre experts. Les thématiques telles que la cyberviolence sexuelle, la 

cyberviolence dans les relations amoureuses, la cyberviolence dans les médias sociaux, la 

                                                            
1 https://lactualite.com/actualites/11-millions-sur-5-ans-pour-lutter-contre-lexploitation-sexuelle-des-
enfants/  
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cyberintimidation en milieu scolaire, le cyberharcèlement, les actes à caractère haineux en ligne, 

ainsi que la cyberhygiène seront au cœur des débats. 

Pour plus d’informations sur le programme du colloque sur la prévention des cyberviolences, 

veuillez consulter le site web officiel du réseau.  

 

À propos du RÉSAL  

Le Réseau d’échange et de soutien aux actions locales (RÉSAL) a pour mission de soutenir le 

développement et l’amélioration d’initiatives locales en matière de prévention des violences chez 

les jeunes montréalais âgés de 12 à 25 ans. Financé par le ministère de la Sécurité publique du 

Québec à travers son Programme Prévention Jeunesse, les actions du RÉSAL couvrent trois volets : 

1) la sensibilisation et le partage de connaissances et de pratiques prometteuses visant à prévenir 

la violence chez les jeunes, 2) le renforcement des capacités des acteurs locaux et 3) le soutien 

aux milieux dans la priorisation de leurs enjeux. 
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