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Mot du professeur 

La série d’articles que voici est le résultat du travail des étudiants et des étudiantes, 

finissantes et finissants en Sciences humaines. Dans le cadre du cours Culture et médias, 

ceux-ci devaient produire une œuvre de vulgarisation traitant de plusieurs enjeux 

contemporains destinée à la communauté collégiale. Beaucoup se sont surpassés dans ce 

petit recueil collectif dont ils sont les auteurs et auteures. Nous espérons que vous en 

apprécierez la rigueur. C’est aussi, il faut bien le dire, une véritable petite mine

d’informations sur de nombreux sujets d'actualité.  

Enfin, cette revue qu'ils garderont en souvenir est pour moi une ultime façon de leur dire 

« au revoir ». J’ai beaucoup apprécié les côtoyer durant cette session d'hiver. Comme à 

chaque fois, je suis à la fois satisfait et envieux de les voir partir. Satisfait de leurs efforts 

et envieux des aventures qui les attendent.  

Pour finir, je me permets de m'adresser directement à eux: 

« Votre futur est à portée de main! Ayez une présence d’esprit, soyez passionnés dans 

tout ce que vous faites et surtout demeurez critiques. Vous êtes à la fois les artisans de 

votre bonheur et de la société à venir. Faites qu'ils soient tous deux à la hauteur de vos 

aspirations. » 

Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne lecture et un superbe été 2018! 

Simon Bernier 

Le «prof» de socio. 
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La pêche, pas toujours agréable…  
Le catfishing : mordez-vous à l’hameçon ? 

Violence physique ainsi que psychologique, usurpation d’identité, 

fraude... Le catfishing est un phénomène en expansion grâce au 

développement technologique. Les conséquences sont graves... Ce qui 

nous attend au bout de la ligne n’est pas la proie que nous souhaitions, 

mais bien un pêcheur mal intentionné. 
Zoé Bernatchez, Josianne Denis, Emilie Gagnon 

Figure 1 Google image

Personne n’est à l’abri du 

catfishing. Cette problématique 

peut toucher tout le monde, peu 

importe l’âge ou la situation 

géographique. Les gens faisant 

du catfishing manipulent leurs 

victimes et leur font vivre de la 

violence mentale et/ou physique 

et/ou sexuelle. Les technologies 

se développant rapidement, il 

devient de plus en plus difficile 

de prévenir ce type d’activités 

frauduleuses. À l’inverse, cela 

facilite également le catfishing. 

Qu’est-ce que le catfishing ? 

Selon le dictionnaire Larousse, le 

catfishing est une technique de 

fraude sur Internet visant à 

obtenir des renseignements 

confidentiels (mot de passe, 

informations bancaires…) afin 

d’usurper l’identité de la victime. 

L’hameçonnage est un 

phénomène qui perdure depuis 

longtemps. Cependant, celui-ci 

est connu depuis peu. 

Effectivement, la reconnaissance 

de ce nouveau problème est 

récente. Auparavant, 

l’hameçonnage était moins 

fréquent, car il fallait 

obligatoirement avoir un contact 

direct avec les personnes visées. 

Alors que de nos jours, avec la 

technologie en expansion et 

toutes ses possibilités, il est 

grandement plus facile d’extirper 

des informations des victimes en 

se faisant passer pour autre que 

soi. Plusieurs formes 

d’hameçonnage sont utilisées 

afin d’usurper différentes 

catégories de personnes. 

Premièrement, avec le 
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magasinage en ligne qui est de 

plus en plus populaire, la fraude 

via carte de crédit est désormais 

plus accessible. Par exemple, 

méfie-toi du concours où tu as 

supposément gagné un iPad 

gratuit et pour lequel tu n’aurais 

que la livraison à payer, car ce 

rêve ne deviendra jamais réalité. 

Dans les scènes qui suivent, 

plusieurs charges seront mises 

sur ta carte de crédit de façon 

systématique et sans ton 

consentement. Essayer d’annuler 

le contrat dans lequel tu t’es 

probablement embarqué sans le 

savoir sera des plus difficile, car 

le numéro de la compagnie que 

tu essayeras de rejoindre 

n’existera même plus dans la 

grande majorité des cas. En ce 

qui concerne l’escroquerie 

téléphonique, les personnes 

âgées sont le groupe le plus visé, 

car ils auraient une confiance 

plus grande en l’humain et 

seraient légèrement plus naïfs. 

Un exemple serait qu’une 

personne inconnue en fausse 

difficulté appelle une dame afin 

de lui demander une somme 

d’argent pour subvenir à ses 

besoins vitaux en lui 

mentionnant qu’elle lui 

remboursera dans un court délai. 

En fait, la personne est 

probablement bien assise dans 

son fauteuil et attend les sous 

afin de s’acheter des choses non 

essentielles sans l’intention de 

rembourser ladite dame. Pour ce 

qui est de la fraude via les 

réseaux sociaux, il est possible 

de se donner une image autre que 

la nôtre lorsque nous sommes 

derrière un écran. Cette forme 

d’escroquerie est particulière, car 

elle peut mener à des 

conséquences économiques, mais 

aussi émotionnelles. Le 

cybercriminel crée donc un lien 

avec sa victime afin que celle-ci 

s’attache. Rêvant de la future 

rencontre avec la personne que tu 

crois si bien connaître, tu te 

retrouves face à un inconnu qui 

n’a aucune bonne intention 

envers ta personne.  

Figure 2 Google image 

Les réseaux sociaux : une prise 

à coup sûr... 

Il existe plusieurs plateformes 

qui permettent les différentes 

formes de catfishing mentionnés 

ci-dessus. Les réseaux sociaux 

constituent un terrain fertile pour 

l’hameçonnage. Des sites tels 

que Facebook, Instagram, 

Snapchat, Twitter et Tinder sont 

tous des exemples de plateformes 

à risque en ce qui a trait à ce 

genre de fraude, car on ne sait 

jamais qui contrôle le compte 

avec lequel nous communiquons. 

Il est évident que personne n’est 

complètement à l’abri de 

l’hameçonnage. Or, il existe tout 

de même des groupes plus 

vulnérables à ce genre de 

situations. Comme mentionné 

plus haut, les personnes âgées 

sont parmi les groupes les plus 

vulnérables parce qu’ils ne sont 

pas des adeptes de la 

technologie. Par exemple, ils 

sont généralement moins à l’aise 

pour détecter une fausse 

demande d’aide étrangère sur 

Facebook. Ensuite, les 

adolescents sont également un 

groupe à risque, car ils sont 

souvent en quête d’identité et 

recherche l’approbation. Un faux 

compte, ou le compte d’une 

personne mal intentionnée peut 

s’avérer dangereux. En effet, si 

par exemple une adolescente en 

détresse allait sur un site afin de 

trouver des personnes la 

comprenant, puisqu’elle se sent 

seule et incomprise, elle aura 

tendance à faire plus facilement 

confiance. Si elle se reconnaît en 

la personne avec laquelle elle 

communique, elle n’osera pas 

croire que cette personne puisse 

être mauvaise. Elle pourrait 

même aller jusqu’à se fâcher 

contre une personne extérieure 

qui essaierait de la prévenir. 

Finalement, les enfants sont 

également un groupe cible pour 

ce genre d’escroqueries. Étant 

sociables et ne comprenant pas 

Figure 32 Google image 
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toujours les dangers qui les 

guettent dû à leur manque 

d’expériences, ils mordent 

souvent à l’hameçon. Les 

conséquences peuvent donc être 

immenses. Ce n’est 

effectivement pas inconnu 

d’entendre aux nouvelles qu’un 

enfant soit porté disparu suite à 

une rencontre réelle avec un ami 

virtuel. Cet exemple peut paraître 

extrême, mais il représente 

malheureusement la triste réalité. 

« 156 millions de 

courriels 

d’hameçonnage sont 

envoyés chaque jour. » 

Mieux vaut prévenir que 

guérir. 

Considérant les conséquences 

physiques et économiques 

possibles déjà abordées, les 

conséquences psychologiques ne 

sont pas à négliger. Les victimes 

du catfishing se sentent souvent 

seules, et ce, même s’il s’agit 

d’un phénomène fréquent. Les 

personnes sont souvent gênées 

par rapport à ce qui est arrivé et 

se sentent humiliées de ne pas 

avoir perçu les signaux. Les 

effets psychologiques peuvent 

aller de l’anxiété jusqu’à la 

dépression. Ces effets sont dus à 

plusieurs facteurs. Premièrement, 

puisque la personne subi un 

grand stress suite à une perte 

économique. Deuxièmement, par 

le sentiment de trahison ressenti 

suite à la perte d’un être que l’on 

croyait cher et troisièmement, le 

manque de ressources. 

Heureusement, il existe des 

pistes de solutions afin de ne 

jamais avoir à faire face à ces 

conséquences. La prévention est 

bien évidemment la meilleure 

option, puisqu’elle permet aux 

groupes vulnérables d’être 

vigilants et de mieux analyser les 

contenus frauduleux sur les 

plateformes de communication. 

Une sensibilisation auprès de la 

population générale donne les 

outils nécessaires pour remarquer 

les types d’hameçonnage afin de 

pouvoir les signaler et protéger 

les groupes vulnérables. La 

sécurité est quant à elle celle des 

plateformes, mais également 

celle de tous les utilisateurs. 

Chaque site offre des options de 

confidentialité. C’est donc aux 

utilisateurs de s’en servir et de 

s’informer de leur 

fonctionnement afin de protéger 

son compte des activités 

frauduleuses. Donc, s’informer et 

prendre connaissance de nos 

options est essentielle afin de 

bien gérer notre utilisation des 

réseaux sociaux et limiter l’accès 

aux autres à notre information.  

Figure 3 Google image 

« 80 000 personnes 

mordent à l’hameçon et 

partagent leurs 

renseignements 

personnels. » 

En conclusion, le catfishing est 

une problématique bien réelle, 

mais peu connue. Ce phénomène 

est donc en corrélation avec la 

présence des plateformes de 

communication dans nos vies. 

Plus celles-ci prennent de 

l’expansion, plus la pêche est 

bonne pour les hameçonneurs. 

Restez vigilants et parlez-en à 

vos proches. La discussion sur le 

catfishing est depuis longtemps 

nécessaire, d’autant plus que sa 

présence grandissante ne doit pas 

être amplifiée. Le moment est 

donc largement venu pour en 

parler ouvertement.  

L’hameçonnage est plus 

qu’une simple manipulation. 

C’est une violation de la vie 

privée. Il faut donc s’en méfier 

avant de se faire prendre le bec 

à l’hameçon. 

1) « Catfish : fausse identité », dans Wikipédia,

2015, 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Catfish_:_fausse_i

dentité (Page consultée le 18             mars 

2018) 

2) DROUIN, Michelle, et al. « Why do people

lie online? “Because everyone lies on the 

internet” », 2 juillet 2016, ScienceDirect, 

https://www.sciencedirect.com/science/article/p

ii/s0747563216304800 (Page consultée le 18 

mars 2018)  

3)PRESTWICH, Emma. « Catfish Stories That 

Are Almost Too Crazy To Believe », The 

Huffington Post Canada (16 août 2016)  

4) « Rapport sur l’hameçonnage », Rapport au

ministre de la Sécurité publique et de la 

Protection civile du Canada et au secrétaire 

américain à la Justice (octobre 2006), 

https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/pb

lctns/archive-rprt-phshng/archive-rprt-phshng-

fra.pdf (Page consultée le 5 avril 2018)
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Les réseaux sociaux : un flot de relations! 

Une étude de la SSQ Groupe financier révèle que tous les utilisateurs des réseaux sociaux 
ont en moyenne 2 fois plus d’amis en ligne que dans la vraie vie! 

Par Gabrielle Cavanagh et Frédérick Hachey

Les médias sociaux sont de plus 
en plus présents dans nos vies et 
s’incrustent progressivement et de 
plus en plus rapidement dans la 
culture contemporaine. Ils 
concernent autant les plus jeunes 
que les plus vieux, mais plus 
particulièrement les milléniaux 
âgées entre 17 et 25 ans. De ce fait, 
les spécialistes tels que les 
médecins et les psychologues 
tentent de comprendre leurs effets, 
leurs causes et ce qui attire les 
jeunes sur les médias les plus 
populaires. Entre autres, on pense à 
Instagram, Snapchat, Twitter, 
Facebook et Messenger. Selon les 
nombreux résultats de ces 
recherches, les relations 
interpersonnelles, autant les 
relations familiales, amicales ou au 
travail,  sont grandement affectées 
par ces nouvelles technologies.   

Attrayant ; pour qui et 
pourquoi? 
Les réseaux sociaux semblent 
correspondre à un remède contre la 
solitude. C’est un monde qui offre 
un repère pour se faire des amis et 
s’identifier aux autres. 
Contrairement à la vie réelle, la 
communication avec les amis 
virtuels est facile. En fait, le risque 
d’avoir un conflit avec ses amis est 
minime. En effet, puisque l’on ne 
se voit pas directement, on essaie 
de se comprendre de manière 
mutuelle. Cela permet d’entretenir 
une bonne relation avec les autres. 
Non seulement on a accès à 
plusieurs amis, mais on peut aussi 
traduire notre identification aux 
autres à travers des personnalités 
publiques. C’est ce que l’on 
appelle le phénomène des « 

influenceurs ». On utilise le terme 
« influenceur » pour  

 

  

 

désigner quelqu’un qui peut 
influencer d’autres individus par 
l’exposition de sa vie. Depuis 
quelques années, dans tous les 
domaines, les influenceurs se 
multiplient. Des millions 
d'internautes leur font confiance 
pour les conseiller. Au Québec, on 
peut penser à Marc Fitt, Alicia 
Moffet et Élisabeth Rioux qui par 
divers réseaux sociaux mais plus 
particulièrement la plateforme 
Instagram exposent leur vie au 
grand public.  

Les réseaux sociaux nous donnent 
aussi l’occasion d’être en relation 
constante avec les autres.  

 

Notamment, à l’aide des 
commentaires, des partages et des 
publications on a accès à beaucoup 
de données et l'on voit ce que le 
monde expose à tous. Ainsi, à 
travers les lunettes d’un 
sociologue, on pourrait dire que 
c’est le phénomène d’extimité en 
croissance. C’est-à-dire, faire de la 
sphère privée quelque chose 
davantage publique. Sachant qu’il 
y a 2,3 milliards d’utilisateurs 
actifs de médias sociaux sur la 
terre, le nombre de personnes avec 
qui l'on peut être en constante 
interaction est immense. Sans 
oublier, ils sont des outils faciles 
pour faire des recherches! Quelle 
que soit la situation, il suffit d’un 
mouvement de doigts ou de 
quelques touches pour avoir accès 
à un répertoire immense 
d’information. C’est non seulement 
la population qui bénéficie de cet 
avantage, mais aussi les 
compagnies privées qui y voient un 

Crédit photo : vanguardia.com 

En plus des appareils mobiles qui font déjà partie de nos vies, les connexions 
constantes à Internet et aux réseaux sociaux nous font passer de plus en plus de 
temps sur le monde des écrans et de moins en moins dans le monde réel.  

« Au cours de la 
prochaine année, plus 

de 212 millions de 
personnes rejoindront 
les principaux médias 

sociaux! » 
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énorme potentiel de marché. Grâce 
à toute l’information qui circule 
par exemple sur Facebook, on peut 
mieux cibler nos acheteurs et de ce 
fait accroître nos ventes. De plus, 
le fait que le service est gratuit et 
accessible rend la chose encore 
plus abordable. On peut avoir 
accès à tout cet univers sans devoir 
dépenser un dollar. Le service 
s’étend à travers la planète de 
manière exponentielle, les 
utilisateurs ne cessent de croître 
chaque année. Plus de 212 millions 
de personnes se brancheront sur les 
principaux réseaux au cours de la 
prochaine année selon les analyses 
du groupe eMarketer. Cela 
représente 70 % des personnes 
ayant une connexion à Internet et 
58,5 % de la population.  

Un nouveau phénomène ou 
une réalité? 

De nos jours, l’omniprésence des 
réseaux sociaux dans nos vies se 
fait grandement sentir. 
Effectivement, depuis leur 
apparition, ce sont des appareils à 
la portée de n’importe qui, 
n’importe où dans le monde, et ce, 
quel que soit le moment de la 
journée ou de la nuit. Ils sont 
partout; cette omniprésence est 
incontournable! Grâce à ces 
utilisations de plus en plus variées, 
ils sont efficaces, rapides et 
nécessaires dans la société actuelle. 
Ils nous facilitent grandement la 
vie. Par exemple, ils calculent, 
cherchent et trouvent des 
informations pour nous, ils nous 
enregistrent lorsque nécessaire, ils 
mémorisent nos préférences et nos 
goûts afin de nous montrer 
seulement ce que l’on est 
susceptible d’aimer et font bien 
plus encore. Il vous suffit de 
remarquer combien de fois vous 
utilisez votre téléphone, votre 
ordinateur ou votre tablette pour 
faire quelque chose. Ensuite, 
essayer de faire ce que vous venez 
de faire avec votre appareil mais 
sans l’appareil en question. Est-ce 

possible? Dans le trois quarts des 
cas, il vous sera impossible de 
refaire cette tâche sans l’aide de 
votre appareil. Ces appareils 
renferment toutes les applications 
et les médias sociaux nécessaires 
pour aider la vie de tous. En effet, 
ce ne sont plus seulement les 
jeunes qui les utilisent. Plus les 
médias sociaux progressent, plus 
leur utilisation devient facile. C’est 
pourquoi de nombreux parents ont 
commencé à s’inscrire sur ces 
réseaux pour suivre la vie de leurs 
enfants, car de nos jours, c’est 
probablement le meilleur moyen 
pour un parent de surveiller les 
faits et gestes de son enfant. De ce 
fait, la tranche d’âge moyenne sur 
Facebook ne cesse d’augmenter. 
De plus, les médias sociaux 
touchent toutes les sphères de la 
vie en société. Ils nous aident à la 
fois dans la vie politique, dans le 
domaine économique, dans la 
commercialisation de produits et 
pour nous garder au courant de 
l’actualité.  

Or, il ne faut pas oublier que ces 
univers illimités sont quand même 
contrôlés par des compagnies 
privées. En effet, les médias 
sociaux sont très utiles aux grandes 
compagnies privées pour créer une 
base d’acheteurs, ou même de 
vendeurs grâce aux « influenceurs 
». À chaque fois que nous aimons 
une page ou une publication, ces 
compagnies reçoivent 
l’information et nous envoient plus 
de publicités sur ce qui est 
susceptible de nous plaire et que 
nous sommes susceptibles 
d’acheter. De plus, les règles 
éthiques autour sont peu 
nombreuses. Pour ces grandes 
entreprises, tous les coups sont 
permis. Ils n’ont pas de morale et 
seront prêts à tous pour nous faire 
acheter leurs produits.  

Les réseaux sociaux ; un 
danger potentiel. 

C’est un outil qui comprend de 
nombreux risques pour la 
personne. Comme mentionnée 
précédemment dans l’article, le fait 
qu’on n’entre pas en contact 
directement avec la personne avec 
qui on a une interaction est positif 
sous un certain angle mais sous 
cette facette se cache un 
phénomène très problématique, on 
l’appelle la cyberintimidation.   

La cyberintimidation se produit 
lorsqu'un individu devient la cible 
des agissements d'autres 
personnes, au moyen d'ordinateurs, 
de téléphones cellulaires ou 
d'autres appareils, et le but est de 
l'embarrasser, de l'humilier, de le 
tourmenter, de le menacer ou de le 
harceler. Dû au fait que nous ne 
sommes pas face à face, certaines 
personnes se servent de l’outil pour 
se déresponsabiliser de leurs actes, 
c’est-à-dire de considérer que nos 
agissements sur le réseau social en 
particulier n’auront pas 
d’incidence sur autrui. Près d'un 
adolescent canadien sur 10 (8 %) 
affirme avoir été victime 
d'intimidation en ligne sur les sites 
de réseaux sociaux. La différence 
avec l’intimidation classique qui se 
passe souvent dans la cour d’école, 
sur le net c’est incessant. La 
victime peut se faire intimider non 
seulement en cours, mais en tout 
temps et à tout moment de la 
journée. Le phénomène n’est pas 
seulement présent chez les jeunes 
personnes mais peut s’étendre sur 
plusieurs tranches d’âge et pour les 
plus vieux, ça se complexifie. Vu 
qu’ils n’ont pas accès à l’aide 
offerte en milieu scolaire comme 
les étudiants, les adultes doivent 
ainsi composer avec les voies 

« Près d’un 
adolescent canadien 

sur dix, soit 8%, 
affirme avoir été 

victime de 
cyberintimidation sur 
les réseaux sociaux. » 

8

Culture et médias 2018 - Revue des sciences humaines



formelles (au civil et au criminel), 
lesquelles peuvent être parfois 
inaccessibles, inappropriées ou 
inefficaces dans certains cas.  

Pour revenir à un phénomène 
préalablement abordé dans 
l’article, c’est-à-dire l’extimité, 
cela peut devenir très 
problématique. En nous dévoilant 
au monde en publiant une photo, 
une vidéo ou un message à 
caractère personnel, nous prenons 
des risques, car des personnes mal 
intentionnées peuvent s’en servir 
pour nous nuire personnellement 
ou encore afin de nous harceler. Le 
cas de « Jessica Slaughter » est un 
exemple poignant. Une fillette de 
12 ans a attiré des centaines de 
milliers de visiteurs sur ses vidéos 
YouTube et certains de ces 
internautes avec de mauvaises 
intentions ont organisé un coup 
ensemble et un harcèlement 
presque physique de la jeune fille, 
entre autres en envoyant des pizzas 
chez elle, ce qui a fait en sorte de 
faire entrer son père en scène dans 
ses vidéos et de mener la vie dure à 
la fillette qui s’était surexposée à 
l’univers du net. De ce fait, on peut 
entrevoir l’envers de la médaille.  

 

 
Crédit photo : Santé Algérie 
Magazine 
La cyberintimidation peut pousser 
certaines personnes au suicide.  
 
Aussi, c’est un outil qui peut 
s’avérer pathogène pour les 
utilisateurs. Sans aucun doute, 
c’est facile, accessible et gratuit 
mais c’est justement là que se 
trouve le problème. Grâce à leur 
démocratisation, les réseaux 

sociaux deviennent sujets à 
dépendance. On appelle ce 
phénomène : Cyberdépendance. En 
d’autres termes, l’usage abusif 
d’Internet en sachant toutes les 
conséquences néfastes y étant 
rattachées. Concernant les faits, 
peu de recherches scientifiques ont 
été effectuées concernant les 
réseaux sociaux mais un groupe 
s’y est attardé en ciblant Facebook. 
Ils en ont conclu que plus le 
nombre d’amis sur Facebook 
augmente, plus l’utilisateur est 
cyberdépendant à ce dernier. Ainsi, 
Facebook peut s’avérer plus 
dangereux qu’on y pense. La 
cyberdépendance peut 
s’accompagner de nombreux 
impacts sur la personne : 
sécheresse des yeux, maux de tête 
et migraines chroniques, 
négligence de l’hygiène 
personnelle, maux de dos, 
alimentation irrégulière, repas 
escamotés et de mauvaise qualité, 
insomnies ou modifications dans le 
cycle du sommeil. Ainsi, les 
réseaux sociaux correspondent à un 
univers plein de possibilités où 
plusieurs s’y perdent à s’en rendre 
malade. Problème découlant de la 
cyberdépendance vient le concept 
d’estime de soi menacé. On like, 
on partage, on publie des photos, 
on fait de la publicité. « Avant 
pour se sentir seul, il suffisait de 
croiser dans la rue une bande de 
jeunes. Mais maintenant, sur 
Facebook, lorsque vous voyez les 
photos de vos amis montrant des 
images idéales, eh bien, ça vous 
renvoie en pleine figure le fait que 
vous êtes seul, que vous n'allez pas 
bien ou que vous ne vous trouvez 
pas beau ! », explique le 
psychologue et expert des mondes 
numériques Michael Stora. 
Défendus par sa facilité à se faire 
des amis, les réseaux sociaux ont 
tendance à provoquer l’effet 
inverse. Ce qui nous amène à 
reparler du phénomène des 
influenceurs. Les entreprises ont 
une grande influence sur les 
réseaux sociaux et c’est notamment 
à travers les influenceurs que cela 
se manifeste sur Instagram. Ainsi, 

il est important de garder un regard 
critique sur les photos parfaites, 
corps musclés, courbes 
prononcées, car ce n’est souvent 
pas la réalité et l’estime 
personnelle peut s’avérer menacée. 
Or, il ne faut pas oublier que les 
médias sociaux ont aussi des 
conséquences sur les relations. Ils 
peuvent apporter des malentendus, 
des conflits et briser les relations. 
La vie privée n’existe plus sur les 
réseaux sociaux de nos jours.   

En conclusion, dans ce monde de 
plus en plus individualiste, les 
médias sociaux tels que Snapchat, 
Twitter, Instagram, Facebook et 
YouTube, pour ne nommer que 
ceux-là, apportent bien des 
avantages dans nos vies et dans nos 
relations interpersonnelles. Ils 
permettent en effet de rapprocher 
les gens, de communiquer, 
d’informer et de partager, et ce, 
partout dans le monde. Toutefois, 
ils sont capables du meilleur 
comme du pire. Ces mêmes médias 
apportent aussi l’intimidation, la 
cyberdépendance et la fin d’une 
forme de vie privée. C’est un 
pensez-y bien : avez-vous vraiment 
besoin d’un nombre d’amis à n’en 
plus finir ? Après tout, l’amitié 
existe bien au-delà des sphères 
d’un monde virtuel ! 

(1) Auteur inconnu. L’impact des réseaux sociaux 
sur les relations interpersonnelles, SSQ Groupe 
financier, 2014, 1 page, 
http://comm.cchic.ca/nj/14-02/sante.pdf (Page 
consultée le 4 avril 2018) 
(2) DE THEUX, Paul et Daniel, BONVOISIN. « 
L’extimité : s’exposer pour se construire » , 29 
décembre 2012, Média Animation ASBL : 
Communication et Éducation » , https://media-
animation.be/L-extimite-s-exposer-pour-se.html ( 
Page consultée le 27 avril 2018                                     
(3) MICHAUD, Henri. « L’impact des réseaux 
sociaux sur notre vie », CanalVie, 
http://www.canalvie.com/sante-beaute/bien-
etre/articles-bien-etre/impacts-reseaux-sociaux-
1.965579 (Page consultée le 2 avril 2018) 
(4) THERIEN, Yves. « Croissance constante des 
réseaux sociaux en Amérique du Nord », le Soleil, 
(12 juillet 2017), 
https://www.lesoleil.com/affaires/techno/croissanc
e-constante-des-reseaux-sociaux-en-amerique-du-
nord-81ca6033babd5c2fe37ee0eab0c71882 (Page 
consultée le 26 avril 2018) 
(5) TRUDEL, Pierre. « Les risques des réseaux 
sociaux », Le Devoir (6 février 2018), 
https://www.ledevoir.com/opinion/chroniques/519
400/les-risques-des-reseaux-sociaux (Page 
consultée le 15 avril 2018) 
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L’éducation, l’austérité et le milieu rural

En  2014,  le  nouveau  gouvernement  en  place  de  Phillipe  Couillard 
annonce  des  coupes  dans  les  budgets  de  la  fonction  publique  de  3,7 
millions. Le Quebec tombe alors en période d’austérité et laisse les 
commissions scolaires à elles-mêmes. Pour les milieux ruraux cela 
représente un énorme défi mais, comment sont-ils  en 2018?

Steven Aubut-Huet et Côme Mathar

Les  milieux  ruraux  semblent  plus  a  risque  face  aux 
coupes  du  gouvernement  en  partie  à  cause  de  leur 
manque de  population.  Le  manque  de  population  pour 
Murdochville n’est pas le seul problème, ils font face à 
l’isolement  de  la  ville  qui  est  située  dans  la  forêt 
gaspésienne. Cela veut dire qu’ils ont moins de services 
que  les  endroits  comme  Gaspé  et  qu’on  fait  plus  de 
coupes chez eux.

La situation avant les coupes

Mathieu Babin est  enseignant  à  Murdochville  depuis 9 
ans. Au cours de son expérience de travail, il aura connu 
la  période  avant  et  après  les  coupes  du  gouvernement 
Couillard.  Pour lui,  il  est  clair  que la  pauvreté  de son 
milieu rural  n’a pas de lien avec les difficultés que les 
élèves  peuvent  avoir  à l'école.  Il  avance  même que le 
nombre  d'étudiants  qui  est  plus  faible  à  Murdochville 
entraîne une plus grande facilité d'apprentissage. On peut 
aussi penser qu'ils ont plus d'étudiants en difficulté, mais 
la  vérité  est  qu’ils  ont  le  même  pourcentage  que  les 
grandes écoles.

La  situation  avant  les  coupes  étaient  meilleures  pour 
l’école  des  Prospecteurs  selon  Mathieu  Babin:  «les 
jeunes 

avec  des  difficultés  comportementales  ont  toujours  été 
notre priorité dans le sens que nous avons

toujours mis en place tout ce qu’il fallait pour palier aux 
problèmes  académiques  et  comportementaux».  Ce  qui 
veut  dire  également  de  plus  grandes  ressources 
professionnelles telles qu'un psychologue, orthophoniste, 
une travailleuse sociale, etc.

C’est  à  ce  moment  que  le  gouvernement  Couillard 
annonce  les  coupes  dans  les  fonctions  publiques  et 
touche  de  nombreuses  commissions  scolaires  dans  le 
Québec  dont  Murdochville.  La  commission  scolaire 
perdra  les  services  de  membres  du  personnel 
professionnel et leur présence sera beaucoup moins forte 
dans l'école. Également, le service des petits déjeuners et 
des collations à la récréation.

André Phillipe Côté
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La situation après les coupes
Pour  l'école  les  défis  étaient  grands,  mais  comme 
Mathieu  Babin  l’affirme:  «nous  avons  trouvé  des 
solutions  pour  garder  la  qualité  du  service  pour  les 
jeunes.  Comme  pour  les  autistes,  l'hyperactivité,  les 
coupes  ont  affecté  les  postes  professionnels  et 
entrainèrent  donc  moins  de  suivi.  On  a  essayé  de 
compenser  avec  les  budgets  écoles,  mais  avec 
l’utilisation des budgets on a dû couper dans les sorties 
scolaires».  Les  répercussions  se  font  sur  le  moral  des 
étudiants avec moins d'activités, 
mais monsieur Babin ne s'arrête 
pas  dans  les  dommages  aux 
étudiants:  «  En  2017,  le 
ministre a revu les critères pour 
un  budget  collation.  Deux 
écoles  ont  été  déclarées 
inadmissibles,  dont 
Murdochville  et  Mont  Louis. 
L’école qui voyait les effets bénéfiques de ce programme 
a  fait  des  campagnes  de  sollicitation  pour  ravoir  les 
collations. Les élèves ont participé au programme bâtir 
ma région et ont gagné un prix de 1800$. Ils ont décidé 
de  donner 1000$ pour  avoir  des  collations.  Les  élèves 
favorisés  et  défavorisés  ont  besoin  de  ce  programme. 
Une collation santé lors de la recréation ne peut être que 
bénéfique  pour  les  jeunes».  L’implication  des  jeunes 
montre comment les collations étaient importantes pour 
eux et qu’ils sont capables de trouver des solutions eux 
aussi  face  à  l'austérité  du  gouvernement.  Pour  les 
enseignants les conditions de travail sont devenues plus 
difficiles.  Les  charges  de  travail  ont  augmenté  et  les 
pénuries  de  remplaçants  n'aident  pas  la  cause  des 
employés de l'école. Pour Mathieu Babin, l'augmentation 
de la charge de travail entraîne un mauvais service : «Le 
soutien de la part des travailleuses sociales qui passe de 
20h à 12h après  les coupes  amène les situations de crise 
à être plus difficiles à gérer. De plus, la perte 
d'enseignants et de professeurs qui doivent jouer les 
psychologues, car ceux-ci sont moins présents, réduisent 
la qualité du service aux élèves. J’ai du moi-même 
plusieurs fois aider des collègues pour le remplacement 
malgré une charge de travail complète, mais on essaie de 

s’entraider». Le plus grand manque depuis les coupes est 
vraiment  dans  le  soutien  direct  à  l’enseignant.  Encore 
une  fois,  ils  doivent  piger  dans  le  budget  école  pour 
palier  à  ce  manque  et  les  élèves  en  subissent  les 
conséquences.

Avec l'année électorale qui 
arrive,  Monsieur  Babin  a 
remarqué  quelques  petits 
cadeaux  du  gouvernement. 
Par exemple: avec l’ajout 
d'éducatrices  à  95  %  du 
temps  qui  diminue  la 
charge  de  travail  des 

enseignants  on  retourne  à  la  case  départ  d’avant  les 
coupes  pour Monsieur  Babin:  «C'est  paradoxal,  car  ils 
coupent,  mais  font  des  cadeaux  ensuite,  ce  qui  nous 
ramène à la case départ.»

Dû à l’isolement de la ville il est possible de se demander 
si les problèmes de l'école résideraient dans le manque 
d'enseignants qui veulent venir travailler à Murdochville. 
De plus le problème d’enseignants recyclés est présent. 
Enseignant  recyclé  veut  dire  des personnes qui  ont  été 
refusées dans un programme et qui se sont tournées vers 
l'éducation sans réel désir d'enseigner. Un problème qui 
est  de  plus  en  plus  grand  au  Québec.  Pour  Mathieu 
Babin,  le problème est  loin d'être  du point  de vue des 
enseignants recyclés et voit seulement du jugement des 
gens  dans cette  façon de penser:  «Murdochville  est  un 
petit milieu de 20 enseignants donc quand un enseignant 
manque  de  pédagogie  ceci  peut  plus  paraître 
comparativement à C.E Pouliot. Une grande école peut se 
permettre  d’avoir  plus  d’enseignants  en  manque  de 

«C'est paradoxal, car ils coupent, mais 
font des cadeaux ensuite, ce qui nous 
ramène à la case départ.»

-Mathieu Babin

    YGreck
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pédagogie, car cela ne se fera pas sentir. Tandis que les 
petits  milieux  sont  généralisés  par  les  bourdes  d’un 
enseignant.  Les  enseignants  de  l'extérieur  aiment  venir 
enseigner  ici  et  aiment les étudiants.  Chaque école ont 
leurs mauvais enseignants comme les systèmes de santé 
ont  de  mauvais  employés.  L’expression  enseignant 
recyclé est une drôle d’expression et on n’est pas plus à 
risque d'en avoir.  ».  Donc pour un grand milieu ou un 
petit  les  dangers  d’avoir  de  mauvais  enseignants  sont 
identiques. Le réel problème selon Mathieu Babin réside 
dans  les  investissements  du  gouvernement  du  Québec. 
On devrait prioriser des investissements en éducation, car 
tout commence avec le préscolaire et l’investissement va 
les  suivre tout  au long de leur  cheminement.   Au lieu 
d’attendre  et  investir  plus  tard  pourquoi  ne  pas 
commencer  maintenant.  Ils  sont  les  futurs  avocats, 
infirmiers  et  enseignants.  L’avenir  passe par  eux  et  se 
sont  eux  qui  prendront  les  futures  décisions  de  notre 
province.

L’entrevue avec monsieur Babin enseignant à l'école des 
prospecteurs a montré que malgré les coupes engendrées 
par le gouvernement, une solidarité et des moyens a été 
mis en place pour garder la qualité de l’enseignement aux 
jeunes.  Le  service  professionnel  est  peut-être  diminué, 
mais pas le dévouement des enseignants pour les jeunes. 
Pour monsieur Babin, il est clair que les enseignants se 
supportent  entre eux, mais sont heureux de travailler  à 

Murdochville  malgré  la  croyance  populaire  qui  nous 
pousse à penser le contraire.

____________________________________________

Sources:

AUBUT-HUET,Steven,  Entrevue  avec  Mathieu 
Babin, 13 avril 2018

BOVET, Sebastien, « Mise à jour économique : 1 
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2017, dans Sebastien Bovet, Radio Canada, 
https://ici.radio-
canada.ca/nouvelle/1068289/mise-a-jour-
economique-un-milliard-dollars-education-sante-
couillard-leitao (Page consultée le 10 avril 2018)

DEROCHES,  André,  «Budget  Leitao :  «une 
catastrophe»,  estime Catherine Harel Bourdon», 
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leitao-une-catastrophe-estime-catherine-harel-
bourdon (Page consultée le 10 avril 2018)
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Les enfants constituent un public cible 
important pour les spécialistes du 
marketing puisqu’ils possèdent leur propre 
pouvoir d’achat, qu’ils influencent les 
décisions d’achat de leurs parents et qu’ils 
sont les consommateurs de demain.  

Menu du jour : Publicité, 
annonce et propagande

Par Jacinthe Daoust et Charlotte Gagnon 

Les publicités ont toujours voulu atteindre le plus de
gens possible, c’est donc pourquoi elles ont rapidement 
évolué et elles utilisent entres-autres le public cible 
comme technique de marketing. Avec cet atout, les 
publicités réussissent à rejoindre les gens qui 
s’intéressent réellement à leurs produits. Quant à elles, 
les publicités alimentaires 
suivent le même modèle de 
production et de diffusion de 
leurs produits que tous les 
autres types de publicités. Par 
contre, certains types de 
publicités visent plus les enfants 
et les adolescents grâce à 
différentes techniques de 
marketing. En effet, cette 
tranche d’âge est plus 
vulnérable, dû à son instabilité 
et son incertitude, à des 
fluctuations alimentaires et à 
une influence réelle de la part 
des industries. Ces entreprises 
promeuvent plus souvent des 
habitudes de vies malsaines 
telles que la consommation 
d’aliments surgelés, de 
restauration rapide et de 
sucreries. Mais quel impact ont-
elles réellement sur le 
comportement et la prise de décision des jeunes ? 

Au menu : sucres, gras et sels 
Sans grande surprise, les jeunes Québécois et 
Québécoises de l’époque actuelle ne respectent pas les 
recommandations du Guide alimentaire canadien. « En 
effet, seulement 6 % à 11 % d’entre eux consomment les 
quantités minimales requises pour chacun des quatre 
groupes du Guide alimentaire canadien. »P0 F

i
P, ce qui est très 

alarmant. De plus, lors d’une enquête menée sur le bien-
être des jeunes Montréalais en 2003P1F

ii
P, on constate que « 

plus de 40 % des jeunes du secondaire I et plus de 30 % 
en secondaire V consommaient des boissons gazeuses et 
des croustilles au moins une fois par jour. »P

ii
P. Ces 

statistiques nous informent sur la réalité de l’alimentation 
des adolescents du Québec. Dans la société québécoise, 
les habitudes alimentaires sont généralement réparties sur 
trois repas par jours parsemés de collations entre ceux-ci. 
Les collations peuvent être très pertinentes chez les 
jeunes et les adolescents puisque ceux-ci ont des besoins 
énergétiques plus élevés que les adultes. Par contre, « 
Chez les adolescents, [...]  les boissons sucrées, dont les 
boissons gazeuses et boissons à saveur de fruits seraient 
des choix de collations très populaires. »P2F

iii
P. Leurs choix 

de collations ne sont donc pas les plus nutritives et sans 
impact sur leur santé. Pour ajouter à cela, les jeunes 
consomment également beaucoup de nourriture préparée 
hors foyer. Par exemple, « Selon le groupe d’âge, de 11 
% à 28 % des jeunes Québécois de 4 à 18 ans ont 
consommé des aliments provenant d’établissements de 
restauration rapide au cours d’une journée [...]. »P

iii
P.  

La faute des parents ? 
Les parents jouent un rôle très important dans l’éducation 
alimentaire de leur enfant, mais ils n’en sont pas la seule 

source. L’environnement, les 
amis, l’école et l’entourage des 
jeunes sont d’autres facteurs qui 
influent grandement
l’alimentation de ceux-ci. C’est 
donc pourquoi les parents ont le 
rôle initial dans la formation de 
leur progéniture. Les habitudes 
alimentaires se forment dès le 
très jeune âge, lorsque l’enfant 
est encore un bébé. De plus, « 
Les préférences alimentaires 
s’établissent grâce à 
l’exposition et à l’accessibilité 
des aliments, au modelage et à 
la publicité. »P 3F

iv
P. Les aliments à 

portée de main dans la maison, 
les repas journaliers, les 
habitudes que les parents ont, 
sans oublier la publicité sont 
tous des influenceurs du 
comportement des jeunes 

adultes en devenir. 

Il est d’autant plus rare de voir des publicités alimentaires 
pour enfants qui comportent des aliments sains. La 
fondation Heart & Stroke a récemment (2017) créé une 
fausse agence de publicité pour combattre les publicités 
alimentaires destinées aux enfants. À travers leur site 
web, elle offre quelques faits saillants des publicités 
adressées aux enfants. Par exemple, « Over 90% of the 
food and beverage ads that target kids and teens online 
are for unhealthy products. »P4F

v
P. Tandis que cette 

statistique ne vise pas seulement la population du 

Cet emballage de met préparé est un bel exemple 
de malbouffe dont la publicité vise les enfants 
grâce aux personnages de dessins animés.  

Source : https://www.kidcuisine.com/ 
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Québec, celle-ci s’avère plutôt amère : « Au Québec, [...] 
3/4 des aliments qui font l’objet de publicités sur les 
chaînes jeunesse ne font pas partie des quatre groupes 
alimentaires du Guide alimentaire canadien. »P5 F

vi
P.  

Il est sans aucun doute que les publicités affectent 
l’attitude comportementale des enfants et adolescents 
comme elle affecte les décisions de tous les 
consommateurs. Face aux études menées sur les 
habitudes alimentaires des jeunes mentionnées plus haut, 
il est évident que la publicité a son rôle à jouer dans les 
décisions prises par ceux-ci. Leurs comportements sont 
de plus en plus dérangés par les publicités envahissantes 
notamment grâce au réseau Internet qui n’est toujours pas 
règlementé à ce sujet.  

Comment font-elles? 
La publicité a comme mandat de répondre aux besoins 
des consommateurs et d’en créer des nouveaux. Pour 
plaire aux enfants, les compagnies utilisent diverses 
stratégies de communication afin de promouvoir leur 
produit. Le placement de produit est une technique très 
fréquente : le produit de consommation « est présenté de 
façon à ce que le téléspectateur le voit, sans toujours en 
avoir pleinement conscience, puisqu’il est captivé par le 
média consommé (émission de télévision, film, jeux 
vidéo, etc.) »P6F

vii
P. Le tout, en échange d’une somme 

d’argent : « la compagnie Coca-Cola […] a déboursé 20 
millions de dollars à Fox Network pour intégrer leur 
marque au programme American Idol. Le programme 
n’est pas spécifiquement destiné aux enfants, mais il est 
un des programmes les plus populaires auprès des enfants 
canadiens âgés de 2-11 ans. »P

vii
P. 

 Ici, dans le film Le Cinquième Élément, on assiste à un bel 
exemple de placement de produit pour la célèbre chaîne de 
restauration rapide McDonaldP7F

viii
P. 

Afin de rejoindre le plus de personnes possible, les 
compagnies ont recours aux commandites. Cette 
technique s’avère moins dispendieuse que les annonces 
publicitaires, mais elle n’est pas la plus utilisée : « le 
montant dépensé pour les commandites est inférieur à 10 
% du budget publicitaire des compagnies »P

vii
P. On peut 

penser à Tim Hortons, qui commandite certaines équipes 
de soccer. La promotion est une technique qui consiste à 
encourager les gens à acheter directement dans les points 
de vente. On parle alors de prime ou de jouets 
promotionnels, tel que les jouets offerts avec le repas 
dans les chaînes de restauration rapide. Plusieurs de ces 
jouets sont collectionnables, ce qui incite les jeunes 

enfants à visiter plusieurs fois le restaurant : « En 2006, 1 
,2 milliards de jouets ont été vendu conjointement avec 
les repas pour enfants dans les chaînes de restauration 
rapide. »P

vii
P. L’utilisation de personnages fictifs est une 

autre stratégie de communication populaire. En effet, « 
l’utilisation d’un personnage de marque multiplie par 
trois l’attention de l’enfant envers le message »P

vii
P. Les 

compagnies créent un personnage en reprenant les 
couleurs et les logos arborés de la marque, permettant 
ainsi une facilité de mémorisation chez l’enfant. Selon 
Kapferer, les personnages fictifs enlèvent la dimension 
commerciale de la publicitéP

vii
P : puisque ceux-ci ne sont 

pas réels, ils ne peuvent profiter des gains de l’entreprise. 
Ils sont plutôt vus comme des appréciateurs du produit, 
de la marque. 

En plus des stratégies de communication, les compagnies 

font usage de diverses stratégies de marketing. La 
nourriture amusante en fait partie. On pense notamment 
aux rouleaux fruits, aux bâtonnets de fromage à 
effilocher, les croquettes en forme d’animaux, les tubes 
de yogourts, etc. Bref, tout produit qui devient un jouet 
est un attrait pour les enfants. Malheureusement, ces 
produits sont souvent plus riches en sucres et en grasP

vii
P 

que les aliments « pour adultes ». Les compagnies 
adaptent aussi leurs campagnes publicitaires en fonction 
de la région d’où les enfants proviennent. Par exemple, « 
en Inde, […] sont présentées tôt dans la soirée lors des 
heures d’écoute des enfants, et ont [les consommateurs] 
exprimé des inquiétudes à propos des commandites de 
nourriture pour les événements sportifs et le matériel 
éducatif dans les écoles, spécialement pour les chaînes de 
restauration rapide, les confiseries et les boissons 
gazeuses. Au Japon, […] les enfants sont aussi ciblés par 
la télévision et les événements sportifs, et la publicité 
[est] une des plus grandes influences négatives sur la 
nutrition des enfants. »P

vii
P. Grâce aux médias sociaux, les 

compagnies se servent du bouche-à-oreille pour 
populariser leurs produits. « Une analyse des sites en 
ligne qui font la promotion de la nourriture a trouvé que 
64 % des sites pour enfants sont associés avec 96 
marques de produits alimentaires les plus populaires qui 
encouragent cette stratégie. »P

 vii 

« En 2006, 1 ,2 milliards de jouets ont été 
vendus conjointement avec les repas pour 
enfants dans les chaînes de restauration 
rapide. » 
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Les effets de la publicité commerciale sur les enfants.P

vii

Et le gouvernement? Que fait-il? 
Certaines lois et réglementations existent. La Loi sur la 
protection du consommateur du Québec (LPCQ) entre en 
vigueur en 1980, au Québec, et interdit la publicité 
commerciale destinée aux enfants de moins de 13 ansP

vii
P. 

L’initiative canadienne pour la publicité sur les aliments 
et boissons destinée aux enfants (IPE) entre en vigueur en 
2007, partout au Canada, sauf au Québec, et assure que 
les entreprises participantes s’engagent à ne pas faire de 
publicité destinée aux enfants de moins de 12 ans ou à 
publiciser seulement les aliments « sains », selon les 
critères nutritionnels uniformes adoptés par l’industrie 
alimentaireP

vii
P. Le Code de la publicité radiotélévisée 

destinée aux enfants et le Code canadien des normes de la 
publicité entrent en vigueur respectivement en 2004 et en 
2007, partout au Canada, sauf au Québec. Le Code de la 
publicité radiotélévisée destinée aux enfants assure que la 
publicité destinée aux enfants de moins de 12 ans ne doit 
pas décourager un mode de vie sain ni la conformité au 
Guide alimentaire canadien. Le Code canadien des 
normes de la publicité assure que la publicité ne doit pas 
montrer une surconsommation d’alimentsP

vii
P. En 2007, la 

politique des provinces et territoires en matière 
d’alimentation en milieu scolaire fait son entrée au 
Québec et recommande la publicité pour les aliments 
sainsP

vii
P. 

Sondage SOM pour la Coalition Poids 2017P

vii

L’enfant est constamment bombardé des publicités et 
qu’il le veuille ou non, les stratégies de communication et 
de marketing contribuent à influencer les choix 
alimentaires de l’enfant : « Il [l’enfant] finit aussi par 
faire son choix en fonction du produit qui est présenté 
dans les publicités parce que : " la pensée de l’enfant 
privilégie la dernière impression créée " »P

vii
P L’éducation 

occupe donc une place importante pour éviter que les 
enfants se perdent dans cet univers sucré et coloré. 

i LAVALLÉE, C. « Enquête sociale et de santé auprès des enfants et 
adolescents québécois » dans Volet nutrition, 2004, Québec, Institut de 
la statistique du Québec, 166 pages. 
ii Agence de la santé et des services sociaux de Montréal. «Les jeunes 
de 5 à 17 ans à Montréal » dans portrait sommaire, 2010 5p. 
iiiInstitut de la statistique du Québec, Les jeunes québécois à table : 
regard sur les repas et collations, Québec, Gouvernement du Québec, 
2010, http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/enfants-
ados/alimentation/jeunes-repas-collations.pdf (Page consultée le 1er 
mai 2018)  
ivYi Hui LIU, Martin STEIN T., Comportement alimentaire des 
nourrissons et des jeunes enfants et impact sur le développement 
psychosocial et affectif, Sand Diego, Encyclopédie sur le 
développement des jeunes enfants, 2013, http://www.enfant-
encyclopedie.com/sites/default/files/textes-experts/fr/53/comportement-
alimentaire-des-nourrissons-et-des-jeunes-enfants-et-impact-sur-le-
developpement-psychosocial-et-affectif.pdf (Page consultée le 1er mai 
2018) 
v Heart & Stroke, Let kids be kids, not consumers, Ottawa, 2018, 
http://www.heartandstroke.ca/16andunder (Page consultée le 1er mai 
2018)   
vi Coalition poids, Publicité destinée aux enfants, Québec, dans Nos 
priorités, 2018, http://www.cqpp.qc.ca/fr/nos-priorites/marketing-
agroalimentaire/publicite-destinee-aux-enfants/ (Page consultée le 1er 
mai 2018) 
vii NADEAU, Marie-Ève. « La publicité alimentaire destinée aux 
enfants », dans Coalition québécoise sur la problématique du poids, 
janvier 2011, http://cqpp.qc.ca/documents/file/2011/Rapport_Pub-aux-
enfants-Recension-effets-strategies-tactiques_2011-01.pdf  (Page 
consultée le 1er mai 2018) 
viii PAUVERT, Manon. « Les placements de produit au cinéma : une 
aubaine pour les marques », dans Gnitefram, 
http://gnitekram.fr/placement-de-produit/ (Page consultée le 1er mai 
2018) 
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#Moiaussi : un vent de changement 

Le mouvement #Moiaussi a fait le tour du monde dans des proportions impressionnan-

tes, laissant derrière lui une promesse de changement. 

Le mouvement #Moiaussi, plus 

communément connu sous le nom 

#Metoo, est un appel lancé sur les 

réseaux sociaux afin que les fem-

mes victimes de harcèlement té-

moignent de leur épreuve. Le 

mouvement fera écho partout dans 

le monde.  

INTENTIONS DERRIÈRE LE 

MOUVEMENT 

Mais qui se cache derrière la créa-

tion du mouvement mondialement 

connu, #MeToo? Tarana Burke, 

qui est elle-même survivante d’une 

agression sexuelle. C’est en 2007 

que la travailleuse sociale originai-

re de Harlem, aux États-Unis, lance 

le «Me Too Movement». Il s’agit, 

selon elle, d’une initiative populai-

re pour soutenir les nombreuses 

victimes d’agressions sexuelles 

dans les quartiers défavorisés. En 

octobre dernier, le mouvement 

#MeToo a été repris après que le 

producteur américain Harvey 

Weinstein ait été accusé 

d’agressions sexuelles par une 

centaine de femmes. Dans la foulée 

de la vague de dénonciations, c’est 

l’actrice Alyssa Milano, également 

américaine, qui relance le mot-clic 

MeToo. L’idée est, selon elle, 

qu’une femme puisse librement 

témoigner avoir été victime 

d’harcèlement ou d’agression 

sexuels, tout en sentant qu’elle 

n’est pas seule dans cette situation. 

Le but est également d’aller au-

delà du statut de victime en repre-

nant le pouvoir et en agissant. 

L’actrice a tweeté :   

« Moi aussi. Suggéré par une 

amie : "Si toutes les femmes 

qui ont été harcelées ou agres-

sées sexuellement écrivaient 

"Moi aussi" comme statut, on 

pourrait donner aux gens une 

idée de l'ampleur du problè-

me. "»  

Selon Twitter, 24h après que le 

mouvement ait été lancé, c’est plus 

d’un demi-million de mots-clics 

MeToo qui ont été tweetés. Ça ne 

prend que quelque temps avant que  

le mouvement fasse le tour du 

monde. 

DÉFINITONS PERTINENTES 

Mais savez-vous ce qu’est une 

agression sexuelle ? Selon le Gou-

vernement du Québec, une agres-

sion sexuelle peut prendre plu-

sieurs formes. Il s’agit en fait 

« d’un geste à caractère sexuel, 

avec ou sans contact physique, 

commis par un individu sans le 

consentement de la personne visée 

ou, dans certains cas, notamment 

dans celui des enfants, par une 

manipulation affective ou par 

chantage. » Ce geste vise à assujet-

tir une autre personne à ses propres 

désirs par un abus de pouvoir, par 

l’utilisation de la force ou sous la 

menace implicite ou explicite. 

Différents gestes peuvent être 

posés et le degré de violence peut 

varier. Dans presque tous les cas, 

l’agression sexuelle a des consé-

quences néfastes sur la victime et il 

s’agit d’un acte criminel, puisque 

celle-ci n’est pas consentante ou 

n’a pas l’âge de consentir. Les 

Par Élodie Mercier, Alexia Chrétien, Raphaelle Dompierre et Simone Landry-Ducharme 
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agressions peuvent prendre diver-

ses formes : baisers, attouchements 

corporels, pénétration, exhibition-

nisme, etc. L’harcèlement sexuel 

est, pour sa part, des gestes répéti-

tifs à caractère sexuel qui portent 

atteinte à la dignité ou à l’intégrité 

psychologique ou physique d’une 

personne. Cela peut se manifester 

par des promesses ou des récom-

penses faites dans le but d’obtenir 

des faveurs sexuelles, des menaces 

de représailles dans le même but, 

des sifflements répétés, des ques-

tions intimes intrusives,  des com-

mentaires déplacés,etc. L’agression 

sexuelle est le seul crime violent 

dont le taux n’a pas diminué depuis 

1999 au Canada. 

 

 

 

 

 

LE MANQUE D’ÉDUCATION ET 

L’HYPERSEXUALISATION : 

CAUSES DE TOUS LES MAUX ?  

Ces données sont impressionnan-

tes, non ? Elles dénotent qu’il y a 

bien plus d’agressions sexuelles 

qui se commettent chaque jour que 

ce que nous avons tendance à pen-

ser. Alors que nous pourrions croi-

re que les agressions sexuelles sont 

des événements rares et isolés, 

c’est loin d’être le cas. Mais pour-

quoi y en-a-t-il autant ? Et pour-

quoi si peu sont 

dénoncées aux 

autorités? Le man-

que d’éducation et 

de sensibilisation 

sur le sujet a sans 

doute sa part de 

responsabilité. Les 

gens sont en effet 

généralement peu informés 

concernant les agressions sexuel-

les. Bien des personnes ne sont pas 

au courant des ressources disponi-

bles pour les victimes, où aller 

demander de l’aide si cela leur 

arrive, ou même de la définition 

des termes « agressions sexuel-

les ». Le manque d’informations 

obtenues par les élèves à l’école est 

à prendre en considération. 

L’éducation que donnent les pa-

rents à leurs enfants peut aussi 

avoir un rôle à jouer : si le parent 

de genre masculin a toujours dé-

montré une domination envers le 

parent de genre féminin devant 

l’enfant, ce dernier aura tendance à 

penser qu’il est légitime pour les 

hommes de dominer les femmes. 

De plus, le partage des tâches est 

souvent très peu équitable entre les 

deux parents. Bien souvent, ces 

derniers ne sensibilisent pas leurs 

enfants aux agressions sexuelles et 

le sujet n’est même jamais abordé 

avec eux. Mais un phénomène qui 

n’est pas négligeable et qui a 

énormément de répercussions est le 

suivant : la société qui a une forte 

tendance à hypersexualiser et à 

objectiviser les femmes. Bien des 

publicités diffusées à travers le 

monde et au Québec sont claire-

ment sexistes, et utilisent non pas 

seulement la nudité féminine et ne 

pratiquent pas seulement 

l’exacerbation de la féminité, mais 

mettent souvent en scène la sou-

mission des femmes et leur asser-

vissement sexuel. Le produit pro-

mu est donc associé à l’accès 

sexuel aux femmes. Cette objecti-

visation sexiste érotise sans doute 

l’agression sexuelle. De plus, le 

message qui semble être véhiculé 

par la presse féminine actuelle, par 

exemple dans des magazines 

comme « Femmes d’aujourd’hui », 

est que l’émancipation et 

l’autonomie féminines se réduisent 

à l’accomplissement sexuel per-

formatif et à l’adoption de codes 

pornographiques. Ceux-ci mettent 

en couverture des titres comme 

« Et si je lui faisais un striptease? » 

ou « Avez-vous le corps de ses 

envies? » Ce genre de titres, vus 

par un très grand nombre de fem-

mes, peuvent leur faire comprendre 

qu’elles doivent satisfaire les désirs 

et les fantasmes des hommes, mê-

me si cela doit passer par le sacrifi-

ce ou au détriment de leur propre 

plaisir. Les jeunes filles sont aussi 

sexualisées de plus en plus tôt. Dès 

leur plus jeune âge, elles sont 

conditionnées à s’habiller sexy, à 

mettre du gloss, à porter des sou-

tiens-gorges rembourrés, à mettre 

des talons hauts. La mode féminine 

est devenue hypersexualisée, celle-

ci prônant désormais le port de 

vêtements ou d’accessoires asso-

ciés à la séduction et les jeunes 

filles sont invitées à devenir des 

petites femmes fatales le plus tôt 

possible. L’influence de la porno-

graphie est d’ailleurs à considérer 

sérieusement : d’abord, celle-ci est 

disponible et facilement accessible 

aux jeunes enfants.  Néanmoins, 

l’industrie de la pornographie se 

caractérise par le fait qu’elle ex-

ploite des jeunes 

filles. Celles-ci ne 

doivent souvent 

que répondre aux 

fantasmes et aux 

désirs de l’homme 

et le point culmi-

nant des films 

pornographiques 

En 2014, 633 000 agressions sexuel-

les ont été déclarées par les Cana-

diens de 15 ans et plus. De ce nom-

bre, 1 814 accusations ont mené à 

une condamnation. De plus, 90% 

des agressions sexuelles ne sont pas 

dénoncées. 
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est bien sûr l’orgasme masculin. 

Elles ne sont souvent là que pour 

satisfaire l’homme et leur propre 

plaisir importe peu. Ce phénomène 

contribue sans doute à objectiviser 

les femmes.  

« DE 40% À 51% DES AGRES-

SIONS SEXUELLES D’EN- 

FANTS ONT ÉTÉ PERPÉ-

TRÉES PAR DES PERSONNES 

DE MOINS DE 20 ANS, ET DE 

13% À 18%, PAR DES EN-

FANTS DE MOINS DE 13 ANS, 

SELON DES RECHERCHES 

DE L’INSTITUT NATIONAL 

DE SANTÉ DU QUÉBEC. » 

Que ce soit dans les publicités, la 

presse ou la pornographie, qui sont 

tous les trois diffusées à un large 

public, la femme est perçue 

comme un objet sexuel de-

vant répondre aux envies des 

hommes. Les enfants 

consomment de la pornogra-

phie de plus en plus tôt dans 

leur vie et les femmes sont de 

plus en plus sexualisées. Les 

normes promues par la por-

nographie participent à forger 

les rôles sexuels, lesquels 

conditionnent les relations 

entre les hommes et les fem-

mes. Sans surprise, ce phé-

nomène est en lien avec le 

nombre élevé d’agressions sexuel-

les au quotidien. Nombreuses sont 

les victimes d’agressions sexuelles 

qui n’osent pas dénoncer leur 

agresseur. Elles peuvent avoir peur 

des agissements de ce dernier suite 

à la dénonciation, elles ont parfois 

peur des représailles sur leur entou-

rage et sur leurs relations sociales, 

elles peuvent aussi avoir peur que 

leur histoire soit révélée au grand 

jour par les médias si elles ne sont 

pas mineures, elles peuvent ne rien 

dire parce qu’elles ont honte, mais 

aussi car elles savent que le systè-

me judiciaire est très peu sévère 

envers les agresseurs sexuels. En 

effet, au Québec, la loi ne prévoit 

pas de lourdes sanctions pour ceux 

qui sont reconnus coupables de ce 

crime, et cela a probablement un 

lien avec le très grand nombre 

d’agressions effectuées. Le systè-

me judiciaire est loin d’être effica-

ce concernant ces dernières et les 

accusés écopent de peines allant de 

quelques mois à 3 ou 4 années de 

détention au maximum. Mais pour 

que l’accusé soit reconnu coupable, 

il faut qu’il y ait des preuves infail-

libles qui appuient ce qu’avance la 

défense. C’est ce qu’on appelle 

communément le fardeau de la 

preuve et cela peut aussi découra-

ger les victimes à dénoncer.  

Le mouvement #MoiAussi a donné 

l’occasion à toutes ces femmes qui 

n’ont pas trouvé le courage de 

dénoncer après l’événement 

d’enfin se libérer de ce qui devait 

être un fardeau pour elles. En unis-

sant leurs voix, elles ont pu 

s’exprimer sans se sentir jugées, 

mais au contraire, en se sentant 

comprises et appuyées.  

UNE VAGUE DE DÉNONCIA-

TIONS QUI A EMPORTÉ BIEN 

DES CHOSES AVEC ELLE 

Le mouvement de dénonciations 

#Moiaussi, grâce à son ampleur et 

son caractère international, a per-

mis une prise de conscience autant 

individuelle que collective. Ainsi, 

ce phénomène a provoqué un pas-

sage à l’action qui se manifeste de 

différentes façons. Tout d’abord, 

on remarque une augmentation du 

nombre de dénonciations de vio-

lences sexuelles à travers le mon-

de. Par exemple, d’octobre à dé-

cembre 2017, la police de Winni-

peg dénote 165 nouvelles enquêtes 

sur des cas de violences sexuelles, 

soit une augmentation de 142% en 

comparaison à l’année précédente. 

Aussi, en Ontario, depuis le mou-

vement #Moiaussi, le nombre 

d’appels aux centres d’aide aux 

femmes victimes d’harcèlement et 

de violences sexuels 

ont doublé. De plus, 

différentes institutions 

ont pris des mesures 

concrètes pour dimi-

nuer l’ampleur du 

phénomène ou pour 

venir en aide aux 

victimes. Le gouver-

nement du Québec, 

pour sa part, a décidé 

d’investir 25 millions 

de dollars pour une 

période de 3 ans, de 

2018 à 2020, pour 

lutter contre les violences sexuel-

les. Hélène David, la ministre de la 

Condition féminine du Québec, a 

annoncé l’octroi d’un million de 

dollars pour les organismes qui 

viennent en aide aux victimes 

d’agressions sexuelles. De plus en 

plus de sensibilisation se fait aussi 

à travers certaines institutions 

comme les écoles à travers le mon-

de. Le phénomène #Moiaussi et ses 

conséquences ont aussi eu un grand 

impact sur les victimes 

d’agressions et de harcèlement 

sexuels. Effectivement, en voyant 
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le mouvement prendre de 

l’ampleur et certains changements 

s’effectuer, les victimes ont ressen-

ti une réelle écoute et une réponse 

de la part de la communauté inter-

nationale. Ceci a participé à dimi-

nuer le sentiment de culpabilité qui 

est souvent présent chez les victi-

mes et qui les dissuade souvent de 

dénoncer. De plus, une solidarité 

s’est développée entre les victimes, 

surtout lorsqu’elles prennent cons-

cience qu’elles ne sont pas seules. 

En effet, suite au mouvement 

#Moiaussi, la chroniqueuse Aurélie 

Lanctôt et l'animatrice Léa Cler-

mont-Dion ont lancé le mouvement 

#Etmaintenant, qui a pour but de 

souligner les progrès effectués 

suite au mouvement #Moiaussi et 

de soutenir les victimes qui ont 

dénoncé. 

DES EMPIRES QUI 

S’ÉCROULENT 

Des géants du show-business sont 

d’ailleurs tombés peu de temps 

après le mouvement. On pense à 

Gilbert Rozon, président du groupe 

« Juste pour rire », qui a été accusé 

par des dizaines de femmes 

d’agressions sexuelles, de viols et 

d’harcèlement sexuel. Plusieurs 

l’ont d’ailleurs fait à visage décou-

vert et étaient connues du public, 

ce qui a eu pour effet d’être encore 

plus médiatisé. Des personnages 

publics comme l’humoriste Guil-

laume Wagner ont émis des com-

mentaires peu élogieux à l’endroit 

de Rozon sur les réseaux sociaux. 

Peu de temps après les nombreuses 

allégations portées contre lui, c’est 

dans une publication Facebook 

qu’il annonce qu’il quitte ses fonc-

tions à « Juste pour rire ». Il aban-

donne du même coup son rôle de 

commissionnaire aux célébrations 

du  375
e
 de Montréal et la vice-

présidence de la Chambre de 

commerce du Montréal Métropoli-

tain. Le SPVM annonce ensuite 

qu’une enquête est ouverte à son 

sujet. Le célèbre animateur qui 

était partout sur nos écrans, Éric 

Salvail, fut aussi accusé par 11 

personnes d’inconduites sexuelles 

suite au mouvement, allant de 

l’exhibitionnisme au harcèlement 

répétitif. Le Groupe V, son em-

ployeur, décide de suspendre la 

diffusion de toutes les émissions 

dont il est l’animateur. Au moins 

six de ses contrats publicitaires, 

dont celles avec Metro et McDo-

nalds ont été annulés. Radio-

Canada a aussi mis un terme à ses 

liens avec Salvail. Ce dernier a 

d’ailleurs quitté le pays peu de 

temps après les événements et a 

mis son condo à vendre situé à 

l’Île-des-Sœurs. Ces mouvements 

de dénonciations les ont donc for-

tement ébranlés, autant profession-

nellement que personnellement, 

comme quoi lorsque les gens 

s’unissent, personne n’est intou-

chable. La seule victime qui s’est 

exprimée à visage découvert contre 

Salvail, son ancien coiffeur et 

maquilleur, Marco Beradini, avan-

ce d’ailleurs :  

« NOUS AVONS PROUVÉ 

QU’UNE VOIX SEULE PEUT 

PEUT-ÊTRE ÊTRE IGNORÉE, 

MAIS QUE SI NOUS JOI-

GNONS NOS VOIX, LA CLA-

MEUR EST TROP FORTE 

POUR QU’ON L’IGNORE. » 

UNE NOTE D’ESPOIR POUR 

L’AVENIR 

Même si aujourd’hui la situation 

semble dramatique, des solutions 

sont apportées par le gouvernement 

pour tenter de mettre fin au pro-

blème du harcèlement et des agres-

sions sexuelles.  En effet, comme 

mentionné précédemment, le gou-

vernement Couillard investira plus 

de 25 millions de dollars d’ici 3 

ans aux CALACS et autres centres 

de prévention et de lutte contre les 

agressions à caractère sexuel. Ces 

organismes servent à faire de la 

prévention au sujet du harcèlement 

sexuel et à aider au rétablissement 

des victimes. Concernant le projet 

du gouvernement libéral en place, 

il a été mentionné qu’une politique 

sera instaurée au sujet des agres-

sions et du harcèlement, et qu’un 

centre de renseignements pour le 

suivi d’une plainte judiciaire rela-

tivement aux dénonciations sera 

mis sur pied. Or, la population se 

doit de rester critique face à ces 

affirmations, étant donné qu’il  n’y 

a rien de concret d’effectué encore 

concernant  cette politique, et qu’il 

pourrait bien s’agir d’un moyen 

pour faire mousser la popularité de 

Couillard auprès des électeurs, à 

quelques mois des prochaines 

élections. En outre, Québec a pro-

posé récemment d'inclure la notion 

d’harcèlement sexuel dans la loi 

sur les normes minimales de tra-

vail. Pourtant, des organismes 

comme le CALACS ne se disent 

pas satisfaits de cette proposition, 

étant donné « le flou et le manque 

de précisions sur les solutions et 

les projets avancés. »  

De son côté, la ministre de 

l’Enseignement supérieur et de la 

Condition féminine, Hélène David, 

a décidé d’agir en portant le projet 

de loi 151, dans le but de prévenir 
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et de contrer les violences à carac-

tère sexuel sur les campus universi-

taires et collégiaux. Ces derniers 

devront adopter une politique de 

prévention concrète d’ici 2019, et 

certains aspects de la vie étudiante, 

tels que les initiations, devront être 

encadrés. Enfin, les établissements 

devront mieux gérer le service des 

plaintes, et faire un suivi avec le 

gouvernement. Rapporté par Ra-

dio-Canada, « le projet de loi ira 

encore plus loin en exigeant 

l’élaboration dans chaque établis-

sement d’un code de conduite 

"visant à encadrer les liens intimes, 

amoureux ou sexuels qui peuvent 

s’établir entre un étudiant et une 

personne ayant une influence sur le 

cheminement de ses études" », 

précise le texte. Toutefois, le pro-

blème est-il réellement là? Certains 

diront qu’il ne s’agit que de la 

poudre aux yeux pour éviter que le 

gouvernement ne perde la face en 

s’occupant de la véritable source 

du problème, à savoir le manque 

évident d’éducation sexuelle de la 

population et des normes de société 

désuètes qui perpétuent les stéréo-

types genrés. À cette fin, une autre 

solution amenée s’avère être les 

cours d’éducation sexuelle, qui 

seront obligatoires dès septembre 

dans toutes les écoles primaires et 

secondaires de la province. Des 

thèmes variés comme les émotions, 

le respect, le consentement ou la 

prévention, selon l’évolution nor-

male des enfants seront abordés. 

Cependant, et c’est où le bât bles-

se, « il appartiendra aux écoles de 

déterminer le moment et la manière 

pour offrir ces cours », affirme le 

premier ministre. L’éducation ne 

sera donc pas la même pour tous, 

et certains élèves bénéficieront de 

moins de ressources et de rensei-

gnements que leurs camarades. Un 

autre point à aborder pour contre-

venir aux agressions sexuelles 

pourrait être l’inversion du fardeau 

de la preuve. En effet, ce ne serait 

plus à la victime de prouver qu’elle 

a été agressée, mais bien à 

l’agresseur supposé de prouver son 

innocence.  

 

 

 Enfin, le mouvement féministe 

reste un des meilleurs moyens 

d’action pour lutter contre ces 

violences, majoritairement faites 

aux femmes, mais aussi contre le 

système patriarcal de la société 

occidentale qui perdure depuis des 

siècles. L’obtention de la parité est 

loin d’être chose acquise, si l’on en 

croit les statistiques effarantes du 

gouvernement du Canada, et c’est 

pourquoi la lutte se doit d’être 

continuelle, et effectuée par tous.   
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Les dix personnes les plus 
riches au monde sont toutes des 
hommes, et seulement un d’entre 
eux n’est pas blanc (Carlos Slim 
Helù est en effet Mexicain). La 
classe dirigeante mondiale, 
propriétaire d’immenses sommes 
d’argent, est assez exclusive. Au 
Québec, en est-il de même? Allant 
d’Alain Bouchard, fondateur des 
dépanneurs Couche-Tard, au 
fameux actionnaire de Québecor 
Pierre-Karl Péladeau, on assiste 
encore à la même dynamique 
d’hommes blancs, cette fois tous 
compris entre 55 et 96 ans, 
favorisés par le système. Toutefois, 
cela implique-t-il vraiment une 
exclusion des autres? Autrement 
dit, cette élite a-t-elle créé un 
certain racisme au sein de notre 
société fondée sur le colonialisme?  

Dans la fonction publique 
Tout d’abord, dans la 

fonction publique, les minorités 
ethniques ne sont que très peu 
présentes.  En 2014, la 
Commission des droits de la 
personne et des droits de la 
jeunesse a formulé des 

recommandations pour les 
organismes publics en ce qui a trait  
à l’emploi de minorités visibles. 
Au Québec, ces dernières 
représentent environ 11% de la 
population, mais seulement 5% des 

employé-es publics, selon la 
CDPDJ. Dans les pires organismes, 
il y a Hydro-Québec,qui emploie 
seulement 312 personnes racisées 
sur ses 20 000 employés, alors que 
son objectif était d’au moins 1000 
personnes. Il y a également le 
service de police de Montréal, qui 

n’a que 2% de représentant-es 
des minorités (Radio-Canada, 
2016). Étant donné que les 
policier-ères sont ceux et celles 
qui déterminent les criminels, 
leur majorité blanche est peut-
être un facteur déterminant dans 
la surreprésentation des Noir-es 
dans les prisons: elle et ils 
représentent 9,5% de la 
population carcérale mais 
seulement 3% de la population 

civile (Radio-Canada, 2013). Il est 
important de préciser que ça n’a 
pas toujours été le cas; il y a eu une 
augmentation de 80% du nombre 
de personnes noires en prison 
depuis les 10 dernières années. 

Comme quoi les discriminations 
évoluent avec le temps.  

Néanmoins, il faut prendre en 
considération le fait que le Canada 
a une politique très favorable à 
l’immigration, mais pourtant très 
peu axée sur l’intégration, ce qui 
peut amener une certaine 
marginalisation des immigrés. De 
plus, l’immigration québécoise 
favorise évidemment les 
demandant-es francophones, mais 
ces derniers et dernières, si ils et 
elles se retrouvent à Montréal, 
deviennent lésé-es, puisque la 
majorité des emplois dans la 
Métropole demandent le 
bilinguisme. Si l’étude avait été 
faite à Québec, un milieu en 
général plus francophone, peut-être 
les résultats d’intégration auraient 
été plus positifs, mais reste que les 
immigrant-es à la Capitale sont 
beaucoup moins nombreux qu’à 
Montréal (37 000 contre 570 000 : 
Statistiques Canada, 2016). 

Dans les médias 
La discrimination s’étale 

jusque dans les médias de 
divertissement, notamment aux 
États-Unis, où les scénaristes issu-
es des minorités, composant 35% 
de la population états-unienne, ne 
sont que 6%. De plus, les 
représentations télévisuelles des 
minorités sont souvent 
mensongères et mal fondées. Les 
personnages racisés ne sont que 
très rarement les principaux; ils et 
elles incarnent plutôt des ami-es, 
des «faire-valoir» ou encore des 

Qui sont les minorités 
visibles? Selon Statistiques
Canada,  elles sont les personnes 
«autres que les Autochtones, qui 
ne sont pas de race blanche, ou 
qui n'ont pas la peau blanche»  

Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot 

Le défi de l’inclusivité sociale 
Le 12 mai 2018, Guillaume Bourgault-Côté annonçait dans Le Devoir les résultats d’un sondage 
sur les intentions politiques, révélant que le «nouveau parti», la CAQ, avait 35% des intentions 
de vote chez les Québécois.es, et jusqu’à 41% pour les francophones. Quel est le problème du 
fait que le «parti de l’économie» soit encore en avance?  Peut-être le lien se fait-il avec le fait 

que 0,05% de leurs candidat.es aux prochaines élections soient des représentant.es des 
minorités visibles, malgré qu’elles forment 32,9% (en 2016) de la population montréalaise.  

Par Lauriane Houle 
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personnages burlesques. Leurs 
personnages sont constamment 
basés sur des stéréotypes négatifs, 
se faisant 
notamment 
proxénètes 
(Fugeuse, 
2018, TVA), 
décrocheur-
euses, 
adolescent-es 
sans abris, 
vendeur-euse 
de drogue 
(Unité 9, 2013-
2017, Radio-
Canada), 
bouffon-ne (Dans une galaxie près 
de chez vous, 1999-2001, Canal 
Famille),  etc. Ce serait en outre 
toutes des personnes n’ayant rien 
d’important à dire, des personnes 
qui ne sont là que pour prouver les 
traits héroïques des personnages 
blancs, qui ont représenté 93% des 
individus présents à l’écran des 
émissions hebdomadaires de TVA 
du 10 au 16 août 2015, ne laissant 
qu’un faible 7% d’individus issus 
des minorités ethniques 
(Diamballa, 2016).  De surcroìt, 
Éric Macé a confirmé en 2006 que 
les hommes blancs, hétérosexuels 
et bourgeois étaient à l’inverse 
surreprésentés à la télévision. 

Dans la politique 
Philippe Couillard, dans le 

choix des administrateur.trices de 
la fonction publique, a nommé 
moins de 3% de ses membres 
parmi des minorités ethniques, 
c’est-à-dire 46 personnes sur 1496. 
Ces dernières ne sont jamais en 
position de présidence, se 
retrouvent toutes dans l’opposition 
et jamais au Conseil exécutif. 
Parallèlement, à Montréal, ville 
multiethnique composée à 32,9% 
de minorités ethniques, n’avait que 
11% de ces personnes comme 
représentantes. Les représentants 
des partis politiques du Québec 
sont aussi très blancs : Jean-
François Lisée (PQ), François 
Legault (CAQ), Philippe Couillard 
(PLQ)… Il n’y a que Québec 
solidaire qui se veut plus inclusif, 
mais Amir Khadir s’est retiré et il 

ne reste que Manon Massé et 
Gabriel-Nadeau Dubois comme 
portes-paroles, ce qui ne diffère 

pas 
radicale-

ment de la 
norme.  

Mais qui 
est donc 
derrière 
tout ça? 

La 
sous 

représenta-
tion  des 

minorités 
dans les médias est possiblement 
due au fait que les dirigeant-es des 
médias québécois sont également 
tous et toutes blanc-hes. Randy 
Lennox (Bell Media), Michel 
Bissonnette (Radio-Canada), 
François Olivier (Transcontinental) 
et Guy Amyot (Conseil de presse 
du Québec) sont des bons 
exemples de cette élite médiatique. 
D’ailleurs, M. Amyot a 
dernièrement quitté son poste de 
DG pour devenir le directeur 
adjoint du cabinet du Parti 
Québécois, se déplaçant vers une 
autre sphère qui, elle aussi, comme 
nous l’avons vu, est souvent non 
représentative. L’élite s’étale donc 
dans plusieurs sphères.  L’aborder 
de l’angle minoritaire ne fait que 
relever la violence et la domination 
sociale qu’apporte la 
prépondérance blanche au sein de 
la société, surtout celle qui est 
représentée publiquement.  

La nécessité du changement 
Selon Marion Dalibert, 

«L’exclusion des minorités dans 
l’espace médiatique public révèle 
et renforce [leur] exclusion 
symbolique et sociale.» Le Québec 
se voulant une terre inclusive et 
favorable à l’immigration, il est de 
mise que  ladite volonté s’expose 
dans l’espace public.  

Pourtant, le caractère superficiel 
d’une représentation accrue est à 
noter : elle n’implique pas 
nécessairement une meilleure 

considération des minorités (Macé, 
2006). Nonobstant ce fait, cette 
requête de visibilité s’inscrit dans 
un désir politique de renouveau, de 
post-colonialisme et d’intégration 
de tous et toutes les acteur-trices 
sociaux-ales, au détriment, une fois 
pour toute, d’une élite 
oligarchique, voire ploutocratique, 
qui plonge dangereusement ses 
tentacules dans toutes les sphères 
de l’espace public québécois. En 
outre, Aude Seurrat a mentionné 
que la lutte contre les 
discriminations, qui est le point de 
départ de la représentation 
malsaine des diversités, doit 
précéder la promotion de la 
diversité dans les médias.  

Toute la question de 
représentativité n’est que demande 
de reconnaissance sociale, d’une 
approbation commune de la 
participation des minorités au 
projet de société afin de pouvoir 
garantir un bien commun et un 
pluralisme d’idées véritablement 
partagé. 
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« Les médias participent pour une grande 
part à façonner les représentations que la 

société […] a d’elle-même ; ils 
contribuent à fabriquer les normes et les 

modèles communs ; […] Mieux cette 
représentation reflètera la société […] 

dans toute sa diversité, mieux elle 
contribuera à assurer la cohésion sociale 
et à lutter contre les discriminations ». 

-Rapport MédiaS et DiversitéS, 2010 

Photo : Oxfam-Québec 
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Image représentant le contrôle social 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Léa Dubray 

 
Le contrôle social est-il inévitable de nos jours? Devons nous 

abandonner une part de notre liberté en acceptant la surveillance 
de notre vie privée qui est de plus en plus mise en place par nos 

gouvernements et par les grosses entreprises? 

 

 

Avant tout, qu’est-ce que le contrôle 

social? Selon le site « La Toupie », le 

contrôle social est un « ensemble de 

moyens et de pratiques, formelles ou 

informelles, mis en oeuvre au sein 

d’une société ou d’un groupe social, 

pour que ses membres agissent en 

conformité avec les normes dominantes 

en vigueur. Son but est de garantir 

l’ordre social et le respect du système 

des valeurs. Il peut être positif pour 

stimuler un comportement  positif  ou  

négatif pour empêcher un 

comportement néfaste pour les droits et 

les intérêts des autres.1 » La Chine est 

un bon exemple de contrôle social 

actuel. Avec leur nouveau système de 

pointage qui catégorise la population 

en « bons » ou en « mauvais » 

citoyens. Ce sytème démontre que le 

contrôle social, comme le décrivait 

l’écrivain George Orwell dans son 

fameux roman d’anticipation «1984 », 

devient belle et bien réel. Ce roman 

dystopique raconte l’histoire d’un 

monde totalitariste où tous les 

habitants sont surveillés par un système 

de surveillance nommé Big Brother. 

D’ailleurs, dans une société plus près 

de la nôtre, la récente série  « Black 

Mirror », a représenté dans un épisode de sa 

troisième saison, un nouveau sytème basé sur 

le contrôle social semblable à celui de la 

Chine. Y a-t-il une possibilité que ce contrôle 

excessif sur la population arrive réellement en 

Amérique? Nous allons essayer de répondre à 

cette question tout au long de cet article. 

 

 

 

Crédit Kevin Hong 

 
 

 

 

 

 

« Big Brother » 

Le Parti communiste chinois (PCC) a 

récemment indiqué qu’il allait imposer 

un système de pointage (Big Data) afin 

de réduire le nombre de citoyens dits 

déviants. Ce nouveau système nommé 

« Système de crédit social » serait dû 
pour 2020, selon le journal The 

Washington Post.2 Il collectera presque 

tous les faits et gestes des citoyens, 
allant de l’achat de jeux vidéo aux 

appels téléphoniques. La vie privée de 
ces citoyens est donc grandement 

remise en question. Peut-on encore 

parler de vie privée lorsque le moindre 
geste ou opinion est informatisé ? Ce 

système a un maximum de 1 000 

points. Mal s’occuper de ses enfants 
enlève 50 points,  cri t iquer  le 

gouvernement coûte 100 points. Sauf 
qu’il est aussi possible d’en gagner en 

s’impliquant dans la communauté. Par 

exemple, faire du bénévolat pour la 
communauté rapporte 10 points, être 

reconnu comme citoyen modèle fait 

gagner 100 points. Ce n’est pas comme 
de simples points de jeu, ils seront 

décisifs pour de nombreux choix de 
vie, tels que le choix de carrière, 

l’école que va fréquenter leur(s) 

enfant(s).3 

«Black Mirror» : quand la réalité 
dépasse la fiction! 
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Pour que toute cette organisation 

fonctionne, le gouvernement a déjà 
installé 170 millions de caméras 

intelligentes, et près de 600 millions 
d’autres seront mis en place d’ici 

2020.4      Elles   seront   dotées   de 

r e c o n n a i s s a n c e f a c i a l e p o u r 
reconnaître les citoyens lors de leurs 

bonnes ou mauvaises actions. Le but 

de ce système est de faire progresser 
l’honnêteté des citoyens et ainsi de 

favoriser un environnement où la 
confiance règne. Donc beaucoup 

moins de fraudes, de vols, etc. 

D’après le ministre du Commerce 
chinois, ce système sera très 

important pour pouvoir rééquilibrer 

les pertes auxquelles les banques 
chinoises  ont  dû  faire  face dues  

au    pourcentage  impor tant   de 
c o n t r e f a ç o ns . D o n c f a i r e d u 

business est très risqué en Chine. 

Selon l’OCDE (Organisation de 
Coopération et  de  Développement 

É c o n o m i q u e s ) , 6 3 % d e s 

c o ntre f aç o ns  du monde 
proviennent de la Chine. 
D’après la définition, la liberté 

d’expression est un droit pour toute 
personne de penser comme elle le 

souhaite et de pouvoir exprimer ses 

opinions par tous les moyens qu’elle 
juge opportuns […]Tout ce système 

est donc très inquiétant puisque le 

fond même de la liberté n’est pas 
respecté et totalement brimé. 

 
Tout cela montre que ce nouveau 

système favorise les inégalités de 

façon importante puisque lorsqu’un 

citoyen a une mauvaise note, il ne 

pourra pas avoir de crédit bancaire, 

les enfants ne pourront pas s’inscrire 

dans les meilleures écoles et il ne 

sera pas  possible d’accéder à 

certains emplois dû à la mauvaise 

note. Ainsi, il y a une modification 

des droits de chaque individu. 

Certains ont plus d’avantages que 

d’autres puisqu’ils possèdent le 

droit d’exercer n’importe quel 

métier, demander des prêts aux 

banques sans se faire refuser, etc. 

 

Définition :   la     liberté 
d’expression  est un 
d r o i t p o u r    t o u t e 
personne  de   penser 
c o m m e   e l l e l e 
souhaite et de pouvoir 
exprimer ses opinions 
par tous les moyens 
qu’elle juge opportuns 
[…] 

 

Vos données, une mine d’or 

pour les compagnies 

d’assurances ! 
On parle souvent des algorithmes de 

F a c e b o o k e t d e s p u b l i c i t é s 

personnalisées, mais savez-vous que 

les assurances ont un système 

semblable? Effectivement, les 

compagnies d’assurances utilisent 

vos données grâce aux nouvelles 

technologies. Par exemple de 

nombreuses banques insistent 

fortement pour que leurs clients 

utilisent des applications comme 

ajusto. Ajusto sert à obtenir un 

rabais sur les assurances auto, il 

suffit de télécharger l’application 

grâce à son téléphone intelligent et 

d'installer  dans sa  voiture   un 

a c c é l é r o m è t r e a i n s i q u ’ u n 

gyroscope. Toutes les données de 

la conduite vont  alors être 

transféré à Desjardins. Les scores 

sont calculés selon plusieurs 

critères. Comme le respect des 

limites de vitesse, les accélérations 

brusques fréquentes, le pourcentage 

de freinage brusque ainsi que les 

virages brusques. Tous ces critères 

forment un portrait du conducteur, 

pour savoir s’il est considéré comme 

un conducteur à risque d’avoir ou de 

causer un accident. Le score se situe 

entre 0 et 100, zéro étant le pire 

score et cent le meilleur. Plus le 

score est bon, plus le rabais sur 

l’assurance est important, ayant 

comme maximum un rabais de 25  

%.5   Ce   n’es t   pas   l’unique 
 

Un aperçu de la nouvelle application Ajusto de Desjardins 

compagnie à collecter les données 

des clients, La Financière Manuvie  

a a u s s i l a n c e r u n e n o u v e l l e 
assurance reliée à la montre Apple. 

Plus précisément, l’application 
permet entre autres de mesurer la 

fréquence cardiaque de l’utilisateur. 

Ainsi, lorsque l’assurance se rend 
compte que son client à des risques 

de faire une crise cardiaque, son 

assurance va monter à cause du 
risque plus important de devoir 

subir des soins médicaux coûteux. 
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Les compagnies d’assurances utilisent donc les gens 

en moins bonne santé afin d’avoir une raison pour 

leurs faire payer plus cher. 
 

On se rend compte que nous sommes dans une société 

qui perd petit à petit son droit à la liberté puisque  

nous sommes contrôlés par nos gouvernements et des 

grosses compagnies. Telles que celles des assurances 

ou encore les plateformes de réseaux sociaux. De plus 

il y a aussi une abolition entre la frontière de la vie 

publique et la vie privée qui est affectée étant donnée 

qu’il y a déjà des tendances à contrôler tous les gestes 

et de brimer la liberté d’expression d’une population 

entière et d’utiliser ces données pour les confiner dans 

une sorte de prison virtuelle. 

 

 
 

 
1) TOUREV, Pierre, La Toupie, (page consulté le 3 mai 2018), [En ligne], adresse URL : http:/ 

www.toupie.org/Dictionnaire/Controle_social.htm 

2 ) DENYER, Simon. « China’s plan to organize its society relies on ‘big data’ to rate everyone », The 
 Washington Post, 22 octobre 2016. 

3) CATALON,Jean-Cristophe. « Chine : le Big Data pour noter les 
citoyens… et sanctionner les déviants», La Tribune, 24 octobre 2016. 

4) TRUJILLO, Elsa. « La Chine met en place un système de 
notation de ses citoyens pour 2020 », Le Figaro, 27 décembre 2017 

5) DESJARDINS. Programme Ajusto, (page consulté le 3 mai 
2018), [En ligne], adresse URL : https:// 
www.desjardins.com/particuliers/assurances/assurance-
auto/ajusto/index.jsp 
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L’impact des Réseaux Sociaux sur la Santé Mentale

De nos jours, il est pratiquement impossible d’éviter les réseaux sociaux. C’est devenu un tabou de ne pas en avoir, ce qui 
cause une pression immense sur les personnes pour faire partie de ce monde Internet.  Dû à la puissance et  à 

l’envahissement de ce phénomène récent, il est très important d’en discuter en détail. 
Cloé Gomberg 

Ce sujet est pertinent dans notre société car on oublie trop 
souvent les effets négatifs causés par les réseaux sociaux. 
Du fait que tant de personnes utilisent des réseaux 
sociaux à tous les jours, il est important d’être plus au 
courant de leurs effets sur notre santé mentale et 
physique.  

SELFIES : UNE MALADIE? 

  Nous en prenons tous. Un selfie, qui est devenu 
populaire lors des années 2002, est une photo prise sur un 
cellulaire tenu avec une main d’une personne seule, ou 
avec d’autres individus.  Depuis 2012, l’usage de selfies 
a augmenté de 17000%. Ceci représente un pourcentage 
impressionnant. Le fait que tant de personnes se prennent 
en photo et les insèrent ensuite sur des réseaux sociaux 
implique qu’on devrait être plus au courant de ce que ces 
actions impliquent. L’association Psychiatrique 
Américaine a créé le terme «Selfitis » qui décrit une 
propension compulsive et obsessive de prendre des 
photos de soi et de les afficher sur des réseaux sociaux. 
Cette propension est ressentie grâce à un manque 
d’estime de soi (souvent causée par la comparaison de soi 
à d’autres sur des réseaux sociaux). Cette action peut 
aussi être causée par un manque d’intimité et d’attention 
dans sa vie privée. L’Association de Psychologie 
Américaine a divisé ce phénomène en trois catégories; 
« borderline » (prendre des photos de soi au moins trois 
fois par jour mais ne pas les poster sur Internet), « acute » 
(prendre des photos de soi trois fois par jour et tout poster 
sur des réseaux sociaux), et « chronic » (usage 
incontrôlable de se prendre en photo et poster au moins 
six fois par jour). Ceci ne veut pas dire que prendre une 
belle photo de soi de temps en temps est mauvais. En fait, 
avec modération, s’aimer dans des photos peut nous 
rendre plus confiant dans la vie.    

  Les jeunes sont si obsédés par les réseaux sociaux qu’ils 
deviennent souvent aveugles au monde autour d’eux. Si 
aveugles qu’ils peuvent souvent se trouver en situation 
dangereuse. Un exemple est la mort de Dinesh Kumar, un 
jeune de 16 ans qui a marché directement devant un train 
car il était sur son cellulaire. Un pilote nommé Amritpal 
Singh est décédé durant un vol quand il a pris une photo 
durant son vol.  

LA SANTÉ MENTALE 

  Le psychiatre et Directeur Médical Dr. Charles Sophy 
de Los Angeles explique que peu importe les gènes d’un 
adolescent, leur cerveau est très impressionnable et 
l’addition de la pression et des images des réseaux 
sociaux sur ce cerveau renforce ces pressions. 
L’Université de Michigan a conduit une étude entre la 
relation de Facebook et les effets sur la satisfaction de la 
vie quotidienne de chaque individu faisant partie de 
l’expérience. Les résultats étaient étonnants. Chez chaque 
membre du groupe, le niveau de satisfaction envers soi-
même diminuait plus ils passaient de temps sur 
Facebook.  

  Un article par Somita Pal (2015) décrit qu’être exposé 
aux réseaux sociaux et sentir la pression de se prendre en 
photo et de dévoiler sa vie privée en ligne contribue 
largement à une mauvaise santé mentale et peut 
facilement empirer des problèmes mentaux déjà 
existants. Les problèmes directement associés aux selfies 
et aux réseaux sociaux sont le narcissisme, l’anxiété, la 
dépression, l’isolation et en de cas extrêmes, la 
mutilation et le suicide. Quand les adolescents sont 
exposés à des photos de filles et garçons complètement 
édités en ligne, ils se comparent automatiquement à des 
standards non réalistes. Ceci les amène à penser qu’ils ne 
sont pas beaux ou qu’ils ont des problèmes qui, en 
réalité, n’existent pas. Voici un exemple d’une de ces 
photos;  

https://www.deezer.com/en/artist/5130634 

  Il y a une corrélation claire entre une mauvaise estime 
de soi et l’utilisation de réseaux sociaux. Ceci donne aux 
individus une sensation de validation et de faire partie 
d’un monde où ils sont acceptés. De plus, des individus 
qui sont déjà prédisposés à un manque d’attention 

26

Culture et médias 2018 - Revue des sciences humaines



peuvent utiliser les réseaux sociaux pour trouver cette 
attention d’une manière néfaste.  

UNE SOCIÉTÉ NACISSISIQUE 

  Comme décrit plus tôt, il y a une forte corrélation entre 
les réseaux sociaux et le narcissisme. Ceci est même plus 
amplifié grâce à la popularité des selfies. Les des effets 
narcissiques amplifiés par ces évènements sont la 
sensation de se sentir mieux que les autres, ils pensent à 
leurs besoins avant les autres, et croient que ceux qui ne 
sont pas actifs sur des réseaux sociaux ne sont pas 
normaux. De plus, ils pensent que si un individu 
n’obtient pas beaucoup de « j’aime » ou de commentaires 
sur une photo, ils ne sont alors pas considérés comme 
« cool ». 

L’HYPERSEXUALISATION 

  Les images graphiques qui apparaissent en ligne causent 
une pression immense chez les adolescents. Si immense 
qu’ils se trouvent souvent obligés de s’exposer d’une 
manière sexuelle en ligne pour se valider au public.  Ceci 
s’étend aussi hors de l’Internet. De nos jours, les gens 
sentent une pression de plus en plus jeune à s’exposer et 
s’habiller de manière sexuelle pour plaire au monde et 
pour être acceptés. Le fait que des simples images sont 
capables d’influencer le public à un niveau si intense est 
absolument incroyable. 

QUOI FAIRE? 

  Il est presque impossible de se détacher complètement 
du monde des réseaux sociaux.  Par contre, il y a des 
stratégies qui pourraient faire une grande différence. 
Premièrement, passer moins de temps en ligne pourrait 
véritablement aider votre santé mentale et votre estime de 
soi. Se donner une limite sur le nombre d’heures que l’on 
est prêt à passer sur des réseaux sociaux au début du jour 
peut aider au lieu de passer son temps à ne rien faire sauf 
surfer sur Facebook ou Instagram. Une autre solution 
semble si simple mais pas beaucoup de gens y pensent; 
se trouver de nouveaux passe-temps! Passer plus de 
temps à faire de l’exercice et des arts fait travailler le 
cerveau et le corps d’une manière différente que de 
regarder un écran.  

Sachant ceci, serez-vous capable de diminuer 
votre temps passé sur les réseaux sociaux ? 

1) Pontes, H, M. “Investigating the differential effects of social 
networking site addiction and Internet gaming disorder on 
psychological health” Journal of Behavioral Addictions. 6, 4, 2017, 60 
2) « L'impact Des Médias Sociaux Sur La Santé Mentale Des 
Jeunes. » Huffington Post Québec, Huffington Post Québec, 16 Sept. 
2016, quebec.huffingtonpost.ca/robert-whitley/medias-sociaux-sante-
mentale-des-jeunes_b_12025626.html. 
3) « Comment Les Réseaux Sociaux Nuisent à La Santé Mentale Des 
Jeunes. » Ouest-France.fr, 22 May 2017, www.ouest-

france.fr/sante/comment-les-reseaux-sociaux-nuisent-la-sante-
mentale-des-jeunes-5010489. 
https://www.deezer.com/en/artist/5130634 

27

Culture et médias 2018 - Revue des sciences humaines



 
 
 

 
 

Repenser l’espace public pour supprimer le 
partage conflictuel 

Il existe plusieurs pistes pour favoriser le vélo urbain 
afin de le rendre plus accessible sur tous les plans. De 
l’aménagement public à la promotion de la culture du 
vélo, plusieurs changements facilement envisageables 
et concevables tardent à se concrétiser.  

En novembre dernier, le centre de traumatologie de 
l’hôpital du Sacré-coeur à Montréal en a eu assez de 
traiter autant de cyclistes blessés dans des accidents 
de la route. Éric Notebaert, urgentologue, a 
commandé une étude auprès de chercheurs en génie 
civil de l’université McGill dont le rapport final 
suggère que le réseau cyclable dans les villes 
québécoises pourrait être plus sécuritaire s’il était 
«plus développé» et mieux pensé. On propose un 
meilleur aménagement urbain, telle que la séparation 
complète des espaces réservés aux cyclistes et aux 
voitures, comme une solution efficace pour rendre la 
route véritablement sécuritaire. Les bandes cyclables 
délimitées par de la peinture au sol n’offrent aucune 
protection réelle en plus d’être souvent placées sur 
une voie automobile. En effet, plusieurs 
automobilistes demeurent certains qu’ils ont 
l’exclusivité de la route et certains cyclistes alternent 
entre rues et trottoirs en ignorant les autres. En 
l’absence de signalisation ou de balises, le vélo se 
réfère aux structures pour piétons. De plus, assurer la 
continuité des voies cyclables et leur visibilité est un 
besoin très souvent répugné. Celles-ci sont 
interrompues à répétition par de grandes artères qui 
représentent un danger récurrent pour le cycliste en 
plus de rendre plus complexes les intersections. De ce 
partage conflictuel ressortent plusieurs problèmes et 
repenser l’organisation de l’espace routier et  

 
 
 

 

avantager ainsi la circulation cycliste en offrant des 
pistes cyclables visibles ainsi qu’une séparation de 
celles-ci des voies pour motorisés serait une solution 
efficace contre les collisions et pour garantir la 
sécurité des cyclistes urbains.  

Depuis les années 70, le nombre de véhicules 
immatriculés au Québec a augmenté de plus de 
200%. Ils représentent un danger pour les piétons et 
cyclistes de par leur poids et la vitesse qu’ils peuvent 
atteindre. Peut-être faut-il accuser le manque de 
vigilance des villes dans l’établissement des limites 
de vitesse sur leurs routes, mais celles-ci sont 
rarement assez basses pour qu’un partage de la route 
aussi serré entre vélos et voitures soit sécuritaire. Le 
nombre de voitures et leurs vitesse sont le principal 
frein à la circulation des vélos. Il y a environ 750 
kilomètres de pistes cyclables à Montréal dont une 
grande partie est sous la forme de bande cyclables: 82 
kilomètres seulement sont physiquement séparés des 
voitures. Les bandes cyclables ne sont pas et n’ont 
jamais été une protection efficace; elles offrent la 
même protection qu’une rue non balisée. La peinture 
au sol étant la seule frontière, toute manœuvre 
dangereuse atteindra sa cible, qu’elle soit accidentelle 
ou non. De plus, les bandes cyclables se serrent entre 
la circulation d’un côté et les portières de l’autre. Il 
est attesté que les changements mentionnés ci-haut 
solutionneront ce type de problème quand on sait que 
74% des collisions entre motorisés et cyclistes 
s’effectuent en milieu urbain et sur des rues ou la 
voie cyclable est mêlée à la rue.  Donner aux 
cyclistes leur propre espace à la place d’en inventer 
sur celui des automobiles est rationnel et nécessaire.  

Pour favoriser le développement du vélo en ville, il 
est également nécessaire d’aménager davantage des 

Changer le visage du vélo en ville 

Pistes pour l’adoption d’un moyen de transport efficace, 
respectueux de l’environnement et bénéfique socialement 

pour l’ensemble de la société.  
Par Henri Bouchard-Marcotte 
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espaces de stationnement pour les bicyclettes. 
L’espace qui y est actuellement consacré est 
largement insuffisant et l’attention qui y est accordée 
par les villes est concentrée sur la question des 
voitures.  

De plus en plus de gens au Québec adoptent le vélo 
comme moyen de transport et non comme loisir, mais 
les statistiques démontrent que le vélo ne représente 
que 2,6% des déplacements urbains et c’est le chiffre 
qui est utilisé pour justifier le manque d’attention à 
cet égard de la part des gouvernants.  Mais c’est plus 
de 116 000 déplacements quotidiens à Montréal ! De 
plus, la moitié de la population québécoise fait du 
vélo, il est évident que la circulation cycliste mérite  

davantage d’attention de la part du gouvernement. À 
l’heure actuelle, il est indéniable que l’éducation aux 
cyclistes est proportionnelle à l’attention qui leur est 
accordée: faible.  Avec un tel changement, il serait 
indispensable d’instaurer un cours de conduite 
cycliste ou un permis d’une quelconque nature pour 
suivre l’attribution d’une plus grande place dans 
l’organisation urbaine. Cela pourrait prendre la forme 
d’un ajout dans la formation pour conduire une 

automobile. Dans le cas des cyclistes qui n’auraient 
pas de permis classe 5, il suffirait d’un examen pour 
s’assurer des connaissances sur le code de la route et 
la signalisation. De plus, la dernière grande réforme 
du code la route date de 1981, quelques 
modernisations ont été adoptées depuis mais rien qui 
n’est réellement adapté à la situation des cyclistes et 
des piétons d’aujourd’hui.  

 Pour une arme dans la lutte pour le climat 

Favoriser la circulation cycliste en ville aurait un 
impact positif et évident sur la lutte contre les 
changements climatiques. En effet, circuler à vélo 
n’émet pas de gaz à effet de serre, contrairement aux 

voitures. Un véhicule compact qui 
parcourt annuellement 20 000 
kilomètres produit 3 tonnes de 
CO2 et un véhicule utilitaire sport 
en émet plus de 6 tonnes. Il faut 
également rappeler que le vélo et 
la marche sont les seuls moyens 
de transport accessibles qui soient 
écologiques; le train, l’avion, 
l’autobus produisent tous 
d’immenses quantités de gaz à 
effet de serre.  

La favorisation de la circulation 
cycliste est donc un enjeu 
important dans la lutte pour le 
climat. En effet, chaque 1% gagné  

dans le nombre de cyclistes en  
ville supprime la production de plus de 16 000 tonnes 
de gaz à effet de serre. 

De plus, les potentiels adhérents à ce moyen de se 
déplacer qui seraient démotivés par le côté sportif de 
la chose peuvent être sauvés. Le cyclisme est un 
moyen de transport actif, c’est-à-dire qu’il nécessite 
un effort physique pour fonctionner. Le vélo à 
assistance électrique constitue une alternative 
intéressante pour les plus sédentaires et elle respecte 
le même critère écologique que le vélo mécanique.  

La différence d’émission de GES entre les moyens de 
transport 
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Promouvoir la culture du vélo 

Afin de rejoindre le public dans l’optique d’une plus 
grande place du vélo en ville, repenser l’espace 
public et créer de nouveaux aménagements ne suffit 
pas. En effet, l’attractivité des nouvelles 
infrastructures se dégrade avec le temps de par son 
usure et sa détérioration normale et de par la banalité 
de la nouveauté que le temps confère à celle-ci. Il 
faut qu’une volonté politique se mettre de la partie 
pour que le vélo soit réellement favorisé en ville. 
C’est de là que doivent venir les actions concrètes qui 
feront passer de nouveaux aménagements urbains du 
besoin à la réalité. Sans engagement politique, la 
voiture continue d’être maître et d’imposer son bien-
être comme conditions aux décisions publiques. 

Selon le centre de sensibilisation au cyclisme et 
marketing de la commission européenne sur l’énergie 
(CARMA), il faut mettre en place une promotion du 
vélo qui s’exprime par un autre intermédiaire que la 
construction de nouvelles infrastructures. En effet, 
pour rejoindre la portion du public qui n’est pas 
cycliste il faudrait proposer quelque chose en plus 
des nouvelles pistes cyclables auxquelles cette partie 
de la population est probablement insensible. 
Subventionner l’achat d’une partie ou de la totalité du 
prix d’un nouveau vélo est bon exemple. Le coût 
d’une bicyclette est dérisoire comparé à celui d’une 
voiture. L’argent qui est consacré à la promotion de 

la voiture électrique pourrait être utilisé. Une infime 
partie de budget de la sorte serait déplacé d’un 
secteur en développement et méconnu vers celui du 
vélo et l’argent servirait le même critère écologique.  

Selon le CARMA, la promotion dite intégrée, c’est-à-
dire qui inclut des efforts de «marketing» (le mot est 
ici utilisé dans son sens strict de mettre en avant un 
concept, sa logique marchande est écartée) pour une 
partie de la population qui est difficilement 
rejoignable, est plus efficace et plus durable dans le 
temps.  

Pour une alternative sociale pertinente 

Le transport en vélo en ville est plus efficace et plus 
rapide que la voiture, le bus ou le métro.  

Particulièrement dans les milieux 
urbains denses, les déplacements sont 
courts et la vitesse est faible quel que 
soit le moyen de se mouvoir. La 
plupart des trajets en ces conditions 
sont de moins de 5 kilomètres de long 
et dépassent rarement les 20 
kilomètres/heure. Le vélo et la marche  
peuvent facilement s’inscrire dans ce 
contexte lorsqu’on pense qu’un 
cycliste peut éviter la congestion et 
qu’il est plus rapide qu’une voiture 
dans de courtes distances. En effet, le 
vélo est un avantage social 
considérable qu’on n’utilise pas à sa 

juste valeur à cause des changements facilement 
envisageables qui sont ignorés principalement dus au 
manque de volonté politique.  

Être cycliste, c’est une économie d’argent. Posséder 
un vélo et l’entretenir est beaucoup moins 
dispendieux qu’une voiture. Le vélo lui-même est 
moins cher, il n’y a pas d’assurances et le coût de 
l’entretien varie entre 150$ et 300$ annuellement. 
Faire du vélo, c’est être flexible dans ses 
déplacements. Il n’y a pas de contraintes de temps, 
comme les horaires de bus ou un arrêt à la station-
service.  

L’efficacité d’une promotion intégrée 
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Il ne manque qu’une implication plus importante de 
ceux qui ont le pouvoir de mettre en œuvre des 
changements concrets, les gens sont complices, les 
cyclistes sont présents. Changer le visage de la 
circulation cycliste en ville afin de la favoriser 
contribue sur tous les points de vue réfléchis à une 

meilleure qualité de vie urbaine. En tant que société, 
nous avons cruellement besoin d’une politique qui 
avantage le cyclisme urbain pour devenir le symbole 
d’une mobilité respectueuse de l’environnement et 
bénéfique  pour l’ensemble de la société.
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L'équipe de rédaction 

Photo prise en avant du Cégep de la Gaspésie et des Îles à Gaspé, le 8 mai 2018

De gauche à droite (à partir du haut): Frédérick Hachey, Como Mathar, Emilie Gagnon, Josianne Denis, 

Élodie Mercier, Simon Bernier, Raphaëlle Dompierre, Steven Aubut-Huet, Henri Bouchard-Marcotte, 

Lauriane Houle, Alexia Chrétien, Zoé Bernatchez, Simone Landry-Ducharme, Chloé Gomberg et Léa 

Dubray. 

N'apparaissant pas sur la photo: Jacinthe Daoust et Charlotte Gagnon.
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