PORTER PLAINTE

L’Office est aussi là
pour vous

Où porter plainte?
Selon les situations, une plainte ou une dénonciation peut être adressée à l'une ou l’autre des
ressources suivantes :
• la Commission des droits de la personne
et des droits de la jeunesse;
• le Protecteur du citoyen;
• le Curateur public;
• le Directeur de la protection de la jeunesse;

L’Office peut vous aider
à porter plainte et vous
accompagner dans votre
démarche auprès des
autorités compétentes.
Tous nos services sont
confidentiels et gratuits.

• la direction d’école ou de l’établissement
d’enseignement fréquenté;

Il y a des solutions!

• le protecteur de l’élève de la commission
scolaire;
• la direction des ressources humaines de votre
lieu de travail;
• la Commission des normes, de l'équité, de la
santé et de la sécurité du travail;
• le commissaire local aux plaintes et à la qualité
des services d’une ressource ou d’un
établissement du réseau de la santé et des
services sociaux;
• le service de police de votre localité.

Vous êtes une
personne handicapée
victime d’intimidation?
Une personne
handicapée proche
de vous est victime
d'intimidation?

Un seul numéro, sans frais,
partout au Québec :

1 800 567-1465
1 800 567-1477 (par téléscripteur)

www.ophq.gouv.qc.ca
aide@ophq.gouv.qc.ca

Qu’est-ce que
l’intimidation?
Tous comportements, paroles, actes, références ou
gestes délibérés, à caractère répétitif, exprimés
directement ou indirectement, y compris par
l’entremise des technologies de l’information et
des communications (médias sociaux, messages
textes, etc.). Ceux-ci se déroulent dans un contexte
caractérisé par l’inégalité des rapports de force
entre la victime et l’agresseur, ayant pour but
ou pour effet de léser, blesser, opprimer, ostraciser
ou discriminer et d’engendrer des sentiments
de détresse.

Comment reconnaître
l’intimidation?
• Par des gestes, paroles ou attitudes
de l’agresseur menaçant le bien-être
ou l’intégrité psychologique de la victime;
• Par la violence, incluant le chantage affectif,
la manipulation, les humiliations, les insultes,
le dénigrement, l’infantilisation, les menaces
verbales et non verbales, la surveillance
exagérée des activités, les privations, etc.;
• Par la négligence impliquant des manifestations
d’indifférence, d’isolement social et de rejet.

Quelles sont les
conséquences
de l’intimidation?
Les actes d’intimidation ne doivent pas être traités
à la légère. Ils affectent la santé mentale et
physique des personnes qui en sont victimes.
Celles-ci sont susceptibles de :
• vivre des sentiments de peur, d’insécurité,
d’angoisse, d’anxiété et de culpabilité;
• ressentir des problèmes d’estime de soi,
de dépression, de stress et d’isolement social.
Les conséquences de l’intimidation peuvent
entraîner des séquelles qui perdurent dans le
temps et qui ont des répercussions dans toutes les
sphères de la vie des personnes victimes.
Qu’il s’agisse d’intimidation à l’école, au travail,
dans des activités sportives ou de loisirs, il faut
dénoncer les situations d’intimidation, notamment
celles vécues par les personnes handicapées, dont
les incapacités les empêchent parfois de dénoncer.

Vous êtes témoin?
Le rôle des témoins est primordial pour faire
cesser les situations d’intimidation. En effet,
leurs témoignages et leurs interventions peuvent
non seulement réduire considérablement les
conséquences de l’intimidation sur les personnes
victimes et leur entourage, mais également avoir
un effet préventif et dissuasif.

Quels sont vos droits?
En vertu des diverses lois applicables, toute
personne a droit à la vie, à la sûreté, à l’intégrité
et à la liberté. Toute personne handicapée a
également le droit d’être protégée contre toute
forme d’exploitation, de violence, de maltraitance,
de négligence ou de tout autre acte risquant
de lui causer un préjudice. Elle a également le
droit d’être protégée contre toute forme de
harcèlement.

Des solutions sont là pour vous !
L’Offic e peut aussi vous aider.

