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Les adolescents de Nouvelle-Écosse devront bientôt y penser à deux fois avant d’utiliser
leur téléphone ou leur ordinateur pour « facebooker », « twitter » ou faire circuler des
commentaires qui ridiculisent, menacent ou insultent quelqu’un. Et davantage encore
avant de diffuser sur Internet — sans leur consentement — des photos de leurs
connaissances nues, soûles ou inconscientes.
9 mai. 2013 Carole Beaulieu
Leurs appareils électroniques pourront être saisis. Leur service Internet interrompu. Leurs parents condamnés à
des amendes pouvant aller jusqu’à 5 000 dollars, ou même à des peines de prison.
Déposé trois semaines après le suicide par pendaison d’une jeune femme de 17 ans, Rehtaeh Parsons, victime de
cyberintimidation par des pairs, le projet de loi témoigne du ras-le-bol des Néo-Écossais devant l’ampleur prise
depuis quelques années par l’intimidation en ligne.
Les parents de la jeune Parsons ont bien témoigné de leur impuissance à protéger leur fille, étudiante brillante, des
médisances et des insultes sexuelles qui circulaient sur Internet. Ils ont aussi souligné leur frustration devant
l’apathie des pouvoirs publics, qu’il s’agisse de la police ou des autorités scolaires.
En 10 ans, depuis qu’un jeune Québécois du nom de Ghyslain Raza est devenu la première victime planétaire de
cyberintimidation, nous avons donc peu progressé. D’un océan à l’autre, on cherche à tâtons à déterminer les
meilleurs moyens d’agir.
Réunis en avril, les ministres de la Justice de toutes les provinces ont évoqué la possibilité de demander au fédéral
de durcir le Code criminel. Leurs recommandations sont attendues en juin.
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La jeune Rehtaeh Parsons. (Photo : Andrew Vaughan / PC)

Le Québec a opté l’an dernier pour que la responsabilité de la protection repose sur les établissements scolaires.
Adoptée en juin 2012, la loi 56 forçait toutes les écoles à adopter un plan d’intervention contre l’intimidation. À ce
jour, environ 79 % d’entre elles l’ont fait.
À VOIR AUSSI SUR L’ACTUALITÉ.COM :
Des ressources pour vaincre l’intimidation >> (http://www.lactualite.com/societe/des-ressources-pourvaincre-lintimidation/)
Star Wars Kid brise le silence >> (http://www.lactualite.com/societe/le-retour-du-star-wars-kid/)
Le gouvernement de Halifax a choisi une voie plus contraignante, qui fera peser la responsabilité sur les parents. Il
a déposé fin avril un projet de loi qui créera une unité spéciale de cinq enquêteurs, rattachés au ministère de la
Justice, qui pourront obtenir des ordres de protection de la cour, saisir des téléphones, ordonner l’interruption de
services Internet. Les familles seront tenues responsables des actes de leurs enfants mineurs dans le
cyberespace. Les personnes au fait d’une cyberintimidation et qui restent passives pourront aussi être poursuivies
pour dommages.
À tous les jeunes, ce projet de loi envoie le message qu’ils sont les gardiens de leur prochain ! Et c’est tant mieux.
Car c’est sans doute des jeunes que peut venir la meilleure riposte, comme on l’a vu récemment au Québec.
Un élève de 4e secondaire d’une école de Saint-Lambert, au sud de Montréal, a conseillé à un plus jeune, victime
d’intimidation, d’utiliser Facebook pour raconter ce qu’il vivait. ConneriesQC, un site Web très fréquenté par les
adolescents, a fait écho à cette lettre et lancé un mouvement de solidarité qui a transformé en héros la victime
d’hier.
Des projets de loi comme ceux de Halifax sont des outils de protection nécessaires. Mais ils ne sont pas les seuls.
À nos enfants, nous devons apprendre l’empathie, le respect et le courage de défendre le droit des autres à ne pas
voir leur vie privée exposée aux moqueries d’inconnus cachés derrière l’anonymat que leur offre Internet.
L’intimidation ne disparaîtra pas demain matin. Ceux qui la pratiquent ont besoin d’être éduqués autant que leurs
victimes ont besoin d’être protégées. Il faut rendre cool la contre-attaque.
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Dans une entrevue exclusive à L’actualité, Ghyslain Raza brise le silence, 10 ans après la
mise en ligne de la vidéo qui allait faire de lui la première victime de cyberintimidation à
l’échelle planétaire.
8 mai. 2013 Jonathan Trudel

Photo : © Mathieu Rivard

« L’intimidation, on y survit », me lance avec aplomb Ghyslain Raza.
Venant de la part d’une des plus célèbres victimes de cyberintimidation sur le globe, l’affirmation a du poids.
Pour des centaines de millions d’internautes aux quatre coins du monde, le jeune homme assis en face de moi,
dans une maison de brique centenaire du Vieux-Trois-Rivières, n’est nul autre que Star Wars Kid.
« Le » Star Wars Kid.
Celui-là même qui, à l’âge de 14 ans, s’est filmé dans un studio de son école secondaire, le séminaire SaintJoseph, en train d’imiter gauchement un personnage de la saga Star Wars à l’aide d’un ramasse-balle de golf. Et
dont la vidéo s’est retrouvée, à son insu, sur le Web quelques mois plus tard. C’était il y a 10 ans, au printemps
2003. Des condisciples de Raza découvrent par hasard la cassette VHS, rangée sur une étagère. Amusés, ils
numérisent la vidéo, qui est par la suite mise en ligne. Elle se répand comme un virus dans les ordinateurs de la
planète (plus d’un milliard de visionnements à ce jour).
Victime d’intimidation à l’école et sur le Web, Ghyslain Raza a dû quitter son établissement scolaire. Malgré une
avalanche de demandes de la part des médias du monde entier, il s’est ensuite emmuré dans le silence. Jusqu’à
aujourd’hui.
À VOIR AUSSI SUR L’ACTUALITÉ.COM :
Des ressources pour vaincre l’intimidation >> (http://www.lactualite.com/societe/des-ressources-pour-vaincrelintimidation/)
L’édito de Carole Beaulieu — Intimidation : la contre-attaque >> (http://www.lactualite.com/societe/editorial-decarole-beaulieu/intimidation%E2%80%89-la-contre-attaque/)
Ébranlé par les récents cas de cyberintimidation, dont certains ont mené à des suicides, il s’est dit que son histoire
pouvait peut-être aider de jeunes victimes à tenir le coup pendant la tempête. Après tout, même s’il a eu
l’impression de marcher dans un champ de mines, même si des internautes l’ont invité à s’enlever la vie, il
n’échangerait aujourd’hui sa place avec personne.
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« Si on me donnait l’occasion de changer le passé, est-ce que j’accepterais ? Non. Je suis content de qui je suis, et
je ne prendrais pas le risque de changer », dit-il.
Évidemment, si on lui annonçait qu’il allait revivre les mêmes événements demain matin, il ne prendrait pas la
nouvelle avec « joie et bonheur ».
« Pas un fils au monde ne veut revenir à la maison en disant : “Papa, maman, savez-vous ce qui est en train de
m’arriver ? La planète entière rit de moi” », confie-t-il.
Dix ans plus tard, Ghyslain Raza a tourné la page. Diplômé en droit de l’Université McGill, il amorcera à l’automne
une maîtrise sur l’histoire du droit québécois.
En paix avec lui-même, il a accepté de parler publiquement pour la première fois de ce qu’il a vécu, dans l’espoir
d’aider d’autres jeunes à tenir le coup. « Il faut apprendre à surmonter l’obstacle et continuer à avancer. Ça peut
être d’un pouce, mais l’important, c’est d’avancer. »
Il invite aussi les victimes d’intimidation à surmonter leur honte et à chercher de l’aide. « Je n’étais pas Monsieur
Populaire à l’école, je n’avais pas 350 amis et, dans le tourbillon, j’ai perdu de vue ceux que j’avais. Il n’y avait que
mes parents et mes avocats autour de moi. Mais leur présence a été fondamentale pour survivre à l’ouragan. »
UNE QUESTION DE PRINCIPE
L’actualité a accepté, à la demande de Ghyslain Raza, de ne pas diffuser d’extraits ou d’images de la vidéo
originale. Celle-ci, maintenant très largement disponible sur le Web, devait à l’origine rester privée.
(http://www.lactualite.com/wp-content/uploads/2013/05/couverture-1juin.jpg)

LISEZ LE RÉCIT COMPLET DE L’HISTOIRE DE STAR WARS KID DANS LE NUMÉRO COURANT DU
MAGAZINE L’ACTUALITÉ, OFFERT EN KIOSQUE, DANS L’APPLICATION IPAD DE L’ACTUALITÉ
(https://itunes.apple.com/ca/app/lactualite/id454572100?l=fr&mt=8) OU LA BOUTIQUE GOOGLE PLAY
(https://play.google.com/store/magazines/details/L_actualité?id=CAow5euICA&feature=search_result#?
t=W251bGwsMSwxLDEsIm1hZ2F6aW5lLUNBb3c1ZXVJQ0EiXQ..).

 

Politique

Monde

À propos

Société

Affaires

Culture

Opinions

Jeux

Multimédia

Magazine

Abonnement

ÉditorialdeCarole
Beaulieu

Nous joindre
Publicité

ChroniqueChamp

Boutique

libre

  

Plan du site

ChroniquedeJosh
Freed

http://www.lactualite.com/societe/le-retour-du-star-wars-kid/

2013-05-13

Pari gagné pour le maire Jim Watson - Actualités - L'Express Ottawa

Page 1 of 1

Pari gagné pour le maire Jim Watson

Sébastien Pierroz

Publié le 10 Mai 2013

Sébastien Pierroz

Le drapeau de la ville d'Ottawa flottera
prochainement sur l'hôtel de ville de Montréal.
La victoire des Sénateurs au premier tour des
éliminatoires de la Ligue nationale de hockey
(LNH) contre les Canadiens donne victoire au
maire d'Ottawa Jim Watson dans son pari avec
son homologue montréalais Michel Applebaum.
Sujets : Conseil de la Ville , Maple Leafs de Toronto , Montréal

La tunique des Sénateurs sur le dos, sourire aux lèvres un brin ironique, le premier magistrat s'est présenté ce
matin devant son bureau avec un colis étiqueté au nom de M. Applebaum contenant à l'intérieur le fameux
drapeau. Et aussi un chandail des Sénateurs floqué au nom du maire de Montréal.
Outre le drapeau, Il a été aussi question de cuisine puisque Jim Watson recevra un plat typiquement montréalais
de la part de M. Applebaum à l'instar de la viande fumée et une poutine.
Par ailleurs, le maire de Montréal devra porter le chandail des Sénateurs lors de la prochaine réunion de son
conseil de Ville le 27 mai.
Le premier magistrat a assuré qu'un nouveau pari sera à l'ordre du jour avec l'équipe rencontrée en demi-finale
des séries éliminatoires de la Coupe Stanley dans l'Association de l'est.
Fidèle à son humour pince-sans-rire, Jim Watson n'a pas ménagé les Maple Leafs de Toronto: «Je pense qu'au
prochain tour de la Coupe Stanley, ils pourront jouer au golf.»
Plus protocolaire, le maire a salué les prestations du gardien des Sens Craig Anderson ainsi que de l'entraineur
Paul Mac Lean. «La Coupe Stanley a un impact économique évident pour les bars et restaurants du centre-ville»
a-t-il ajouté plus sérieusement.
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Peanutbutter,almondproductsrecalledatOttawastores
BY TONY SPEARS ,OTTAWA SUN
FIRST POSTED: SATURDAY, MAY 11, 2013 06:34 PM EDT | UPDATED: SATURDAY, MAY 11, 2013 06:41 PM EDT

Som e peanutbutterand almond productsproductshave been recalled atOttawa stores.
Peanut butter, tahini and almond butter products made by Tootsi Impex Inc. — and sold in Ottawa stores — may be
contaminated with salmonella or other dangerous bacteria.
The Canadian Food Inspection Agency issued an advisory Friday warning consumers to steer clear of the products, which
have been sold across seven provinces.
No illnesses had been reported, the agency said, but eating the products could lead to vomiting, diarrhoea, fever and
headaches.
“In rare cases, chronic, severe, or even life-threatening symptoms may occur,” the agency said.
The affected products were available for sale at the Herb & Spice on Bank St., Market Organics in the ByWard Market, and
Cedars and Co. Food Market on Bank St.
Foodsmiths in Perth also sold some of the items.
The affected products are Natural Crunchy Peanut Butter, Organic Peanut Butter and Natural Creamy Peanut Butter (lots
JM12 164 and JM12 086); Natural Almond Butter (lots 1027R and 12 164); and bulk Organic Tahini (lots JM12 164 and
JM12 086).
The agency advises consumers with questions to check with retailers.
The manufacturer, distributor and retailers are voluntarily recalling the products, the agency said.
It is considered to be a Class 2 recall, which is set in motion when the agency believes consumption could lead to shortterm or non-life threatening health problems.
Tootsi Impex is a Montreal-based company.
Twitter: @ottawasuntonys
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