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/D�SURSDJDQGH�KDLQHXVH������Ɣ��'RFXPHQW�G¶DFFRPSDJQHPHQW 

,GpRORJLHV�GH�OD�KDLQH� 

,O�\�D�XQH�JUDQGH�GLIIpUHQFH�HQWUH�OH�GLVFRXUV�KDLQHX[�HW�GHV�SRLQWV�SROLWLTXHV�YpULWDEOHV��8QH�GHV�IDoRQV�GH�OHV�
GLVWLQJXHU�HVW�GH�UHFKHUFKHU�GHV�LGpRORJLHV�GH�OD�KDLQH ��FH�VRQW�GHV�LGpHV�GH�EDVH�TXL�VH�WURXYHQW�GDQV�OH�FRQWHQX�
KDLQHX[�HW�KDELWXHOOHPHQW�SDV�GDQV�XQH�GLVFXVVLRQ�OpJLWLPH���8QH�LGpRORJLH�HVW�XQ�V\VWqPH�G¶LGpHV�RX�XQH�IDoRQ�GH�
SHQVHU���/HV�DXWHXUV�TXL�XWLOLVHQW�FHV�LGpHV�WHQWHQW�GH�MRXHU�DYHF�WHV�pPRWLRQV�SRXU�W¶DPHQHU�j�rWUH�G¶DFFRUG�DYHF�HX[� 

$OWpULVDWLRQ�HW�GpVKXPDQLVDWLRQ 

/¶LGpH�KDLQHXVH�OD�SOXV�LPSRUWDQWH�YHXW�TXH�OH�PRQGH�VRLW�GLYLVp�HQ�GHX[�JURXSHV���© QRXV ª�HW�© HX[ ª��/H�FRQWHQX�
KDLQHX[�FUpH�O¶LGpH�G¶XQ�© DXWUH ª�TXL�HVW�DEVROXPHQW�HW�LPPXDEOHPHQW�GLIIpUHQW�GH�QRXV��/HV�DXWHXUV�TXL�XWLOLVHQW�FHWWH�
LGpH�PHWWHQW�WRXMRXUV�O¶DFFHQW�VXU�OHV�pOpPHQWV�TXL�IRQW�TXH�© O¶DXWUH ª�VHPEOH�GLIIpUHQW�HW�VRXWLHQQHQW�TXH�OHV�JHQV�
QDLVVHQW�GLIIpUHQWV��SOXW{W�TXH�GH�GLUH�TXH�OHV�GLIIpUHQFHV�SURYLHQQHQW�GH�QRV�FXOWXUHV�HW�GH�OD�IDoRQ�GRQW�QRXV�DYRQV�
pWp�pOHYpV��3DUIRLV��OHV�DXWHXUV�XWLOLVHQW�GH�WHUPHV�QpJDWLIV�SRXU�GpVLJQHU�© O¶DXWUH ª�RX�OH�FRPSDUHQW�j�XQ�DQLPDO�SRXU�
OH�GpSHLQGUH�GH�FHWWH�IDoRQ� 

/¶© DXWUH ª�HVW�JpQpUDOHPHQW�SUpVHQWp�FRPPH�LQIpULHXU�RX�PHQDoDQW��RX�OHV�GHX[���'DQV�OH�GLVFRXUV�KDLQHX[��LO�HVW�
LPSRUWDQW�GH�PRQWUHU�TXH�OH�JURXSH�GH�O¶DXWHXU�HVW�j�OD�IRLV�SOXV�LQWHOOLJHQW�HW�PHLOOHXU�TXH�© O¶DXWUH ª��3DUDOOqOHPHQW��
© O¶DXWUH ª�VHUD�VRXYHQW�PRQWUp�FRPPH�XQH�PHQDFH�SRXU�OH�JURXSH�GH�O¶DXWHXU��FH�TXL�VH�IDLW�VRXYHQW�SDU�XQH�
LQWHUSUpWDWLRQ�HUURQpH�GHV�IDLWV��GHV�VWDWLVWLTXHV�RX�GH�O¶KLVWRLUH�TXL�VXJJqUH�TXH�© O¶DXWUH ª�FKHUFKH�j�QXLUH�DX�JURXSH�
GH�O¶DXWHXU��/¶DOWpULVDWLRQ�HW�OD�GpVKXPDQLVDWLRQ�SHXYHQW�GRQQHU�O¶LPSUHVVLRQ�TXH�OD�YLROHQFH�FRPPLVH�FRQWUH�XQ�JURXSH�
HVW�DFFHSWDEOH�HW�PrPH�QpFHVVDLUH�SRXU�OD�VXUYLH�GX�JURXSH� 

/H�SDVVp�JORULHX[ 

8QH�DXWUH�LGpH�LPSRUWDQWH�YpKLFXOpH�GDQV�OD�SURSDJDQGH�KDLQHXVH�FRQVLVWH�j�GLUH�TXH�OH�JURXSH�GH�O¶DXWHXU�D�SHUGX�OD�
SODFH�TXL�OXL�UHYLHQW�GDQV�OH�PRQGH��+DELWXHOOHPHQW��O¶DXWHXU�HQ�UHMHWWH�OD�IDXWH�VXU�© O¶DXWUH ª�RX�GHV�PHPEUHV�GH�VRQ�
JURXSH�TXL�VH�VRQW�UHWRXUQpV�FRQWUH�OH�JURXSH� 

9LFWLPLVDWLRQ 

,O�HVW�LPSRUWDQW�SRXU�OHV�VHPHXUV�GH�KDLQH�G¶DYRLU�O¶LPSUHVVLRQ�TXH�FH�VRQW�HX[�OHV�YLFWLPHV�HW�TXH�OHXU�JURXSH�pWDLW�
DWWDTXp��&RPPH�QRXV�DYRQV�WRXV�SDUIRLV�O¶LPSUHVVLRQ�TXH�OH�PRQGH�HVW�FRQWUH�QRXV��LO�SHXW�rWUH�WUqV�HIILFDFH�GH�QRXV�
GLUH�TXH�QRV�SUREOqPHV�VRQW�OD�IDXWH�GH�TXHOTX¶XQ�G¶DXWUH��7RXV�FHX[�TXL�VRXIIUHQW�GDQV�OH�FDGUH�GH�FHWWH�OXWWH��\�
FRPSULV�FHX[�TXL�VRQW�DUUrWpV�SRXU�GHV�FULPHV�KDLQHX[�RX�GRQW�OHV�VLWHV�:HE�VRQW�IHUPpV�SRXU�DYRLU�GLIIXVp�GHV�
GLVFRXUV�KDLQHX[��QH�VRQW�SDV�VHXOHPHQW�GHV�YLFWLPHV��PDLV�GHV�PDUW\UV��GRQW�OD�VRXIIUDQFH�HVW�SUHVTXH�VDFUpH�SDUFH�
TX¶HOOH�HVW�VXUYHQXH�GDQV�OH�FDGUH�GH�FHWWH�OXWWH��(Q�RXWUH��VL�OHV�PHPEUHV�GX�JURXSH�GH�O¶DXWHXU�VRQW�OHV�YpULWDEOHV�
YLFWLPHV��FHOD�VLJQLILH�TXH�OHV�SHUVRQQHV�TXH�QRXV�DYRQV�GpVLJQpHV�FRPPH�pWDQW�© OHV�DXWUHV ª�QH�VRQW�SDV�GHV�
YLFWLPHV��HW�TXH�QRXV�Q¶DYRQV�GRQF�SDV�EHVRLQ�GH�UHVVHQWLU�GH�OD�V\PSDWKLH�SRXU�HOOHV� 
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/HV�HQQHPLV�VHFUHWV 

/¶XQH�GHV�PHLOOHXUHV�SUHXYHV�LQGLTXDQW�TX¶XQ�DUJXPHQW�VH�IRQGH�VXU�OD�KDLQH�HVW�GH�PRQWUHU�XQ�RX�SOXVLHXUV�JURXSHV�
TXL�FRPSORWHQW�FRQWUH�OH�JURXSH�GH�O¶DXWHXU��3DUIRLV��OH�JURXSH�FLEOp�HVW�PRQWUp�FRPPH�pWDQW�PDQLSXOp�SDU�XQ�DXWUH�
JURXSH�HQFRUH�SOXV�PpFKDQW��SRXU�H[SOLTXHU�FRPPHQW�LO�SHXW�rWUH�j�OD�IRLV�GDQJHUHX[�HW�LQIpULHXU�DX�JURXSH�GH�
O¶DXWHXU���'DQV�FHUWDLQV�FDV��O¶HQQHPL�VHFUHW�SHXW�rWUH�XQ�JURXSH�TXL�Q¶H[LVWH�PrPH�SDV��FRPPH�XQ�FRPSORW��XQH�
VRFLpWp�VHFUqWH�HW�PrPH�GHV�H[WUDWHUUHVWUHV� 

/HV�PHPEUHV�GX�JURXSH�GH�O¶DXWHXU�TXL�QH�SDUWDJHQW�SDV�OHV�SUpMXJpV�GH�O¶DXWHXU�VRQW�SUpVHQWpV�FRPPH�pWDQW�
© LQGROHQWV ª�RX�GHV�© PRXWRQV ª�DORUV�TXH�O¶DXWHXU�HW�G¶DXWUHV�FRPPH�OXL�© RQW�OHV�\HX[�RXYHUWV ª��3RXU�H[SOLTXHU�
SRXUTXRL�OHV�FULPHV�GH�FHV�HQQHPLV�VHFUHWV�QH�VRQW�SDV�VLJQDOpV��OHV�JURXSHV�KDLQHX[�GLURQW�VRXYHQW�TXH�OHV�JURXSHV�
FLEOpV�FRQWU{OHQW�OHV�PpGLDV�G¶LQIRUPDWLRQ� 

1RXV�FRQWUH�HX[ 

8Q�DXWUH�VLJQH�TX¶XQ�DUJXPHQW�GpFRXOH�GH�OD�KDLQH�FRQFHUQH�O¶LGpH�TXH�OHV�JURXSHV�QH�SHXYHQW�SDV�FRH[LVWHU ��OHV�
FRQIOLWV�VRQW�LQpYLWDEOHV��/¶DFFpOpUDWLRQQLVPH�HQ�HVW�XQH�YHUVLRQ�H[WUrPH��VXJJpUDQW�TX¶XQH�JXHUUH�VXUYLHQGUD�ELHQW{W�
HQWUH�OH�JURXSH�GH�O¶DXWHXU�HW�O¶$XWUH�HW�TXH�OH�JURXSH�GH�O¶DXWHXU�GRLW�rWUH�SUrW�j�SUHQGUH�OH�FRQWU{OH�� 
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7URLV�W\SHV�G¶DUJXPHQWV�PDOKRQQrWHV� 

8Q�DUJXPHQW�PDOKRQQrWH�HVW�XQH�IDoRQ�GH�© PHQWLU�DX�PR\HQ�GH�OD�YpULWp ª��,O�Q¶LQFOXW�SDV�GHV�pOpPHQWV�TXL�VRQW�HQ�IDLW�
GHV�PHQVRQJHV��PDLV�LO�VpOHFWLRQQH�RX�SUpVHQWH�GHV�pOpPHQWV�GH�PDQLqUH�j�YRXV�GRQQHU�XQH�LGpH�GpIRUPpH�GH�OD�
IRUFH�GH�O¶DUJXPHQW� 

/HV�DUJXPHQWV�PDOKRQQrWHV�VRQW�OH�VLJQH�TX¶XQH�SHUVRQQH�QH�VRXKDLWH�SDV�YUDLPHQW�GLVFXWHU�G¶XQ�SUREOqPH�DYHF�
YRXV��HW�TX¶LO�V¶DJLW�GRQF�SUREDEOHPHQW�G¶XQH�SHUWH�GH�WHPSV�GH�GpEDWWUH�DYHF�OXL��,OV�SHXYHQW�pJDOHPHQW�LQGLTXHU�TXH�
FHWWH�SHUVRQQH�HVVD\H�GH�YRXV�PDQLSXOHU�DILQ�GH�YRXV�DPHQHU�j�FURLUH�TXHOTXH�FKRVH�VDQV�rWUH�RXYHUWH�VXU�VD�
YpULWDEOH�SRVLWLRQ� 

9RLFL�OHV�WURLV�W\SHV�G¶DUJXPHQWV�PDOKRQQrWHV�OHV�SOXV�FRXUDQWV�HW�WURLV�H[HPSOHV�SUpFLV�SRXU�FKDFXQ�G¶HQWUH�HX[� 

/HV�DUJXPHQWV�PDOKRQQrWHV�DX�VXMHW�GHV�IDLWV ��,OV�YRXV�WURPSHQW�HQ�YRXV�GRQQDQW�XQH�IDXVVH�LPSUHVVLRQ�

TXDQW�DX[�IDLWV�VXU�OD�TXHVWLRQ�� 

/¶DUJXPHQW�GH�W\SH�FKRL[�VpOHFWLI 

1H�GRQQHU�TXH�OHV�IDLWV�TXL�VRXWLHQQHQW�XQ�F{Wp�GH�O¶DUJXPHQW�HW�ODLVVHU�OHV�DXWUHV�GH�F{Wp� 

([HPSOH ��© &HV�FpUpDOHV�VRQW�OH�SHWLW-GpMHXQHU�SDUIDLW��(OOHV�FRQWLHQQHQW�XQH�GRX]DLQH�GH�YLWDPLQHV�HW�GH�
PLQpUDX[� ª��(W�DXVVL�O¶pTXLYDOHQW�G¶XQH�MRXUQpH�GH�VXFUH�� 

/¶DUJXPHQW�GH�O¶LFHEHUJ 

([FXVHU�XQ�PDQTXH�GH�SUHXYHV�HQ�GLVDQW�TXH�OHV�pOpPHQWV�TXL�RQW�pWp�GRFXPHQWpV�VXJJqUHQW�TX¶LO�GRLW�\�DYRLU�
EHDXFRXS�SOXV�GH�UHQVHLJQHPHQWV�TXL�QH�O¶RQW�SDV�pWp� 

([HPSOH ��© &LQT�SHUVRQQHV�RQW�pWp�DFFXVpHV�GH�JpUHU�GHV�UHVWDXUDQWV�VDQV�SHUPLV�O¶DQQpH�GHUQLqUH��(Q�DMRXWDQW�
WRXWHV�OHV�SHUVRQQHV�TX¶LOV�Q¶RQW�SDV�DWWUDSpHV��RQ�YRLW�TXH�F¶HVW�XQ�JURV�SUREOqPH� ª��&HUWDLQHV�FKRVHV�VRQW�
YpULWDEOHPHQW�VRXV-GpFODUpHV��0DLV�VL�YRXV�Q¶DYH]�SDV�GH�ERQQH�UDLVRQ�GH�FURLUH�TXH�F¶HVW�OH�FDV��VXSSRVH]�TXH�OHV�
IDLWV�GRQW�YRXV�GLVSRVH]�VRQW�H[DFWV�� 

/¶DUJXPHQW�GHV�WHUPHV�LQMXULHX[ 

8WLOLVHU�XQ�QRP�RX�XQ�WHUPH�TXL�REOLJH�O¶DXWUH�SHUVRQQH�j�DFFHSWHU�YRWUH�SRLQW�GH�YXH�RX�LQWHUSUpWDWLRQ�GH�OD�TXHVWLRQ��
&HWWH�WHFKQLTXH�HVW�pJDOHPHQW�XWLOLVpH�SRXU�LQFLWHU�OHV�JHQV�j�FKHUFKHU�VXU�*RRJOH�GHV�PRWV�RX�GHV�SKUDVHV�TXL�VHURQW�
SOXV�VXVFHSWLEOHV�GH�VRXWHQLU�YRWUH�SRLQW�GH�YXH� 

([HPSOH ��© 1RXV�GHYRQV�IDLUH�TXHOTXH�FKRVH�SRXU�WRXV�OHV�DQLPDX[�VDXYDJHV�GHV�YLOOHV��VXUWRXW�OHV�UDWRQV�ODYHXUV��
&HV�SHWLWV�SDQGDV�GHV�RUGXUHV�UHQYHUVHQW�SOXV�GH�SRXEHOOHV�TXH�WRXWH�DXWUH�FKRVH��6L�YRXV�QH�PH�FUR\H]�SDV��
FKHUFKH]�VXU�*RRJOH�SDQGD�GHV�RUGXUHV�HW�SRXEHOOHV� ª��/HV�UHFKHUFKHV�VXU�FHV�WHUPHV�RQW�EHDXFRXS�SOXV�GH�FKDQFHV�
GH�GRQQHU�GHV�UpVXOWDWV�QpJDWLIV�VXU�OHV�UDWRQV�ODYHXUV��HW�OH�IDLW�G¶DMRXWHU�OH�PRW�© SRXEHOOHV ª�DXJPHQWH�YRV�FKDQFHV�
GH�YRLU�GHV�H[HPSOHV�GH�UDWRQV�ODYHXUV�FDXVDQW�GHV�SUREOqPHV�� 
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/HV�DUJXPHQWV�PDOKRQQrWHV�DX�VXMHW�GH�O¶HQMHX ��,OV�WHQWHQW�GH�YRXV�WURPSHU�HQ�GRQQDQW�XQH�LPDJH�WURPSHXVH�

GX�GpEDW�VXU�O¶HQMHX� 

/¶DUJXPHQW�GH�W\SH�IDX[�GRXWH 

3UpWHQGUH�TX¶LO�Q¶\�D�SDV�GH�FRQVHQVXV��F¶HVW-j-GLUH�XQH�WKpRULH�TXH�OD�SOXSDUW�GHV�H[SHUWV�G¶XQ�GRPDLQH�FRQVLGqUHQW�
SUREDEOHPHQW�FRPPH�MXVWH��VXU�OH�VXMHW�DORUV�TX¶LO�\�HQ�D�XQ��3DUIRLV��LO�Q¶\�D�SDV�YUDLPHQW�GH�FRQVHQVXV��PDLV�V¶LO�\�HQ�D�
XQ��XQ�DUJXPHQW�TXL�YD�j�O¶HQFRQWUH�GH�FH�FRQVHQVXV�D�EHVRLQ�GH�EHDXFRXS�GH�GRQQpHV�SUREDQWHV�VXSSOpPHQWDLUHV�
SRXU�rWUH�FRQYDLQFDQW��6L�YRXV�SHQVH]�TXH�TXHOTX¶XQ�XWLOLVH�FHW�DUJXPHQW��SRVH]�OHV�TXHVWLRQV�VXLYDQWHV�� 

&RPELHQ�G¶H[SHUWV�\�D-W-LO�GDQV�FKDTXH�FDPS"� 

&RPELHQ�GH�FHV�H[SHUWV�RQW�GHV�UpIpUHQFHV�SHUWLQHQWHV"��/HV�PpGHFLQV��OHV�VFLHQWLILTXHV�HW�OHV�DXWUHV�H[SHUWV�Q¶HQ�
VDYHQW�SDV�QpFHVVDLUHPHQW�SOXV�TXH�OD�PR\HQQH�GHV�JHQV�HQ�GHKRUV�GH�OHXU�SURSUH�GRPDLQH��0pILH]-YRXV�ORUV�
TX¶XQ�DUJXPHQW�D�UHFRXUV�j�XQH�DXWRULWp�VXU�XQ�VXMHW�VXU�OHTXHO�LO�Q¶HVW�SDV�YpULWDEOHPHQW�XQ�H[SHUW��� 

([LVWH-W-LO�XQ�FRQVHQVXV"��3RXU�OH�VDYRLU��FKHUFKH]�XQ�DUWLFOH�VXU�OH�VXMHW�GDQV�XQH�HQF\FORSpGLH�FRPPH�:LNLSpGLD�
RX�O¶(QF\FORSHGLD�%ULWDQQLFD�� 

/¶DUJXPHQW�GH�W\SH�IDX[�FKRL[ 

$JLU�FRPPH�V¶LO�Q¶\�DYDLW�TXH�GHX[�UpSRQVHV�SRVVLEOHV�j�WRXWH�TXHVWLRQ��F¶HVW-j-GLUH�DJLU�FRPPH�VL�WRXWH�SUHXYH�FRQWUH�
OH�FRQVHQVXV�DFWXHO�HVW�DXWRPDWLTXHPHQW�XQH�SUHXYH�HQ�IDYHXU�GH�O¶DUJXPHQW�VRXOHYp��RX�SUpWHQGUH�TX¶XQH�SHUVRQQH�
QH�SRXUUDLW�VRXOHYHU�TX¶XQ�VHXO�DUJXPHQW�VL�HOOH�Q¶HVW�SDV�G¶DFFRUG�DYHF�YRXV� 

([HPSOH ��© 2Q�GLW�TXH�)OLQ�)ORQ�HVW�DX�0DQLWRED��PDLV�FHUWDLQHV�FDUWHV�LQGLTXHQW�TXH�F¶HVW�HQ�6DVNDWFKHZDQ��FH�TXL�
PRQWUH�TXH�O¶HQGURLW�Q¶H[LVWH�SDV�YUDLPHQW� ª��,O�\�D�EHDXFRXS�G¶DXWUHV�H[SOLFDWLRQV�SRVVLEOHV��'DQV�FH�FDV-FL��F¶HVW�TXH�
OD�IURQWLqUH�HQWUH�OHV�GHX[�SURYLQFHV�SDVVH�DX�PLOLHX�GH�OD�YLOOH�� 

© 6RLW�YRXV�VRXWHQH]�PD�WKpRULH�VXU�)OLQ�)ORQ��VRLW�YRXV�YRXOH]�TXH�OHV�H[WUDWHUUHVWUHV�QRXV�HQYDKLVVHQW� ª��,O�\�D�
SUHVTXH�WRXMRXUV�SOXV�GH�GHX[�SRVLWLRQV�SRVVLEOHV�TXH�YRXV�SRXYH]�DGRSWHU�VXU�XQH�TXHVWLRQ��9RXV�SRXUULH]��SDU�
H[HPSOH��rWUH�FRQWUH�OD�WKpRULH�VXU�)OLQ�)ORQ�SDUFH�TXH�YRXV�FUR\H]�TX¶HOOH�Q¶HVW�SDV�YUDLH�� 

/¶DUJXPHQW�GH�W\SH�SUrWH-QRP 

&RXVLQ�GH�O¶DUJXPHQW�GH�OD�FLEOH�HQ�PRXYHPHQW��LO�V¶DJLW�G¶DUJXPHQWHU�FRQWUH�XQH�SRVLWLRQ�TXH�O¶DXWUH�SHUVRQQH�Q¶DGRSWH�
SDV�YUDLPHQW� 

([HPSOH ��© ,O�HVW�DEVXUGH�GH�SUpWHQGUH�TXH�OHV�UDWRQV�ODYHXUV�QH�GHYUDLHQW�SDV�YRWHU�SDUFH�TX¶LOV�QH�SRXUUDLHQW�SDV�
UHPSOLU�OHV�EXOOHWLQV�GH�YRWH��/HXUV�SHWLWHV�SDWWHV�SHXYHQW�WHQLU�XQ�FUD\RQ�WRXW�DXVVL�ELHQ�TXH�QRXV� ª��3HUVRQQH�QH�GLW�
TXH�F¶HVW�OD�UDLVRQ�SRXU�ODTXHOOH�OHV�UDWRQV�ODYHXUV�QH�GHYUDLHQW�SDV�SRXYRLU�YRWHU�� 
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/HV�DUJXPHQWV�PDOKRQQrWHV�DX�VXMHW�GH�O¶DXWHXU ��,OV�YRXV�WURPSHQW�HQ�FDFKDQW�RX�HQ�GpIRUPDQW�XQH�LQIRUPD�

WLRQ�DX�VXMHW�GH�OD�SHUVRQQH�TXL�DYDQFH�O¶DUJXPHQW� 

/¶DUJXPHQW�© -H�QH�IDLV�TXH�SRVHU�GHV�TXHVWLRQV ª� 

3UpWHQGUH�TXH�YRXV�QH�IDLWHV�TXH�YRXV�© IDLUH�O¶DYRFDW�GX�GLDEOH ª�DORUV�TXH�YRXV�VRXWHQH]�UpHOOHPHQW�XQ�F{Wp�SDUWLFX�
OLHU�GH�O¶DUJXPHQW��RX�FDFKHU�XQH�UDLVRQ�SHUVRQQHOOH�SRXU�ODTXHOOH�YRXV�SRXUULH]�VRXWHQLU�XQ�F{Wp�SOXW{W�TX¶XQ�DXWUH��FH�
TXL�SHXW�DXVVL�YRXORLU�GLUH�rWUH�VFHSWLTXH�VXU�XQH�FKRVH�TXL�QH�YRXV�DIIHFWH�SDV��PDLV�TXL�DIIHFWH�OHV�DXWUHV 

/¶XQH�GHV�SDUWLHV�j�O¶DUJXPHQW�D-W-HOOH�XQ�PRWLI�GH�YRXV�IDLUH�FURLUH�TX¶LO�H[LVWH�XQ�GRXWH�DORUV�TXH�FH�Q¶HVW�SDV�OH�
FDV"��/HV�IDEULFDQWV�GH�WDEDF�RQW�ILQDQFp�SHQGDQW�GHV�DQQpHV�GHV�UHFKHUFKHV�VXU�G¶DXWUHV�FDXVHV�SRVVLEOHV�
GX�FDQFHU�GX�SRXPRQ�SRXU�IDLUH�FURLUH�TX¶LO�H[LVWDLW�HQFRUH�GHV�GRXWHV�� 

'DQV�FKDFXQ�GHV�FDPSV��G¶R��OHV�SUHXYHV�RQW-HOOHV�pWp�WLUpHV"��/HV�UHYXHV�VFLHQWLILTXHV�HW�XQLYHUVLWDLUHV�VRQW�OHV�
PHLOOHXUHV�SUHXYHV ��FRQVXOWH]�OHXU�DUWLFOH�VXU�:LNLSpGLD�SRXU�YRXV�DVVXUHU�TX¶HOOHV�RQW�GH�ERQV�DQWpFpGHQWV��
/HV�MRXUQDX[�LPSULPHQW�SDUIRLV�OHV�© GHX[�F{WpV ª�G¶XQH�KLVWRLUH��PrPH�V¶LO�Q¶\�D�SDV�YUDLPHQW�OHV�GHX[�F{WpV��
HW�GRQF�rWUH�FLWp�GDQV�XQ�DUWLFOH�GH�SUHVVH�Q¶HVW�SDV�XQH�ERQQH�SUHXYH�TX¶LO�Q¶\�D�SDV�GH�FRQVHQVXV� 
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Comment signaler la haine en ligne 

L’un des meilleurs moyens de lutter contre la haine est de la signaler au service ou au site hébergeant le contenu.  

Sept enfants sur dix affirment qu’ils seraient plus enclins à intervenir face aux préjugés en ligne si les sites et 

applications qu’ils utilisent disposaient d’outils simples et clairs pour signaler un comportement inacceptable.  

Pour faciliter le signalement de la haine en ligne, voici des instructions sur la façon de procéder sur les plateformes 

sur lesquelles les jeunes disent avoir vu le plus de haine et de préjugés. Nous avons également ajouté des liens vers 

les standards et règles communautaires de différentes plateformes. Si un utilisateur publie un contenu contraire aux 

règles d’une plateforme, vous pouvez lui envoyer les liens pertinents pour lui montrer en quoi son contenu ne respecte 

pas les règles de cette plateforme. 

Facebook : Trouvez le contenu que vous souhaitez signaler, puis allez sur la page « Comment signaler des irrégularités

 » (https://www.facebook.com/help/reportlinks/). Pour savoir si un contenu enfreint les standards de la communauté 

Facebook, consultez cette page : https://www.facebook.com/communitystandards. 

Instagram : Vous pouvez consulter les règles de la communauté Instagram ici : https://

help.instagram.com/477434105621119/. Pour signaler une photo au contenu haineux, cliquez sur les trois points au-

dessus de la photo, puis cliquez sur « Signaler ». Pour signaler un commentaire haineux, cliquez sur la bulle de mots 

sous l’image, faites glisser vers la droite ou cliquez sur le commentaire que vous souhaitez signaler, puis sur le « ! » et 

cliquez sur « Signaler ce commentaire ». 

Snapchat : Pour signaler un Snap ou une Story, appuyez longuement dessus, puis cliquez sur « Signaler ce Snap » (ou 

appuyez sur le drapeau quand il apparaît). Vous trouverez les règles communautaires de Snapchat ici : https://

www.snap.com/fr-FR/community-guidelines 

YouTube : Vous devez être connecté à votre compte pour signaler un contenu sur YouTube. Pour signaler une vidéo, 

sélectionnez la partie de la vidéo présentant un contenu haineux, puis cliquez sur les trois points situés sous le lecteur 

vidéo. Cliquez sur « Signaler », puis sélectionnez « Contenu offensant ou haineux » et expliquez pourquoi vous 

considérez qu’il s’agit d’un contenu haineux. Le règlement de la communauté YouTube est disponible ici : https://

www.youtube.com/intl/fr_ca/howyoutubeworks/policies/community-guidelines/. 

TikTok : Cliquez sur « Partager », (en bas à droite de la vidéo) et choisissez « Signaler ». Vous pouvez consulter les 

règles communautaires de TikTok ici : https://www.tiktok.com/community-guidelines?lang=fr 

Discord : Il existe deux façons de signaler un contenu sur Discord. La première consiste à informer le modérateur du 

serveur sur lequel vous vous trouvez. La seconde consiste à signaler le contenu directement à Discord à l’aide du 

formulaire suivant : https://support.discord.com/hc/fr/requests/new?ticket_form_id=360000029731. Tous les serveurs 

Discord doivent respecter la charte d’utilisation de la communauté Discord (que vous pouvez consulter ici : https://

discord.com/guidelines), mais certains serveurs ont également des règles plus strictes. 

https://www.facebook.com/help/reportlinks/
https://www.facebook.com/communitystandards
https://help.instagram.com/477434105621119/
https://help.instagram.com/477434105621119/
https://www.snap.com/fr-FR/community-guidelines
https://www.snap.com/fr-FR/community-guidelines
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https://www.youtube.com/intl/fr_ca/howyoutubeworks/policies/community-guidelines/
https://www.tiktok.com/community-guidelines?lang=fr
https://support.discord.com/hc/fr/requests/new?ticket_form_id=360000029731
https://discord.com/guidelines
https://discord.com/guidelines
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Twitch : Pour signaler une chaîne, cliquez sur les trois points, puis sur « Signaler ». Pour signaler un utilisateur, cliquez 

sur le nom de l’utilisateur dans le chat, puis sur « Signaler ». Vous retrouverez les lignes de conduite de la communauté 

de Twitch ici : https://www.twitch.tv/p/fr-fr/legal/community-guidelines/. Twitch donne également des instructions sur les 

informations pertinentes à donner lorsqu’on fait un signalement : https://help.twitch.tv/s/article/how-to-file-a-user-report?

language=fr#BestPractices 

Fortnite : Commencez par cliquer sur l’icône menu. La façon de procéder varie selon le système que vous utilisez : 

appuyez sur « ESC » sur un PC ou un Mac, sur « Options » sur une Playstation, sur « Menu » sur une Xbox et sur « + » 

sur une Switch. Sélectionnez « Signaler joueur », puis choisissez la meilleure option dans l’onglet « Raison ». 

Sélectionnez le joueur dans l’onglet « Nom du joueur ». Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser l’onglet « 

Compléments » pour donner plus d’informations. Cliquez sur « Envoyer » lorsque vous avez terminé. Le code de 

conduite de Fortnite et de tous les autres jeux d’Epic Games se trouve ici : https://www.epicgames.com/site/fr/

community-rules?lang=fr 

Overwatch : Depuis la fenêtre de discussion, faites un clic droit sur le nom du joueur, sélectionnez « Signaler », puis 

choisissez l’action appropriée. Le code de conduite d’Overwatch et de tous les autres jeux Blizzard se trouve ici : https://

eu.battle.net/support/fr/article/42673 

Roblox : Cliquez sur « Signaler un abus » pour envoyer un message aux modérateurs. Vous pouvez également envoyer 

un message directement à Roblox à l’adresse info@roblox.com. Vous pouvez consulter les règles de la communauté 

Roblox à l’adresse suivante : https://en.help.roblox.com/hc/fr/articles/203313410-R%C3%A8gles-de-la-communaut%

C3%A9-Roblox   

Minecraft : Si un utilisateur enfreint les standards de la communauté (https://www.minecraft.net/fr-fr/community-

standards) sur un royaume ou un serveur vedette, vous pouvez le signaler à l’aide de ce formulaire : https://

help.minecraft.net/hc/fr-fr/requests/new. Les serveurs privés, en revanche, ne sont pas modérés par Minecraft : c’est à 

l’utilisateur gérant le serveur de décider des comportements inacceptables. 

Pour signaler un contenu haineux sur une autre plateforme, rendez-vous sur son site Web et jetez un œil à sa foire aux 

questions et à ses règles communautaires.   

 

https://www.twitch.tv/p/fr-fr/legal/community-guidelines/
https://help.twitch.tv/s/article/how-to-file-a-user-report?language=fr#BestPractices
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https://help.minecraft.net/hc/fr-fr/requests/new
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La plupart des jeunes  sont témoins de haine et de 

préjudices en ligne, et la plupart d’entre eux disent qu’il 

est important d’intervenir. Mais que tu aies vu une vidéo 

contenant des théories du complot racistes ou un ami 

partager un mème offensant, il peut être difficile de 

savoir quoi faire. 

« Mon père m’a toujours dit que si on avait l’occasion d’aider quelqu’un, 

on devait le faire. » 

Il est surtout important de savoir que tu peux faire une différence. Beaucoup 

d’enfants croient que personne ne les écoutera s’ils en parlent, mais en fait, 

nous nous faisons une idée de ce qui est normal et approprié dans une 

communauté à partir de ce que les gens présents disent et font. Par exemple, 

dans un espace virtuel comme un réseau social ou un jeu vidéo, nous écoutons 

généralement ceux qui font le plus de bruit, ce qui signifie donc que lorsque 

nous exprimons une opinion, nous pouvons influencer les idées des autres 

quant aux comportements qui sont appropriés. Cela signifie aussi que si nous 

ne donnons pas notre opinion, nous laissons ceux qui s’expriment le plus fort 

décider de ce qui est acceptable dans notre communauté, même si la plupart 

de ses membres ne sont pas d’accord. 

Il est important d’être la première personne à exprimer son opinion, mais aussi 

d’être la deuxième. Être la première personne à s’exprimer peut inciter les gens 

à voir qu’il est approprié pour eux aussi de le faire. Et être la deuxième à le 

faire peut aider la première personne à se sentir épaulée, ce qui peut aussi 

encourager les autres à intervenir. Chaque fois que tu exprimes ton opinion, tu 

incites les autres à faire de même la prochaine fois. 

« Je ne veux pas attirer l’attention sur moi-même. Je ne veux pas devenir 

une victime parce que je donne mon opinion. » 

Parfois, tu pourrais ne pas te sentir en sécurité de t’exprimer ou tu pourrais 

craindre d’empirer les choses pour quelqu’un d’autre, ce qui est logique, surtout 

lorsque les commentaires étaient 

blessants. 

Comment s’opposer à la 

haine en ligne  
– Fiche-conseil 



habilomedias.ca 
© 2019 HabiloMédias  2 

Comment s’opposer à la haine en ligne  ●  Fiche-conseil 

Voici quelques mesures d’opposition qui n’empireront probablement pas la 

situation, ni pour toi ni pour quelqu’un d’autre. 

 Change le sujet. À tout le moins, tu montres que tu n’es pas 

d’accord avec ce qui a été dit ou publié. 

 Pose une question, comme « Je ne comprends pas. Que veux-tu 

dire? », afin que l’auteur du préjudice retire ses paroles, dise ce qu’il 

pense vraiment, ou change lui-même de sujet. 

 Si tu crois que quelqu’un pourrait avoir été blessé, fais-lui savoir en 

privé que tu n’es pas d’accord avec ce qui a été dit. 

 Fais une capture d’écran (consulte le site www.take-a-

screenshot.org/) au cas où tu voudrais plus tard  signaler l’incident à 

la plateforme (ou que quelqu’un d’autre voudrait le faire). 

 Ne participe pas. Tu peux décider de ne pas aimer ni partager des 

choses avec lesquelles tu n’es pas d’accord. Tu peux aussi quitter la 

conversation chaque fois que des gens publient ou partagent du 

contenu haineux ou stéréotypé. 

 
« Le problème, c’est de reconnaître un incident lorsqu’il a lieu. Trop 

souvent, tout se passe vite et tout est fini avant de réaliser ce qui vient de 

se passer. » 

Tu n’as pas à intervenir immédiatement. Prends plutôt quelques secondes 

pour réfléchir à ta réponse. Fais une « pause mentale » et demande-toi ce 

qu’est la bonne chose à faire. 

« Parfois, mes amis disent qu’ils ne font que des blagues, mais le mal est 

fait et ils font marche arrière pour justifier ce qu’ils voulaient vraiment 

dire. » 

La plupart des enfants sont d’accord pour dire que la haine et les préjugés en 

ligne blessent leurs sentiments, même s’ils n’en sont pas la cible. 

Parfois, les gens vont agir comme s’ils n’étaient pas blessés, parce qu’ils ne 

veulent pas admettre avoir été affectés. 

Même si personne n’est blessé au moment où les propos haineux sont 

prononcés, la situation crée un espace où les gens qui seraient blessés ne se 

sentent pas les bienvenus. 

« C’est mon meilleur ami qui a dit quelque chose de troublant. » 

Il peut être très difficile de s’opposer aux préjugés lorsqu’ils viennent des 

personnes qui sont proches de toi, mais ils sont en fait ceux qui sont les plus 

susceptibles de t’écouter. Il est donc extrêmement important d’intervenir en 

disant quelque chose. 

http://www.take-a-screenshot.org/
http://www.take-a-screenshot.org/
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« Je crois que nous sommes tous coupables de le faire de temps à 

autre. » 

Lorsque tu veux t’opposer à la haine en ligne, tu devrais présumer que la 

personne responsable n’avait pas l’intention de faire mal. Ne le critique pas et 

ne le blâme pas. 

Même si tu crois qu’il tentait vraiment de blesser sa victime, il ne sert à rien de 

se fâcher. 

Parle plutôt du message : pourquoi il est inapproprié, pourquoi il est blessant, 

et pourquoi tu n’es pas d’accord. 

« La plupart des joueurs veulent jouer et avoir du plaisir, pas proférer des 

insultes raciales qui vont gâcher la partie. » 

Tu ne dois pas croire qu’il faut gagner chaque argument pour faire une 

différence. 

Peu importe ce que tu dis ou fais, il se pourrait que l’autre personne ne change 

pas d’avis. 

Le plus important est de faire passer un message à tous les autres en disant 

que c’est inacceptable. 

« Je crois qu’ils n’essaient pas toujours  d’exprimer des préjugés : ils 

croient seulement qu’ils sont drôles. » 

Personne ne veut être celui qui prend une blague trop au sérieux. Tu peux 

plutôt répondre à l’humour par l’humour. Par exemple, tu peux utiliser une 

image GIF ou un mème qui montre clairement que tu n’es pas d’accord avec 

ce qui a été dit ou publié. 

Voici quelques mèmes classiques de l’émission Les Simpson comme point de 

départ : 

bit.ly/homerheadlock 

bit.ly/simpsonalphas  

« Pourquoi les adultes voudraient-ils faire cela? Pourquoi voudraient-ils 

tromper les enfants? Pourquoi je suis tombé dans le piège? » 

Rappelle-toi que n’importe qui peut publier du contenu en ligne. Parfois, les 

sites Web créés par les groupes haineux paraissent encore mieux que les 

sites Web des universités ou des organismes gouvernementaux! 

http://www.bit.ly/homerheadlock
http://www.bit.ly/simpsonalphas
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Lorsque tu cherches de l’information, tu ne dois pas présumer qu’une 

personne ou un site Web est en fait qui elle ou il dit être. Fais une recherche 

sur le nom ou consulte Wikipédia pour voir ce que les autres disent d’eux. 

Qu’il s’agisse d’un site Web, d’une vidéo ou d’un forum, les groupes haineux 

ne te montrent habituellement pas qui ils sont dès le départ. Ils essaient plutôt 

de te faire rire de blagues blessantes ou de t’amener à blâmer un groupe 

particulier pour tes problèmes. Ils  te donnent des mots de recherche qui 

t’amèneront inévitablement vers des sites ou des vidéos qui ont été créés pour 

propager leur message. 

Il serait injuste de penser que tous les gens comme toi sont pareils et cela 

s’applique à tous les groupes, peu importe leur race, leur religion ou leur sexe. 

Si quelqu’un te dit qu’un groupe entier de personnes représente une menace 

pour toi, c’est parce que cette personne veut que tu croies que c’est 

acceptable de faire mal  à ce groupe. 

Si tu vois quelqu’un propager un tel message sur un réseau social ou un site 

de partage de vidéos, assure-toi de le signaler. (Consulte le site https://

cyberbullying.org/report (en anglais) pour savoir comment faire.) 

Que tu t’opposes à la haine, que tu signales un incident ou que tu montres 

simplement que tu n’es pas d’accord, nous avons tous le pouvoir de lutter 

contre la haine en ligne. 

https://cyberbullying.org/report
https://cyberbullying.org/report

