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Vous est-il déjà arrivé qu’on vous adresse la parole sur un ton agressif ? Y a-t-il des citoyens qui se rendent à
répétition à l’hôtel de ville afin de poser les mêmes questions ? Des personnes ont-elles posé des gestes menaçants
envers vous ? Vous est-il arrivé de trouver vote boîte vocale pleine de messages laissés par la même personne ? Si
c’est le cas, vous avez été victime d’intimidation et vous avez dû faire face à un comportement agressif. 

Une agression peut prendre plusieurs formes. Elle peut être insidieuse par la seule présence répétée de la même personne.
Elle peut être verbale par le ton de la voix et la signification des paroles prononcées (Je vais en parler à votre supérieur. Je
vais en parler au maire.) Un agresseur peut faire des gestes dans votre direction (pointer du doigt, brandir un objet vers
vous). Enfin, vous pourriez être victime d’une agression physique (l’agresseur vous bloque le passage, vous pousse, etc.)

Lisez bien ce qui suit : Vous n’avez pas à tolérer ce genre de comportements, peu importe la forme qu’ils prennent.

Colette Verret, psychologue organisationnelle, donne des cours de formation sur la prévention des agressions physiques
depuis 1986. Le lieutenant Paul-René Lavallée est chef du module enquête au service de la sécurité et de la protection à
la Sûreté du Québec. Ils ont rencontré L’APSAM afin de dénoncer la violence dans le secteur municipal. Leur conseil : ne
jamais tolérer la violence et toujours réagir promptement dès que vous êtes en présence d’une personne qui tente de vous
intimider ou qui montre des signes d’agressivité.

Depuis quelque temps, Mme Verret et le lieutenant Lavallée constatent une certaine progression des comportements intimidants
et agressifs dans le secteur municipal. Selon eux, les maires, les directeurs et secrétaires généraux, les conseillers et les
attachés politiques seraient maintenant la cible de manifestations d’agressivité et de violence. «Ces élus et ces hauts-
fonctionnaires doivent en prendre conscience et se protéger contre toute forme de violence. De plus, les administrations
municipales ont l’obligation de protéger les membres de leur personnel », explique Mme Verret.

Dans les hôtels de ville, on hésite parfois à intervenir auprès de citoyens agressifs qui ne manquent jamais de rappeler
aux fonctionnaires qu’ils paient leurs salaires grâce à leurs taxes. «Ce n’est pas une raison pour ne pas intervenir face à
tout comportement agressif, insiste Mme Verret. Un hôtel de ville est peut-être la maison des citoyens, mais c’est aussi une
institution que l’on qualifie de « personne morale ». Or, une personne morale a des droits », d’ajouter Paul-René Lavallée.

Que faire en cas de violence ?
Première règle: ne jamais tolérer l’intolérable. «Des fonctionnaires m’ont déjà expliqué combien ils avaient été bouleversés
après avoir été exposés à un comportement intimidant, voire agressif », explique Colette Verret. « Je leur explique qu’il faut
stopper la personne dès les premières manifestations d’intimidation ou d’agressivité. Il faut savoir être à l’écoute de soi
dans de telles situations et, surtout, ne jamais retourner ce sentiment contre soi. »

Le lieutenant Lavallée explique qu’une personne continuera d’intimider les autres et d’être agressive tant qu’elle sentira
qu’elle a une emprise. «C’est pourquoi on doit y mettre un terme et ne pas tolérer ces comportements, » insiste-t-il.

Deuxième règle : identifier les indices qui ne mentent pas. Les bibliothèques municipales sont maintenant devenues
des refuges pour les bandes et les gangs de rue, surtout par mauvais temps. En été, ce sont les parcs qui sont le théâtre
de comportements illicites et condamnables. En général, les personnes qui utilisent ces lieux se regroupent à l’abri des
regards. Ce sont des signes qu’il faut remarquer.

Troisième règle : poser des gestes et adopter des comportements de contrôle. Le lieutenant Lavallée se rappelle une
attachée politique qui travaillait seule dans un endroit quelque peu isolé. Elle avait un code avec une commerçante voisine.
Chaque fois qu’une personne se présentait à son bureau, elle allumait la lumière extérieure pour signaler un problème
quelconque. La commerçante voisine rappliquait aussitôt. «Ce signal, convenu entre les deux, était suffisant pour décourager
un agresseur ou, à tout le moins, diminuer ses ardeurs. »

«N’hésitez jamais à appeler la police », ajoute le lieutenant Lavallée. «Même si les policiers ne peuvent se rendre sur les
lieux, l’événement sera consigné et enregistré, ce qui pourra être utile plus tard. » Mme Verret se rappelle un incident
survenu dans un aréna et impliquant des jeunes de moins de 12 ans. « La loi ne permet pas aux policiers de traduire un
jeune de cet âge en justice, mais cela ne les empêche pas d’intervenir. Les policiers ont eu l’idée de ramener les jeunes
au domicile de leurs parents. Imaginez la réaction des parents à la vue d’une auto de police de laquelle sort leur enfant
escorté par deux policiers. »

Quatrième règle : demandez conseil aux agents de prévention du poste de police le plus près de chez vous. Ces
agents vous donneront plusieurs conseils qui vous aideront à élaborer votre code de conduite contre les personnes agressives.

Une démarche préventive
Les villes qui souhaitent s’engager dans une démarche préventive peuvent commencer dès maintenant. Mme Verret suggère
de faire la revue des événements survenus au cours de la dernière année, de compléter cette liste avec d’autres situations
potentielles et ensuite de se demander quels comportements adopter. Il s’agit, comme l’explique Mme Verret, de se donner
un code de conduite. Par exemple, les administrations devraient avoir pour règle de ne jamais laisser un employé traiter
seul avec une personne agressive. Face à deux personnes, un agresseur se sent la plupart du temps moins hardi.
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Ensuite, dès qu’on est en présence d’une
personne agressive, on doit l’arrêter dans son
élan, lui demander d’expliquer pourquoi elle se
comporte ainsi et lui dire sur un ton ferme qu’on
ne tolérera pas ce comportement. «Souvent, agir
de la sorte calme la personne et on peut alors
discuter de façon beaucoup plus rationnelle »,
explique Colette Verret.

À ces recommandations, le lieutenant Lavallée en
ajoute une autre : « notez le nom de la personne
et les motifs de sa demande et faites une brève
description de son comportement », explique-t-il.
« Il y a des lois qui permettent d’intervenir auprès
de personnes agressives et sur lesquelles les
autorités peuvent s’appuyer, mais il faut pouvoir
compter sur vos observations que vous aurez
Àpris le temps de noter. De plus, si une personne
continue d’être agressive, on ne devrait pas
hésiter à la mettre en demeure de cesser ou
même de porter plainte, car sans plainte, les
policiers ne peuvent agir », ajoute-t-il.

En terminant l’entrevue, Colette Verret a tenu à
déboulonner le mythe selon lequel on s’expose 
à des risques lorsqu’on dénonce une personne
agressive. «C’est tout le contraire, dit-elle.
Lorsqu’on la dénonce, une personne agressive 
a moins d’emprise. Elle se rend compte qu’elle
s’expose à des conséquences si elle maintient
son comportement. Il est inutile de se poser en
victime en croyant éviter le ridicule ou causer 
un tort à autrui. Dénoncer une personne, c’est
montrer qu’on est prêt, qu’on est en contrôle, et
qu’on ne tolérera aucun comportement agressif. »  




