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À propos de ce rapport
Le lecteur remarquera un peu partout dans le présent rapport des mesures d’audience des productions du CCPE. Ces mesures sont basées sur les diverses
sources décrites ci-dessous. Le glossaire qui suit facilitera l’interprétation de ces résultats.
Fréquentation web, vues et téléchargements de fichiers PDF
Les chiffres indiqués concernant les visites, les vues et les téléchargements sont basés sur des statistiques compilées quotidiennement par le CCPE. Une
visite est comptabilisée chaque fois qu’un site web est consulté. Une vue est comptabilisée chaque fois qu’une page est consultée sur un site, sans compter les
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Mentions dans les médias
Sauf indication contraire, le CCPE comptabilise les mentions dans les médias (autres que les médias sociaux) à l’aide d’un logiciel de veille médiatique.
Terminologie des médias sociaux
Les statistiques sur les médias sociaux se rapportent à des plateformes comme FacebookMD ou TwitterMD et sont fournies par ces dernières. Le CCPE recueille
périodiquement ces données à partir de ses comptes de médias sociaux et compile des informations ponctuelles à la fin de chaque campagne.
Un compte de médias sociaux est jugé « atteint » lorsqu’une publication se rapportant à l’objet d’une recherche (message, tweet, pseudo, mot-clic, etc.)
apparaît dans le fil d’actualité dudit compte pendant la période étudiée. Une impression est comptabilisée chaque fois qu’une publication apparaît dans un
fil de nouvelles, qu’elle soit vue ou non et peu importe le nombre de fois qu’elle apparaît dans un même fil (ce terme s’utilise aussi dans le contexte de la
sensibilisation matérielle; voir ci-dessous). Un clic est comptabilisé chaque fois qu’un internaute clique sur un lien dans une annonce.
Sensibilisation matérielle (panneaux d’affichage, enseignes, etc.)
La sensibilisation matérielle se mesure généralement en nombre d’impressions. Les impressions correspondent au nombre de fois qu’un support de
sensibilisation est vu, peu importe le nombre de fois qu’une même personne le voit. Il s’agit ici d’estimations fournies par l’entreprise qui met le support
matériel à disposition.

Le Centre canadien de
protection de l’enfance
Le Centre canadien de protection de l’enfance est
un organisme de bienfaisance national voué à la
protection personnelle des enfants. Il a pour objectif
de réduire les abus pédosexuels et l’exploitation
sexuelle des enfants, d’aider à retrouver les enfants
disparus et de prévenir la violence faite aux enfants.
Le CCPE gère Cyberaide.caMD (la centrale
canadienne de signalement des cas d’exploitation
et d’abus sexuels d’enfants sur Internet) ainsi que
d’autres services de prévention et d’intervention
destinés à la population canadienne.

Notre mission
RÉDUIRE les cas de disparition et
d’exploitation sexuelle d’enfants
SENSIBILISER la population à la protection
personnelle et à l’exploitation sexuelle des
enfants
AIDER à retrouver les enfants disparus
REPRÉSENTER et promouvoir la cause des
enfants disparus ou exploités sexuellement
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nous som , nous serons à
survivantes battantes. Nous
jamais comirons pas. »
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nix 11
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Au cours de la dernière année, le Centre canadien de
protection de l’enfance (CCPE) a pris les grands moyens
pour déployer sa Stratégie numérique pour protéger les
enfants les plus jeunes et les plus vulnérables du Canada
en mettant l’accent sur deux de ses principaux piliers :
réduire la disponibilité des images d’abus pédosexuels et
identifier plus de victimes, tout en améliorant les systèmes
de soutien aux victimes. Cette année, nous avons renforcé
comme jamais ces piliers en introduisant une technologie
révolutionnaire, en lançant un mouvement vers un soutien
sans précédent pour les survivantes et survivants, et en
établissant des collaborations exceptionnelles avec des alliés
internationaux prêts à opposer une réponse mondiale à ce
problème mondial.
Cette année, Projet Arachnid a pris le monde d’assaut.
Lancé en janvier 2017, Arachnid est une plateforme qui

détecte les images d’abus pédosexuels de manière
proactive et qui envoie des demandes de retrait immédiat
aux hébergeurs. Elle traite à l’heure actuelle des dizaines
de milliers d’images à la seconde et a parcouru en un peu
plus d’un an près de 44 milliards d’images et de fichiers
suspects dans l’espace public d’internet. Ce système
découvre chaque mois plus de 80 000 images à faire
examiner par des analystes et envoie quotidiennement
entre 500 et 700 demandes de retrait d’images d’abus
pédosexuels aux hébergeurs.
La communauté internationale a rapidement vu cette
plateforme comme l’un des outils les plus prometteurs
pour lutter contre les images d’abus pédosexuels sur
internet. De Washington au Royaume-Uni en passant
par l’Inde, nous avons rencontré des décideurs clés au
sein de centrales de signalement, de forces policières,
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d’organismes gouvernementaux et d’entreprises du
monde entier. Ces rencontres nous ont permis d’obtenir
un accès sans précédent à des données, à du soutien et à
du financement. Nos collaborations avec ces alliés de la
première heure s’avèrent très fructueuses pour le Projet
Arachnid, mais une réponse mondiale concertée de la
part des gouvernements, des entreprises et de la société
est nécessaire pour lutter efficacement contre les images
d’abus pédosexuels et protéger les enfants.
Certaines des stratégies les plus efficaces pour protéger
les enfants viennent de personnes qui comprennent trop
bien ces crimes horribles. Ce rapport est parsemé de
citations de survivantes et survivants et de membres des
Phoenix 10, un groupe de courageuses jeunes femmes
(renommé Phoenix 11 en juillet 2018 et nommé ainsi
dans la suite du rapport) qui ont participé à notre toute
première retraite de survivantes d’abus pédosexuels
avec prise d’images. Nous croyons fermement que les
survivantes et survivants savent mieux que quiconque
comment leurs besoins évoluent au fil du temps et
qu’ils peuvent aider à orienter le soutien et les efforts en
direction des jeunes victimes.
Dans le cadre de notre stratégie pour améliorer le
soutien offert aux survivantes et survivants, nous avons
lancé en 2016 une enquête internationale visant à
mieux comprendre les défis particuliers auxquels sont
confrontées les victimes d’abus pédosexuels enregistrés
et, dans bien des cas, diffusés sur internet. En septembre
2017, nous avons publié les résultats définitifs issus des
témoignages recueillis auprès de 150 survivantes et
survivants de partout dans le monde, qui ont livré de
précieuses informations sur leur vécu pour nous aider
à mieux servir les familles canadiennes et leurs enfants
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et à formuler d’importantes recommandations aux
services et aux organismes qui interviennent auprès des
survivantes et survivants.
Un groupe international d’experts a contribué par son
savoir et ses suggestions à la conception de l’enquête
et participé à l’élaboration des recommandations
générales. L’initiative a aussitôt débouché sur la création
d’un groupe d’action désireux de faire entendre la voix
collective de ces survivantes sur la scène internationale.
À travers des déclarations de la victime et des
déclarations au nom d’une collectivité, elles peuvent
dire à la face du monde que ces crimes touchent de vrais
enfants et que leurs impacts sont réels, mais qu’il y a
de l’espoir et qu’on peut obtenir de l’aide. Comme l’a
dit l’une des membres des Phoenix 11, « Nous voulons
dire au monde entier qu’il ne s’agit pas d’un crime
sans visage. Nous sommes alertes et prêtes à éveiller les
consciences. »
Le déploiement de la stratégie cette année a certes été au
cœur de notre action, mais nous avons tout de même
pris le temps de faire le point sur nos accomplissements.
Cyberaide.ca a célébré en septembre 2017 ses quinze
années d’existence à titre de centrale canadienne de
signalement des cas d’exploitation sexuelle d’enfants
sur internet. En sa qualité d’organisme de bienfaisance
indépendant, le CCPE joue un rôle crucial en agissant
comme centrale nationale de triage des signalements
d’activités potentiellement illégales, en offrant aux
Canadiens un centre d’aide face aux problématiques de
diffusion d’images intimes et de leurre informatique, et
en leur offrant des ressources pour réduire la violence
faite aux enfants.

Certaines des ressources que nous avons lancées en 2017 se
voulaient une réponse à ce qui se passait dans le domaine
du sport. En collaboration avec l’Association canadienne
des entraîneurs (ACC), nous avons développé un nouveau
module d’apprentissage en ligne intitulé Priorité Jeunesse
pour entraîneurs, qui porte sur les limites, les inconduites
sexuelles et le signalement. Cette formation apporte aux
entraîneurs les connaissances voulues pour mieux protéger
les athlètes.
Nous avons aussi donné une tournure différente et originale
à certaines ressources. En 2017, nous avons relevé une
tendance inquiétante dans les signalements à Cyberaide.ca :
une augmentation de 89 % en deux ans des cas de
sextorsion en ligne chez les garçons adolescents. D’où notre
campagne intitulée Te fais pas sextorquer; envoie un rat-taupe
nu. Dépourvu de poils, le rat-taupe nu est un rongeur
originaire d’Afrique qui — il faut bien le dire — ressemble
exactement à ce que de nombreux garçons prennent en
photo lorsqu’ils se font prendre au piège de la sextorsion.
Par son important message, son ton humoristique et son
héros atypique, cette campagne a donné au Centre une
visibilité sans précédent suite à un article du New Yorker
qui a généré d’autres mentions dans le Washington Post, le
Cosmopolitan et d’autres médias dans le monde entier.
En dépit de ces grandes avancées mondiales, nous sommes
conscients qu’il nous reste encore beaucoup de terrain à
conquérir; il y aura toujours plus à faire. Dans l’année à
venir et celles qui suivront, nous continuerons de renforcer
nos principaux piliers en établissant des collaborations
nationales et internationales, en développant des solutions
novatrices pour protéger les enfants et en aidant les
survivantes et survivants à se mobiliser pour faire entendre
leur histoire pendant que nous continuons d’écrire la nôtre.

Lianna McDonald
DIRECTRICE GÉNÉRALE

Kathie King

PRÉSIDENTE, CONSEIL D’ADMINISTRATION
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L’affaire qui nous a vu naître :
Un message spécial
Le CCPE est né à la fois d’une tragédie et d’une nécessité. Le 30
novembre 1984, Candace Derksen, 13 ans, rentre chez elle après une
journée de cours au Mennonite Brethren Collegiate Institute, mais
elle ne se rendra jamais à destination.
Sa disparition a donné lieu à l’une des plus grandes opérations de
recherche de l’histoire de Winnipeg avant d’aboutir à la découverte
de son corps, non loin du domicile familial. Cette horrible tragédie
n’empêchera toutefois pas sa famille de se mobiliser pour faire
changer les choses.
C’est ainsi que Wilma Derksen, la mère de Candace, créera Child
Find Manitoba en 1985 avec la détermination d’aider les familles
au moment où elles en ont le plus besoin et la vision d’offrir des
services essentiels dont sa famille était privée pendant et après la
disparition de Candace.
Même après son changement de nom en 2006, le Centre canadien
de protection de l’enfance restera accroché à l’intention première de
Wilma de se battre pour faire changer les choses et pour les familles
touchées par la disparition ou l’exploitation d’un enfant.
En 2007, la traverse une autre épreuve : un individu est accusé
du meurtre de Candace. En 2011, un jury le déclare coupable de
meurtre au deuxième degré et le condamne à 25 ans de prison.
L’affaire est portée en appel, et en octobre 2017, l’accusé est déclaré
non coupable à la suite d’un nouveau procès. Dans la foulée du
verdict, le CCPE a publié un message spécial pour exprimer sa
solidarité envers la famille Derksen et rendre honneur à Candace.

1
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« Candace Story ». The Candace Derksen Story, www.candacederksen.com/candace-story.html
[traduction libre]
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« C’est difficile à expliquer,
mais nous sommes remplis
de gratitude après tout ce
qui s’est passé. Nous avons
le sentiment d’être mieux
informés. Nous avons le
sentiment que Candace a
été honorée. Nous avons le
sentiment d’être libres. »
– LA FAMILLE DERKSEN1

À LA RESCOUSSE
DES ENFANTS

RÉALISATIONS 2017-2018

100 000 — Nombre mensuel d’images uniques retenues par Projet Arachnid
pour une analyse humaine et l’envoi éventuel d’une demande de retrait.

430 000 — Nombre de demandes de retrait d’images d’abus pédosexuels
envoyées à des hébergeurs.

5 800+ — Nombre de demandes de renseignements venant de familles,
d’enfants, de citoyens et de forces policières adressées à ce jour à la Division de
la sécurité des enfants et de la défense des familles.

5 588 — Nombre d’utilisateurs ayant ouvert un compte pour suivre la
formation en ligne Priorité Jeunesse sur la prévention des abus pédosexuels
dans les organismes.
Du 1er avril 2017 au 31 mars 2018
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UNE PLATEFORME POUR
LE CHANGEMENT

Projet
Arachnid

Début 2016, le CCPE a entrepris de créer une plateforme
mondiale pour réduire la disponibilité des images d’abus
pédosexuels. À la base, la plateforme de Projet Arachnid a
été conçue pour explorer les liens trouvés sur des sites où
la présence d’images d’abus pédosexuels a été signalée à
Cyberaide.ca et détecter à quels endroits ces images sont
accessibles au public. Lorsque des images illégales sont
détectées, une demande de retrait est envoyée à l’hébergeur.
Projet Arachnid poursuit ces activités d’exploration, mais ne
cesse d’évoluer et de s’adapter pour améliorer ses capacités
de détection d’images d’abus pédosexuels.
Projet Arachnid s’enrichit sensiblement par la collaboration
d’autres centrales de signalement ailleurs dans le monde.
En 2017, le CCPE a créé Arachnid Orb, un appareil grâce
auquel les centrales d’autres pays peuvent collaborer à
Projet Arachnid. Arachnid Orb permet aux analystes du
monde entier de mettre leurs expertises en commun afin de
réduire les dédoublements d’efforts et d’en venir, à terme,
à augmenter le nombre de demandes de retrait envoyées
par l’entremise de Projet Arachnid. Déjà, les centrales de
plusieurs pays se sont ralliées autour de Projet Arachnid
dans l’optique de réduire la disponibilité des images d’abus
pédosexuels ou se sont montrées intéressées.
Pour en savoir davantage sur les efforts du CCPE pour rallier
les organismes gouvernementaux et autres à Projet Arachnid,
consultez la section Winnipeg à la conquête du monde.

LE CYCLE DES ABUS
PÉDOSEXUELS S’ARRÊTE ICI
RÉSULTATS DU PROJET ARACHNID
Projet Arachnid détecte en ce moment plus de
100 000 images différentes par mois; ces images
doivent être vérifiées par un analyste et leur
nombre augmente chaque mois. Autres résultats
à souligner :

50 milliards d’images ont été traitées
par Projet Arachnid depuis 2017
1,5 million d’images ont été retenues
pour analyse humaine2
Plus de 4 000 séries victime ont
été détectées
790 000 demandes de retrait ont
été envoyées aux fournisseurs3
85 % des demandes portent sur
des victimes non identifiées par la police
selon toute indication

2

Une analyse humaine est requise pour les images suspectes soupçonnées de présenter des scènes d’exploitation sexuelle d’enfants. Les images suspectes sont des
images que Projet Arachnid assimile à des images d’abus pédosexuels en se basant sur des empreintes numériques connues et sur l’utilisation de la technologie
PhotoDNA de Microsoft.

3

D’autres avis peuvent être envoyés aux fournisseurs de services électroniques s’ils omettent de retirer rapidement les images indiquées dans la demande.

RAPPORT DE VALEUR SOCIALE 2017-2018

9

Le monde n’a qu’à bien se tenir
Certes, Projet Arachnid remplit l’un des piliers de la stratégie en réduisant la
disponibilité des images d’abus pédosexuels, mais il agit aussi sur un autre pilier :
soutenir les survivantes et survivants. Nous avons appris de survivantes et
survivants (aujourd’hui adultes) d’abus pédosexuels enregistrés et possiblement
diffusés en ligne que le traumatisme engendré par la création des images d’abus
pédosexuels se répercute dans toutes les facettes de leur vie. Les survivantes
et survivants nous ont aussi appris que l’une des choses les plus difficiles à
accepter est la diffusion incontrôlée des images de leur expérience d’abus et leur
accessibilité au public. Le Projet Arachnid procure aux survivantes et survivants
de ce crime horrible un certain réconfort à l’idée que des efforts sont faits pour
effacer les traces des abus qu’ils ont subis.

- Une membre des Phoenix 11

10
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« C’est franchement incroyable
de voir l’énergie que vous
mettez à lutter pour des gens
comme nous. Je ne pensais
jamais qu’il y avait autant de
bonnes personnes. »

Nouvelle collaboration internationale
En octobre 2017, le CCPE a eu le privilège de rencontrer la ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni, Amber Rudd,
pour discuter du Projet Arachnid et de ses capacités actuelles et potentielles ainsi que de la possibilité d’accélérer
considérablement l’élimination des images d’abus pédosexuels dans le monde entier en obtenant la collaboration
des entreprises et des pays alliés.
Dans un discours prononcé au congrès du parti conservateur à Manchester, la ministre Rudd s’est engagée à
investir 600 000 £ dans le projet Arachnid et a appelé les entreprises internet du Royaume-Uni et du reste du
monde à soutenir ces efforts.
À d’autres occasions, elle a souligné que la collaboration entre le CCPE, le UK Home Office et d’autres alliés du
secteur privé dans le monde entier était absolument essentielle pour combattre la cybercriminalité contre les
enfants et se donner globalement les moyens d’aider les plus vulnérables.
Toujours dans un esprit de collaboration, la ministre Rudd s’est rendue à Washington en novembre 2017 en
compagnie du CCPE et de représentants du National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) et
de grandes entreprises de technologie, dont MicrosoftMD, Facebook, Twitter et GoogleMD, pour discuter du Projet
Arachnid et de ses capacités accrues d’accélérer le retrait des images d’abus pédosexuels.
Cette collaboration internationale est nécessaire
afin d’améliorer la qualité des empreintes
numériques, de réduire les dédoublements et
l’exposition des analystes aux images d’abus
pédosexuels et, surtout, de réduire la violence
faite aux enfants sur internet à l’échelle mondiale.

Photo offerte par le NCMEC
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UNE VOIX
COLLECTIVE

ENQUÊTE INTERNATIONALE
AUPRÈS DES SURVIVANTES
ET SURVIVANTS ET GROUPE
D’ACTION

Le CCPE, grâce aux liens de confiance qu’il a su tisser, a
eu le privilège d’entendre les témoignages instructifs de
victimes d’abus pédosexuels enregistrés et, dans bien des
cas, diffusés sur internet. Beaucoup de ces survivantes et
survivants n’ont pas eu accès à des ressources ou à des
soins adéquats dans leur chemin vers la guérison, soit parce
qu’ils étaient incapables d’aller chercher les services dont ils
avaient besoin, soit parce qu’ils ne savaient pas comment
amorcer le processus.
Dans le cadre de sa stratégie visant à mieux comprendre
les défis particuliers auxquels sont confrontés les survivantes
et survivants d’abus pédosexuels avec prise d’images, le
CCPE a lancé en janvier 2016 une initiative inédite sous la
forme d’une Enquête internationale auprès des survivantes
et survivants.

Un groupe de travail international formé d’experts des milieux de la médecine, du
droit, de la police et de la protection de l’enfance a formulé des recommandations
préliminaires visant à mieux répondre aux besoins particuliers des victimes d’abus
pédosexuels avec prise d’images.

À mesure que les résultats et les témoignages arrivaient,
nous avons vite compris qu’il fallait réexaminer de toute
urgence la façon dont notre organisme ainsi que les autres
organismes qui interviennent auprès des survivantes et
survivants accompagnent les victimes d’abus pédosexuels
avec prise d’images.
Nous n’avons donc pas tardé à créer un groupe de travail
international réunissant des experts des milieux de la
médecine, du droit, de la police et de la protection de
l’enfance. À la fin de 2016, le CCPE a tenu deux journées
de travail encadré sur les résultats préliminaires de l’enquête
dans le but de formuler des recommandations préliminaires
visant à mieux répondre aux besoins particuliers des
victimes d’abus pédosexuels avec prise d’images.

Disa Kauk, rapporteuse graphique, capture visuellement les échanges au Sommet.

La Dre Sharon Cooper discute avec le personnel du CCPE des résultats de l’Enquête
internationale auprès des survivantes et survivants et des suites à donner.
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Dans les 18 mois qui ont suivi, 150 survivantes et survivants
du monde entier ont répondu au questionnaire détaillé, si
bien qu’en septembre 2017, le CCPE a présenté les résultats
de l’Enquête internationale ainsi que des recommandations
pour lutter contre ces crimes horribles. Voici quelques faits
saillants des résultats4 :
• 70 % des survivantes et survivants craignent de se
faire reconnaître par quelqu’un qui aurait vu les
images des abus pédosexuels qu’ils ont subis (n=103).
D’ailleurs, 30 répondants déclarent avoir été identifiés
par quelqu’un qui avait vu les images des abus
pédosexuels qu’ils ont subis.
• 58 % des répondants déclarent avoir été abusés par
plusieurs personnes (n=150).
• 82 % des abuseurs primaires impliqués dans les cas
d’abus par plusieurs personnes étaient des parents de
l’enfant ou des membres de sa famille élargie (n=83).
• 56 % des survivantes et survivants ont indiqué que
les abus avaient commencé avant l’âge de 4 ans, et
87 % étaient âgés de 11 ans ou moins (n=152).*
• 42 % ont été abusés pendant plus de 10 ans (n=152).*
• 67 % des survivantes et survivants ont reçu des
menaces de violence physique; certains ont été
menacés de mort (n=96).
• 85 % des survivantes et survivants pensent avoir
besoin d’aller en thérapie ou de se faire suivre (n=129).
* Deux répondants ont fait état de deux situations d’abus différentes;
les statistiques reflètent ces deux situations.

4
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Les données sont présentées sous réserve des limites établies dans la synthèse
générale publiée en ligne au https://protegeonsnosenfants.ca/fr/ressourceset-recherche/resultats-enquete-internationale/. Les pourcentages sont
arrondis au nombre entier le plus près. Étant donné que les répondants
pouvaient sauter des questions, qu’ils étaient parfois inhabiles à répondre à
certaines questions et que leurs réponses ne correspondaient pas toujours à
la question, les pourcentages ne sont pas tous basés sur 150 réponses.
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Ces résultats témoignent d’un urgent besoin de réexaminer
notre stratégie face à ce problème, de concert avec la
communauté internationale. Les services de soutien existants
ne répondent pas aux besoins particuliers des survivantes et
survivants, d’où les recommandations suivantes :
• Réduire la disponibilité des photos et des vidéos
d’abus pédosexuels dans l’espace public d’internet,
autant les nouvelles images que les images existantes.
• Améliorer la sensibilisation et la formation des
professionnels en matière d’abus pédosexuels pour
qu’ils soient en mesure de déceler les situations d’abus
et d’y réagir adéquatement.
• Renforcer la coordination et la communication entre
tous les systèmes et entités qui interviennent auprès
des enfants victimes d’abus sexuels et d’exploitation
en ligne.
• Élaborer des solutions globales pour reconnaître
adéquatement les droits et les besoins particuliers des
victimes d’abus avec prise d’images.
Cette enquête offre non seulement un tremplin pour
faire changer les choses, mais aussi un moyen pour les
survivantes et survivants de faire entendre leur voix et de se
ressaisir pour cheminer vers la guérison.

« Ma participation à cette enquête me permet de donner voix non
seulement à l’enfant que j’ai été, mais aussi à tous les survivants et
survivantes. Il s’agit ici d’une nouvelle forme d’abus que seulement
nous, les survivants, sommes vraiment capables de comprendre
en ce moment. Cette enquête m’a permis d’exprimer mes pensées
et mes besoins sans crainte afin que d’autres personnes sachent
comment nous aider. Cette enquête me donne de l’espoir et du
réconfort à l’idée qu’il sera peut-être un peu plus facile pour moi
comme pour d’autres de tourner la page. »
— SURVIVANTE D’ABUS PÉDOSEXUELS AVEC PRISE D’IMAGES5

5

Centre canadien de protection de l’enfance (2017). Enquête auprès des survivantes et survivants : Rapport intégral
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« Nous ne sommes pas irréparables.
Nous ne sommes pas des biens
endommagés. Nous avons trouvé la
force de continuer et nous allons aider
les autres à ressentir cette liberté! Et
tous les abuseurs du monde devraient
avoir peur parce que nous venons
demander justice! »

Trouver la force

En février 2018, le CCPE a réuni pour la première fois dix survivantes et dix
professionnels dans le cadre d’une retraite où les survivantes ont pu raconter leur
expérience, s’encourager mutuellement et poursuivre leur processus de guérison.
Cette retraite a aussi permis au personnel du CCPE et aux professionnels
présents d’apprendre des survivantes — qui s’étaient surnommées les Phoenix
10 (aujourd’hui les Phoenix 11) — et de discuter de ce qui les avait aidées dans
leur cheminement, de ce qu’il faut savoir au sujet de leurs besoins et de leur
vision de l’avenir, dans le but d’adapter ou de créer des ressources et des services
– Une membre des Phoenix 11
de soutien qui conviendront mieux à leurs besoins particuliers. Ce fut une
expérience marquante pour tous les participants — les survivantes comme les
professionnels. Les survivantes n’avaient jamais pu profiter d’une telle occasion
d’être ainsi entourées de personnes capables de comprendre ce qu’elles avaient vécu. L’une d’entre elles a déclaré avoir
accompli davantage en deux jours qu’en de nombreuses années de thérapie.
Cette retraite aura des résultats considérables. Elle a déjà donné lieu notamment à la création d’un groupe d’action
désireux de faire entendre la voix collective de ces victimes sur la scène internationale.

Dans leurs propres mots
« Même si ça peut
sembler invraisemblable,
ça ne veut pas dire pour
autant que ça n’est pas
arrivé. »
– Une membre des Phoenix 11

Beaucoup de survivantes et survivants d’abus pédosexuels ont été réduits au
silence en essayant de se vider le cœur. Le CCPE juge crucial que leurs voix
soient entendues et fera le nécessaire pour aider ceux qui souhaitent raconter
leur histoire d’une manière ou d’une autre. Des intervenants conseillent et
accompagnent les survivantes et survivants pour assurer leur préparation et leur
protection, quelles que soient leurs intentions. Le fait de trouver des moyens
sûrs de raconter son histoire et de faire entendre sa voix a parfois des effets
thérapeutiques remarquables.

Durant la retraite du CCPE, les participantes ont eu la possibilité d’enregistrer
une déclaration de la victime destinée aux tribunaux et à d’autres fins. Quelquesunes avaient déjà fait de telles déclarations peu de temps après les faits, mais ces nouvelles déclarations témoignent d’une
autre période et, dans certains cas, d’une autre personne.
Le CCPE est fermement résolu à enregistrer d’autres déclarations de la victime afin que les survivantes et les survivants
intéressés puissent faire entendre leur important message.
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ÉTABLIR LA PREUVE
Depuis janvier 2016, le CCPE facilite le dépôt
d’une déclaration enregistrée d’une victime
dont les images sont largement diffusées sur
internet. En 2017-2018, cette déclaration
a été déposée dans 10 affaires et a eu des
retentissements dans les tribunaux de tout le
pays. Pour citer un juge :
[...] elle explique que ce n’est pas seulement
l’agression initiale enregistrée sur vidéo qui
fait mal [aux victimes]; le fait de savoir que
d’autres personnes revoient ces images encore
et encore et les rediffusent ne fait que prolonger
leur cauchemar.
– Transcription des observations du juge
chargé de la détermination de la peine
dans l’affaire R. c. Sauthoff (13 septembre
2017), Winnipeg (Cour provinciale du
Manitoba). [traduction libre]
En novembre 2017, le CCPE a présenté sa
première déclaration au nom d’une collectivité
lors de l’audience pour la détermination de
la peine à imposer à un Winnipegois qui avait
exploité sexuellement plusieurs enfants,
notamment en produisant de la pornographie
juvénile. Cette déclaration a été présentée au
nom de la « collectivité des victimes (identifiées et
non identifiées) de la pornographie juvénile ». Elle
a été présentée en preuve lors de l’audience de
détermination de la peine — une première pour
cette communauté de victimes au Manitoba et
peut-être aussi au Canada.
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WINNIPEG À LA CONQUÊTE
DU MONDE
LE CCPE DÉPLOIE SA STRATÉGIE
À L’INTERNATIONAL

Sur internet, la diffusion d’images d’abus pédosexuels
ne connaît pas de frontières. Au CCPE, nous savions que
nous serions incapables de lutter contre ce fléau mondial
sans alliés. Nous avions la stratégie et la technologie,
il s’agissait à présent présenter le tout aux forces
policières, aux centrales internationales, aux organismes
gouvernementaux et aux autres acteurs susceptibles de
pouvoir contribuer à l’élaboration d’une réponse mondiale
à un problème mondial.
Tout au long de l’année 2017-2018, le CCPE a pris part à des
pourparlers historiques destinés à faire valoir les capacités
exceptionnelles de Projet Arachnid :

OCTOBRE 2017

La directrice générale Lianna McDonald s’adresse au caucus du PC du Manitoba.

Le CCPE a participé à une réunion de la WePROTECT Global
Alliance et de son conseil d’administration à Londres. La
WePROTECT Global Alliance (une coalition de 70 pays,
d’organisations policières internationales, d’organisations de
la société civile et d’acteurs du secteur des technologies) est
un réseau de collaboration sans précédent qui a l’influence,
l’expertise et les ressources voulues pour transformer la réponse
mondiale aux crimes d’exploitation d’enfants.
Les représentants du CCPE ont profité de leur séjour au
Royaume-Uni pour rencontrer le UK Home Office, l’internet Watch
Foundation (IWF), la National Society for Prevention of Cruelty
to Children (NSPCC), la National Association of People Abused in
Childhood (NAPAC), le Child Exploitation and Online Protection
command (CEOP), M. John Carr, Victim Support UK et INHOPE.
Nos amis d’ECPAT Suède sont venus passer deux journées avec nous en novembre
2017 dans l’optique de resserrer la collaboration entre nos deux organisations.
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FÉVRIER 2018
À Ottawa, l’honorable Ralph Goodale a annoncé
que le gouvernement du Canada réinvestira dans
la lutte contre la création et la diffusion de la
pornographie juvénile sur internet et octroiera des
fonds directement au CCPE pour le Projet Arachnid.
Photo offerte par le cabinet du ministre de la Sécurité publique.

FÉVRIER 2018
La Suède a accueilli le
sommet de la WePROTECT
Global Alliance où la reine
Silvia de Suède ainsi que
des représentants du CCPE,
du NCMEC, de l’IWF, du UK
Home Office, de Facebook et
de Microsoft se sont réunis
pour discuter plus à fond de
collaboration dans le cadre du
Projet Arachnid.
Dans la foulée, ECPAT Suède
s’est ralliée au CCPE pour
prêter main-forte au Projet Arachnid et à l’Enquête internationale
auprès des survivantes et survivants, devenant ainsi la première
centrale européenne à travailler directement avec le CCPE dans
le but de retirer les images d’abus pédosexuels.
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La lieutenante-gouverneure du Manitoba, l’honorable Janice Filmon, est la marraine
du CCPE depuis 2015. Elle pose ici en 2018 avec la directrice générale adjointe Signy
Arnason, l’honorable Gary Filmon et la directrice générale Lianna McDonald.

MARS 2018
L’Association internationale des chefs de police a tenu sa conférence
régionale Asie-Pacifique à New Delhi, en Inde. Lianna McDonald,
directrice générale du CCPE, était invitée par la GRC à présenter le
Projet Arachnid. Cette conférence fut une formidable occasion de
présenter à un nouvel auditoire notre solution globale de lutte contre les
images d’abus pédosexuels.

En février, la professeure Nagarathna Annappa, professeure agrégée de droit à
l’École nationale de droit de l’Université de l’Inde à Bangalore est venue au CCPE en
compagnie de Karen Busby, professeure à l’Université du Manitoba et directrice des
études du Centre for Human Rights Research, pour rencontrer l’avocate générale
Monique St. Germain et la directrice générale Lianna McDonald.
Le directeur de Cyberaide.ca, Stephen Sauer, à une réunion d’INHOPE à Lyon en
compagnie de Rebecca Sternburg et de John Shehan du National Center for Missing
and Exploited Children.

La directrice générale Lianna McDonald et la directrice générale adjointe Signy
Arnason reçoivent au nom du CCPE la médaille Canada 150, remise par le
sénateur manitobain Don Plett.
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Les forces policières et le Projet Arachnid
Nos partenaires policiers ont été parmi les premiers à
soutenir le Projet Arachnid et à s’y associer. Le Projet
Arachnid offre différents moyens de collaborer avec les
forces policières et de les aider à enquêter sur les abus
pédosexuels sexuels sur internet et de secourir des enfants
en situation d’abus, notamment par sa capacité de détecter
et de prioriser les « nouvelles » images qui n’ont pas encore
été vues par les forces policières dans le but de secourir les
enfants victimes. Le CCPE, par l’entremise de Cyberaide.ca,
collabore actuellement avec de nombreux services de police
canadiens, dont le Centre national de coordination contre
l’exploitation des enfants (CNCEE) de la GRC, ALERT
(Alberta), la Police régionale de Niagara et le Service de
police de Winnipeg, pour cibler les affaires où les enquêteurs
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ne savent pas si les images ont été diffusées et faire en sorte
que, en accord avec les procédures en place, les empreintes
numériques des images associées à ces enquêtes soient
incluses dans le Projet Arachnid. L’objectif est de réduire la
disponibilité des images et d’informer les autorités policières
lorsqu’elles sont repérées sur internet, de façon à protéger les
victimes contre la revictimisation.
Le CCPE et le CNCEE unissent leurs efforts pour faire en
sorte que la banque d’empreintes numériques du Projet
Arachnid soit à jour le plus possible. Les services de
police du Canada sont invités à soumettre les empreintes
numériques d’images d’abus pédosexuels et de tout ce qui
s’y rapporte au CNCEE le plus rapidement possible.

En 2017-2018, le CCPE a
organisé 42 rencontres en
personne avec des agents
de police.
« À la GRC, nous sommes fiers du travail que nous avons accompli
aux côtés de nos partenaires du Centre canadien de protection
de l’enfance dans le cadre du Projet Arachnid et nous restons
déterminés à lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants
sur internet. Cette forme d’exploitation constitue un crime
particulièrement atroce et la GRC travaille avec diligence avec ses
partenaires aux échelons municipal, provincial et fédéral pour
intensifier les secours aux victimes et traduire en justice leurs
agresseurs qui abusent ainsi de la technologie. »
- BOB PAULSON, COMMISSAIRE DE LA GRC
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LE FRONT
VIRTUEL

À titre de centrale canadienne de signalement des cas d’abus pédosexuels sur
internet, Cyberaide.ca offre aussi de l’aide aux Canadiens relativement à diverses
formes de violence en ligne contre les enfants, dont la diffusion d’images intimes
et le leurre informatique.

COUP D’ŒIL SUR LES RÉSULTATS DE CYBERAIDE.CA EN 2017-2018

139 897 signalements ont été traités par
Cyberaide.ca (248 % de plus qu’en 2016-2017).
30 % de ces signalements viennent du public;
70 % (97 752) sont attribués au Projet Arachnid.
85 % des signalements traités ont été retransmis
aux forces de l’ordre, à la protection de l’enfance ou
à INHOPE, ou ont donné lieu à l’envoi d’un avis à un
fournisseur de services électroniques.
Plus de 900 000 documents d’information ont été
distribués directement aux demandeurs.
Plus de 580 000 pages vues ont été dénombrées pour
le site web de Cyberaide.ca et ses sites associés.
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Des enfants protégés et des délinquants arrêtés
En triant et en retransmettant les signalements reçus aux autorités
compétentes (police, protection de l’enfance ou autres centrales de
signalement à l’étranger), Cyberaide.ca obtient des résultats tangibles.
En 2017-2018, Cyberaide.ca a été informée de 9 arrestations liées à des
signalements qui lui avaient été transmis et de 5 prises en charge d’enfants
en situation d’abus.

Signaler, ça fonctionne
À l’été 2017, la Police régionale de Waterloo a informé le CCPE d’une arrestation effectuée suite à un signalement
transmis par Cyberaide.ca. Ce signalement contenait des informations au sujet d’un individu qui diffusait prétendument
des images d’abus pédosexuels via une plateforme de clavardage et qui avait peut-être aussi accès à des enfants.
Un analyste de Cyberaide.ca a traité le signalement puis l’a retransmis à la Police régionale de Waterloo ainsi qu’à
la Société d’aide à l’enfance (protection de l’enfance) avec un niveau de priorité élevé étant donné qu’un ou plusieurs
enfants étaient peut-être en danger. L’enquête policière a mené à l’identification du suspect et à son arrestation pour
possession de pornographie juvénile. L’individu a par la suite été libéré sous caution, puis arrêté de nouveau et accusé
de quatre autres infractions de production et de mise à disposition de pornographie juvénile ainsi que de plusieurs autres
infractions suite à l’analyse judiciaire du matériel informatique saisi lors de la première arrestation.

À l’automne 2017, Cyberaide.ca a reçu un signalement d’un parent inquiet concernant un incident impliquant sa fille
enfant et possiblement une amie de sa fille. Un individu aurait contacté la jeune en ligne dans le but d’organiser une
séance photo supposément rémunérée. Un analyste de Cyberaide.ca a traité le signalement puis l’a retransmis à la
Police de Vancouver. Le CCPE a par la suite été informé que l’enquête policière avait permis d’arrêter un suspect et
d’identifier plusieurs victimes . Au moment où la Police de Vancouver a reçu le signalement de Cyberaide.ca, une
enquête était déjà en cours suite à un signalement du public, mais le signalement de Cyberaide.ca a permis d’identifier
d’autres victimes. Le suspect a été accusé de multiples infractions.
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Le passé, le présent et l’avenir :
Cyberaide.ca à l’honneur

Le 26 septembre 2017, le CCPE a publié Cyberaide.ca —
Rapport 15e anniversaire, qui témoigne de nos résultats et
de nos réussites, de l’évolution de la centrale au fil des ans
et de notre souci d’innover. Ce tour d’horizon fait état du
chemin parcouru et des orientations que Cyberaide.ca
doit se donner à titre de centrale nationale de signalement.
Aux évolutions du numérique et de ses utilisations pour
commettre des crimes contre les enfants, nous répondons
par des innovations, des ressources et des campagnes de
sensibilisation incomparables.

(De gauche à droite) : Wayne Stetski, député; Arnold Viersen, député; Robert-Falcon
Ouellette, député; Lianna McDonald, directrice générale du CCPE; et l’honorable
Geoff Regan, président de la Chambre des communes.

e
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15 ANNIVERSAIRE
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En 2017, Cyberaide.ca a célébré ses 15 ans d’existence à
titre de centrale canadienne de signalement des cas d’abus
pédosexuels sur internet et de pilier de la Stratégie nationale
pour la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle
sur internet. Depuis sa création, Cyberaide.ca a donné suite
à plus de 266 000 signalements de cas d’exploitation
sexuelle d’enfants transmis par le public. Après
retransmission aux forces policières pour enquête, ces
signalements ont permis d’arrêter au moins 520 individus,
de prendre en charge des centaines d’enfants en situation
d’abus et de protéger un nombre incalculable d’enfants tant
au Canada qu’à l’étranger.

Ralph Goodale, ministre de la Sécurité
publique et de la Protection civile.

DES VOIX SUR LA COLLINE
Le 25 septembre 2017, l’honorable Geoff Regan,
président de la Chambre des communes, a
offert une réception au salon de la présidence
sur la colline du Parlement pour souligner le 15e
anniversaire de Cyberaide.ca. Les députés RobertFalcon Ouellette (LIB), Wayne Stetski (NPD) et
Arnold Viersen (PC) ont été les cohôtes de cet
événement non partisan qui a réuni de nombreux
acteurs influents du secteur privé et des forces
policières ainsi que des élus.
Lianna McDonald, directrice générale du CCPE,
a prononcé quelques mots et Ralph Goodale,
ministre de la Sécurité publique et de la Protection
civile, a parlé des accomplissements de notre
organisme. Mais le moment le plus marquant fut le
témoignage d’une survivante d’abus pédosexuels
avec prise d’images venue faire entendre sa voix
sur la colline et partager le récit bouleversant de
ce que sa sœur et elle ont vécu.
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Envoi d’avis aux fournisseurs de services électroniques
En 2018-2019,
Cyberaide.ca prévoit
traiter plus de
480 000 signalements.
Cette augmentation
importante est
attribuable au fait que
Projet Arachnid détecte
automatiquement
les images d’abus
pédosexuels.

Cyberaide.ca envoie des avis directement aux hébergeurs lorsque la présence
d’images d’abus pédosexuels sur leurs serveurs lui est rapportée. Sur réception
d’un avis, l’hébergeur peut repérer les images en question et les retirer de ses
réseaux. Cela a pour effet de réduire la disponibilité de ces images dans l’espace
public et la victimisation continuelle de l’enfant, tout en mettant un terme à la
violation de son droit au respect de sa vie privée et à la dignité.
Cyberaide.ca a envoyé 305 000 avis aux fournisseurs en 2017-20186.

Limiter la disponibilité des images d’abus
pédosexuels sur internet
Cleanfeed Canada est une initiative de la Coalition canadienne contre
l’exploitation des enfants sur internet (CCCEEI) qui vise à réduire l’exposition
des Canadiens aux images d’abus pédosexuels. Pour sa part, le CCPE fournit aux
FSI une liste d’adresses URL qui peut leur permettre de bloquer l’accès de leurs
clients à des sites étrangers qui hébergent de la pornographie juvénile.
Plus de 35 000 adresses uniques ont été ajoutées à la liste Cleanfeed depuis sa
mise en place, dont plus de 3 600 en 2017-2018.
Chaque jour de l’année 2017-2018, Cleanfeed bloquait l’accès depuis le Canada
à une moyenne de 145 adresses URL menant à des images d’abus pédosexuels
hébergées à l’étranger.

« Les survivants de pareils abus n’ont aucun contrôle sur les
images. Ça donne encore plus de contrôle à nos abuseurs.
Quand je l’imagine en train de regarder ces photos et ces
vidéos pour son propre plaisir, je sens qu’une partie de moi
se détache à chaque reprise. »
– SURVIVANTE D’ABUS PÉDOSEXUELS AVEC PRISE D’IMAGES

6
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Le total inclut les demandes de retrait envoyées par Projet Arachnid.

Les Alertes Cyberaide.ca
Les Alertes Cyberaide.ca servent à informer le public des
utilisations malveillantes du numérique et des nouvelles
ressources destinées à mieux protéger les enfants. Ces
alertes contiennent de l’information sur les nouveautés
ou les tendances en matière d’applis, de fonctionnalités
ou de sites web et offrent des conseils pratiques aux
parents. En 2017-2018, le CCPE a envoyé deux alertes :
une sur une nouvelle fonction de partage de localisation
dans SnapchatMD et l’autre sur une appli de messagerie
anonyme appelée SarahahMC.
L’alerte consacrée à Snapchat a :
• atteint 87 400+ personnes sur les médias sociaux;
• été partagée 433 fois sur Facebook seulement.
L’alerte consacrée à Sarahah a plutôt retenu l’attention des
médias traditionnels, générant :
• 4 articles dans la presse écrite et numérique;
• 5 entrevues en direct avec des directeurs du CCPE.
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Unis dans un même combat — Collaborations avec la police
Les forces policières jouent un rôle essentiel dans nos efforts pour réduire la violence faite aux enfants et mieux
protéger les enfants.
En 2017-2018, le CCPE s’est efforcé de resserrer encore davantage ses liens avec les forces policières; nous avons établi
des protocoles officiels, augmenté le nombre de nos communications régulières et veillé à ce que nos ressources soient
facilement accessibles aux forces policières et publicisées dans tout le Canada.
Depuis 2012, le CCPE a établi des ententes officielles avec 157 services de police à travers le Canada, dont huit ont été
signées en 2017-2018.
Des ententes sont en vigueur avec les services suivants :

7
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GRC

Police provinciale de l’Ontario

Police de Vancouver

Alberta Law Enforcement
Response Teams

Police régionale de Durham

Police régionale d’Halton

Service de police de Winnipeg

Service de police de Brandon

Service de police de Treaty Three

Police de Victoria

Police d’Edmonton

Police régionale de Niagara

Service de Police, Ville de Saint-Jérôme

Sûreté du Québec

Un total de 17 ententes ont été signées (contrats de licence, protocoles d’entente et protocoles officiels). Deux services ont signé deux ententes portant sur des
volets différents.
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Initiatives d’éducation et de prévention avec la police
Les forces policières jouent un grand rôle dans nos efforts d’éducation et de
prévention. Les policiers éducateurs sont parfaitement bien placés pour diriger
les jeunes, les familles et les écoles vers les ressources du CCPE. En 2017-2018,
nous avons distribué des ressources éducatives aux forces policières à raison
d’environ 355 000 exemplaires; il s’agissait souvent de ressources spécialement
adaptées pour certains services8 :
• Mon premier livre de sécurité — À ce jour, 30 000 exemplaires ont été
distribués avec le soutien de la Stratégie provinciale de l’Ontario aux
détachements de la PPO et aux organismes municipaux de la province.
• Les bons et les mauvais secrets de Makoons — À l’automne 2017, le CCPE,
avec le soutien financier du Fonds d’aide aux victimes du gouvernement du
Canada, a commencé à travailler avec la GRC et le Service de police de Treaty
Three pour diffuser des ressources visant à prévenir les abus pédosexuels.
Les bons et les mauvais secrets de Makoons est une adaptation de Les bons et
les mauvais secrets de Tatie la tortue réalisée en consultation avec le Manitoba
First Nations Education Resource Centre Inc. Ce livre sert à expliquer aux
enfants que tous les secrets concernant des contacts physiques ou des photos
doivent être répétés à un adulte de confiance.

ÉDUQUER AU LIEU DE CRIMINALISER
En avril 2017, le CCPE a participé à un projet pilote de déjudiciarisation
en collaboration avec le Service de police de Winnipeg et le ministère
de la Justice du Manitoba. Des accusations de pornographie juvénile
avaient été déposées contre un certain nombre de jeunes (âgés de
moins de 18 ans) dans une affaire concernant la photo d’une fille de 17
ans. Le projet pilote visait à traiter le comportement criminel des jeunes
au moyen d’une séance de sensibilisation sur mesure plutôt que de les
traduire en cour criminelle. Le rôle du CCPE consistait à sensibiliser
les jeunes aux questions du consentement sexuel et de l’impact sur
la victime. Le projet pilote a été bien accueilli et le CCPE pourrait être
appelé à intervenir dans d’autres projets de déjudiciarisation.

8

Une partie des coûts d’impression peut avoir été associée aux ressources imprimées avec le logo
d’un service.

Des membres d’ALERT ont visité le CCPE en
août 2017.

Le comm. de la PPO Vince Hawkes et la directrice
générale Lianna McDonald ont signé une entente de
collaboration aussitôt suivie du lancement de Mon
premier livre sur la sécurité.

La directrice de l’éducation, Noni Classen, et la
responsable des relations avec la police, Lindsay
Lobb, au Service de police de Treaty Three.
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PLUS FORTS
ENSEMBLE

DIVISION DE LA SÉCURITÉ DES ENFANTS
ET DE LA DÉFENSE DES FAMILLES

Mobiliser et soutenir les familles en cas de disparition
d’enfant : c’est ce qui a donné naissance au CCPE. Mais
au-delà des cas de disparition d’enfant, les familles et les
particuliers ont besoin de soutien et d’accompagnement
dans toutes sortes d’autres situations (abus pédosexuels,
adultes au comportement suspect, questions entourant
la garde des enfants et les droits de visite, enfants à risque
d’abus ou d’exploitation, etc.). Étant donné que ces
questions relèvent du mandat du CCPE, nous avons créé
la Division de la sécurité des enfants et de la défense des
familles (DSEDF), qui bénéficie d’une équipe d’intervenants
dont le travail consiste à entendre les préoccupations des
gens, à aiguiller les personnes et les familles vers des services
de proximité et à intercéder auprès des systèmes pour faire
avancer les dossiers.

RÉSULTATS À CE JOUR9 :

5 800+ demandes de renseignements
venant de familles, d’enfants, de
citoyens et des forces policières
ont été adressées à la Division de la
sécurité des enfants et de la défense
des familles.

La DSEDF travaille aussi avec les familles, les forces
policières et les services de protection de l’enfance dans un
esprit de prévention et d’intervention en situation de risque
de disparition ou d’exploitation sexuelle d’un enfant :

Plus de 2 000 familles d’enfants ou
de jeunes adultes disparus ont reçu
un soutien direct des intervenants
d’EnfantsPortesDisparus.ca.

• Nous recherchons les enfants disparus via notre
programme EnfantsPortesDisparus.ca.
• Nous aiguillons les familles vers des services de
protection de l’enfance ou de police lorsqu’un enfant
a besoin de protection.

L’AlerteEnfantsDisparusMC a été
utilisée 320 fois (l’enfant a été
localisé dans 90 % des cas).

• Nous aiguillons les familles et les enfants vers
les services d’aide appropriés (counseling, police,
protection de l’enfance, etc.).
• Nous aidons à coordonner la prestation des services
aux enfants et aux familles dans le besoin.
• Nous aidons les familles à s’y retrouver dans le système
de protection de l’enfance et les autres systèmes et nous
prônons des changements systémiques.
9

Depuis 2011 jusqu’au 31 mars 2018.
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DES ALERTES EFFICACES

Quand chaque minute compte :
Miser sur les médias sociaux
Lancé par le CCPE en 2012, le service AlerteEnfantsDisparus se voulait
un système d’avis public à option d’adhésion servant à communiquer des
renseignements essentiels dans le but de retrouver un enfant disparu.
Depuis son lancement, le service AlerteEnfantsDisparus a été modernisé
pour exploiter la connectivité des plateformes de médias sociaux et
accélérer la diffusion de nouvelles informations suite à la disparition d’un
enfant. Le service AlerteEnfantsDisparus se veut un complément aux
systèmes provinciaux d’alerte AMBER; il peut également être utilisé dans
des situations qui ne répondent pas aux critères de l’alerte AMBER, par
exemple lorsque l’enfant disparu n’a pas fait l’objet d’un enlèvement.
Début 2018, le site web du service
AlerteEnfantsDisparus a été repensé afin de simplifier
le processus d’inscription pour les particuliers et de
mieux rendre compte de l’importance de ce service.

L’AlerteEnfantsDisparus
a été lancée 45 fois en
2017-2018.

Photo de mannequin. Pour illustrer le texte.
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À l’automne 2017, une
AlerteEnfantsDisparus a été
lancée suite à la disparition
d’un jeune garçon de Winnipeg
à son école. Les intervenants
ont collaboré étroitement
avec les forces policières
pour diffuser les informations
dans toute la ville, invitant la
population à participer aux
recherches. Heureusement,
le garçon a pu être retrouvé
le jour même et retourner
auprès de sa famille. Un
soutien constant a été fourni à
la famille dès la disparition de
l’enfant.

PHOTOS 2 PROTECTIONMD
Chaque année, EnfantsPortesDisparus.ca et
Lifetouch s’associent pour remettre gratuitement
aux parents une carte avec photo récente de
leur enfant dans le cadre du programme Photos
2 Protection de Lifetouch. En 2017-2018, 1,75
million de cartes Photos 2 Protection ont été
remises à des parents d’élèves de la maternelle
jusqu’au secondaire.
Photo de mannequin. Pour illustrer le texte.

UNE HISTOIRE PARTAGÉE
Diana Saunders a vu ses 3 garçons
pour la dernière fois il y a 21 ans
et reste sans nouvelles d’eux ni de
leur père depuis. Elle a transmis au
CCPE une lettre à publier sur les
médias sociaux dans l’espoir que ses
garçons la voient. Un passage se lit
comme suit : « Sachez que PAS UNE
JOURNÉE ne passe sans que je pense
à vous; PAS UNE JOURNÉE ne se
termine sans que je prie ardemment
pour vous; PAS UNE SECONDE j’ai
perdu espoir de vous retrouver. »
Ses mots ont ému les Canadiens
d’un bout à l’autre du pays. À elle
seule, la publication Facebook a été
partagée 8 300 fois et a rejoint 439 147
personnes.
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La représentation au service de la protection
En 2017-2018, le CCPE a surveillé activement les activités
législatives et autres du fédéral et des provinces et a participé
au processus démocratique en présentant son point de vue
à certaines instances concernant tous les dossiers ayant une
incidence sur la protection des enfants. Voici donc un survol
des prises de position du CCPE dans la dernière année.

Projet de loi d’initiative parlementaire C-337
sur la formation judiciaire
En février 2017, le projet de loi d’initiative parlementaire
C-337, Loi modifiant la Loi sur les juges et le Code criminel
(agression sexuelle), a été présenté à la Chambre des
communes. Ce projet de loi obligerait les futurs juges à
suivre une formation sur le droit relatif aux agressions
sexuelles, obligerait le Conseil canadien de la magistrature
à rendre compte de la formation offerte et obligerait de
consigner dans le procès-verbal d’audience ou par écrit
les motifs invoqués par les juges dans leurs décisions en
matière d’agression sexuelle. Le CCPE a présenté en avril
2017 un mémoire au Comité permanent de la condition
féminine, qui était mandaté pour étudier le projet. Ce
mémoire portait sur les éléments pour lesquels une
formation judiciaire serait bénéfique, notamment les
abus pédosexuels et la communication de tels abus, le
comportement des contrevenants et les crimes commis ou
facilités grâce aux technologies.
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Motion d’initiative parlementaire sur la
réforme du droit d’auteur
En avril 2017, le CCPE a rédigé une lettre d’appui à un
projet de motion d’initiative parlementaire sur une
éventuelle collaboration fédérale-provinciale visant à
renforcer les droits des victimes d’abus pédosexuels avec
prise d’images par une modification du Code criminel et
des lois canadiennes sur le droit d’auteur. Dans sa lettre,
le CCPE décrivait son travail auprès de victimes d’abus
pédosexuels enregistrés et diffusés en ligne ainsi que les
difficultés qu’elles ne cessent de rencontrer sachant qu’elles
n’ont aucun contrôle sur les images de leurs abus qui
continuent de circuler dans l’espace numérique.

Révision de la loi albertaine sur les
personnes disparues
En juin 2017, le comité permanent des familles et des
collectivités de l’Alberta a entamé une révision de la loi
albertaine sur les personnes disparues pour en évaluer
l’efficacité et explorer d’éventuels changements. Le CCPE
a déposé un mémoire, puis a témoigné devant le comité en
février 2018. Son mémoire et son témoignage présentaient
les questions touchant les enfants et les jeunes disparus,
les constats issus de son examen des lois canadiennes
sur les personnes disparues, ainsi que quatre grands
changements qui renforceraient la loi albertaine pour
mieux protéger les enfants.

Table ronde du Bureau de l’ombudsman
fédéral des victimes d’actes criminels
En août 2017, le Bureau de l’ombudsman fédéral des
victimes d’actes criminels a lancé une grande consultation
nationale pour explorer des façons de mieux soutenir
les victimes. Au début du processus, la directrice
générale du CCPE, Lianna McDonald, a été invitée à
une table ronde sur différentes questions : réforme des
libérations sur cautionnement (mise en liberté provisoire
par voie judiciaire), traitement des infractions contre
l’administration de la justice, justice réparatrice et
faiblesses de la Charte canadienne des droits des victimes.
Le CCPE a traité de ces questions du point de vue de la
protection de l’enfance et fait valoir les besoins particuliers
des victimes d’abus pédosexuels avec prise d’images.

Examen des lois en matière de protection de
l’enfance du Manitoba
En décembre 2017, le gouvernement du Manitoba a
annoncé la création d’un comité mandaté pour réviser
les lois manitobaines sur la protection de l’enfance. Le
CCPE a déposé un mémoire officiel dans lequel il appuyait
certains changements législatifs proposés dans le guide
de discussion publié par la province dans le cadre de la
consultation et formulait quelques suggestions relatives à
d’autres propositions.

Projet de position sur la réputation en ligne
En janvier 2018, le Commissariat à la protection de la vie
privée du Canada a publié son projet de position sur la
réputation en ligne, puis a sollicité l’avis de la population
canadienne en vue de la rédaction d’un énoncé définitif
et d’un plan d’action. Le CCPE a préparé un mémoire sur
l’importance d’assurer aux enfants une protection accrue
et sur sa vision des mécanismes qui permettraient un
meilleur contrôle de la réputation en ligne : désindexation
de résultats de recherche, modification ou suppression de
sources, amélioration des pratiques des sites, meilleure
sensibilisation, nouvelles recherches sur le sujet et
solutions législatives.

Stratégie de réduction de la pauvreté
(Manitoba)
En février 2018, le gouvernement du Manitoba a lancé
un sondage en ligne et des consultations avec différents
intéressés en vue de l’élaboration d’une nouvelle stratégie
de réduction de la pauvreté. Soucieux du bien-être de tous
les enfants, le CCPE a déposé en mars 2018 un mémoire
officiel traitant des liens entre la pauvreté et l’exploitation
sexuelle des enfants et des jeunes. Il y présentait
notamment quelques exemples canadiens récents de traite
de jeunes vulnérables aux fins d’exploitation sexuelle, ainsi
que les séquelles permanentes dont souffrent les victimes
d’exploitation et d’abus pédosexuels.
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PRÉVENIR POUR
PROTÉGER
ÉDUCATION ET FORMATION

Photo des mannequins. Pour illustrer le texte.

QUELQUES CHIFFRES SUR NOS EFFORTS
D’ÉDUCATION ET DE FORMATION :

5 588 professionnels d’organismes de
services à l’enfance ont suivi notre
formation sur la dynamique des abus
pédosexuels et la prévention par
l’entremise de notre plateforme en ligne.
Plus de 3 100 élèves et adolescents
ainsi que 800 familles et parents ont
bénéficié d’une formation en personne
ou d’une séance d’information sur
l’autoprotection et les dangers
d’internet.

Des employés du CCPE ainsi que des membres du Service de police de Winnipeg et
du personnel d’Old Navy ont distribué notre matériel d’information et de prévention
dans le cadre de la campagne de sensibilisation annuelle tenue en magasin.

Plus de 1 000 éducateurs, spécialistes,
administrateurs scolaires et policiers
éducateurs ont bénéficié d’une
formation en personne ou d’une séance
d’information sur la violence faite aux
jeunes et l’enseignement des leçons
du programme Enfants avertisMD.
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« J’enseigne la santé en 7e-8e année
et je suis très heureuse d’avoir sous
la main des ressources qui traitent de
sujets sérieux comme l’intimidation,
les relations et l’identité personnelle,
et la sécurité. »
– ENSEIGNANTE CANADIENNE

Moderniser l’enseignement de l’autoprotection en classe
Le programme d’éducation à l’autoprotection Enfants
avertis est utilisé dans environ 60 % des conseils,
commissions et divisions scolaires du Canada. Ce
programme du CCPE permet aux enseignants d’apprendre
aux élèves des stratégies d’autoprotection efficaces à
travers des activités amusantes, interactives et adaptées à
leur âge, dans le but de développer la résilience chez les
enfants et les adolescents et de réduire leur vulnérabilité
en ligne et hors ligne.
Le CCPE a le souci de tenir son matériel éducatif à jour en
regard des nouvelles menaces à la sécurité des enfants et des
adolescents identifiées par notre programme Cyberaide.ca
ainsi que dans le cadre de nos consultations avec les acteurs
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du dossier et des recherches réalisées à l’externe. En 20172018, le CCPE a :
• révisé les leçons de la 7e et de la 8e année (1re et
2e secondaire) pour outiller les jeunes face aux
problématiques liées à la sexualité et au numérique;
• commencé à développer une leçon interactive en ligne
destinée aux élèves du secondaire où il sera question
notamment des stéréotypes, des relations saines et
malsaines, de la coercition, du consentement;
• entrepris la mise en ligne de toutes les leçons du
programme Enfants avertis pour offrir aux écoles un
accès plus facile et un déploiement à moindre coût.

La sécurité en ligne change de décor :
CyberJulieMC
En octobre 2017, grâce au soutien de Shaw, le site web de CyberJulie
a fait peau neuve avec sa une nouvelle présentation, des bandes
dessinées en ligne, un quiz sur la sécurité en ligne et nouveau jeu
interactif intitulé Les aventures sous-marines de Julie pour les enfants
de 3e-4e année. Dans ce jeu où ils créent leur propre aventure, les enfants
apprennent à jouer prudemment sur internet et sont sensibilisés aux
risques associés au partage de renseignements personnels et à l’envoi
de photos sur internet.

bénéficie du soutien de

Depuis son lancement, CyberJulie cumule :
• 104 855 pages vues
• 7 276 parties jouées
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Une affaire de famille :
ParentsCyberAvertis.ca
En octobre 2017, le CCPE a lancé ParentsCyberAvertis.ca, un site complet qui
offre aux familles canadiennes des conseils pour protéger les enfants contre
l’exploitation sexuelle sur internet et qui donne aux parents des suggestions pour
discuter de sécurité en ligne avec leurs enfants.
Depuis son lancement, ParentsCyberAvertis.ca a :
• cumulé 30 100+ pages vues;
• accueilli 1 600 visiteurs plus d’une fois;
• établi à 6 minutes la durée moyenne des visites subséquentes.

« Les ressources du Centre
canadien de protection
de l’enfance nous sont
extrêmement utiles. Dans
nos efforts pour protéger
les jeunes sur les médias
sociaux, nous distribuons
vos ressources aux parents
et les invitons à consulter
votre site pour se renseigner
sur l’utilisation des médias
sociaux chez leurs enfants. »
– INTERVENANT D’UN PROGRAMME DE
SERVICES COMMUNAUTAIRES

bénéficie du soutien de
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Accompagnement : Guides sur
l’autoexploitation juvénile et AidezMoiSVP.caMC
Depuis quelques années, on observe une hausse marquée des signalements d’autoexploitation juvénile.
Désignée dans les médias sous les termes « sexting » ou « sextage », cette forme d’exploitation se définit
généralement comme le fait, pour une jeune personne, de créer et de transmettre ou de partager des
photos/vidéos à caractère sexuel avec d’autres jeunes par internet, par texto et par les médias sociaux. En
consultation avec des éducateurs, des policiers, des procureurs, des experts en développement de l’enfant et
des psychologues, le CCPE a créé deux guides pour faciliter la prise en charge des incidents d’autoexploitation
juvénile : l’un pour les écoles et l’autre pour les familles.
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Au début de 2017, ces deux guides ont été remis à jour en fonction des modifications apportées au Code
criminel, dont l’ajout de l’infraction de diffusion non consensuelle d’une image intime, et du rôle de
Cyberaide.ca dans la résolution des incidents impliquant des images intimes chez le jeunes.
Les guides sur l’autoexploitation juvénile demeurent de précieuses ressources pour les familles, les écoles, les
organismes de services à l’enfance et les forces policières. Au cours de l’exercice 2017-2018, le CCPE a distribué :
• 7 818 guides aux forces policières;
• 3 823 guides aux écoles et aux organismes de services à l’enfance.
Les guides sur l’autoexploitation juvénile sont utiles aux écoles et aux parents pour faire face aux incidents
d’autoexploitation juvénile, mais lorsque des ados sont mêlés à de telles situations, ils se sentent souvent démunis.
D’où le site AidezMoiSVP.ca. Ce précieux site web aide les ados à stopper la diffusion de photos et de vidéos à
caractère sexuel et à obtenir du soutien en cours de route.
Pour l’année 2017-2018 :
• le site AidezMoiSVP.ca a cumulé 103 167 pages vues;
• la durée moyenne des visites a été de 6 minutes;
• la page « Retirer des photos ou des vidéos » (une ressource très utile pour aider les ados à reprendre le
contrôle de leurs images intimes) a été la plus consultée, devant celle qui explique aux ados comment
gérer la suite des choses avec leurs pairs.

bénéficie du soutien de
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Servir et protéger :
le programme Priorité JeunesseMC
Le programme Priorité Jeunesse du CCPE aide les organismes de services à
l’enfance à réduire les risques d’abus pédosexuels et à offrir des milieux sûrs
aux enfants dont ils ont la charge. Ce programme étape par étape aide entre
autres les organismes à déterminer les forces et les faiblesses de leurs politiques
de protection de l’enfance, à réduire les risques, à élaborer/améliorer un code de
conduite, à réexaminer et à améliorer leurs pratiques d’embauche et de sélection,
et à établir des procédures de signalement en cas de suspicion d’inconduite et
d’abus sexuel.
Priorité Jeunesse offre aussi une formation en ligne aux employés et aux
bénévoles des organismes de services à l’enfance pour les sensibiliser à la
problématique des abus pédosexuels et leur donner les moyens de veiller
activement sur la protection des enfants dont ils ont la charge.

En 2017-2018, 5 228
employés et bénévoles
ont suivi la formation
en ligne Priorité
Jeunesse et plus de 1 000
personnes ont reçu la
formation en personne.
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« Je remercie le Centre
canadien de protection de
l’enfance de son soutien et de
l’aide qu’il nous a apportée
quand nous en avions besoin,
surtout pour former nos
bénévoles. Le programme
Priorité Jeunesse nous a
apporté et nous apporte
encore beaucoup. »
– ORGANISATION CONFESSIONNELLE

« Une cinquantaine de mes
étudiants ont suivi la formation
Priorité Jeunesse cette
session. Ils en on dit beaucoup
de bien et sont très contents
de pouvoir ajouter l’attestation
de formation à leur dossier
et d’en faire mention sur leur
curriculum vitae. Et comme
le sujet est très bien traité,
j’ai pu faire de l’espace dans
mon cours pour approfondir
d’autres sujets. »
– PROFESSEUR D’UNIVERSITÉ

Photo des mannequins. Pour illustrer le texte.

Un effort d’équipe pour lutter
contre les abus sexuels dans
le sport
Le sport procure aux enfants des expériences et des
possibilités formidables qui favorisent leur épanouissement.
Des relations saines entre athlètes et entraîneurs donnent
lieu à des expériences enrichissantes et permettent de créer
des milieux sûrs où les adultes sont responsables de leurs
actes et de leur conduite.
À l’échelon national, le CCPE et l’Association canadienne
des entraîneurs ont signé un protocole d’entente pour
s’attaquer aux abus pédosexuels dans le sport. Dans la
première année de cette collaboration, nous avons pu :
• inscrire la formation en ligne Priorité Jeunesse pour
entraîneurs dans le cadre du Programme national
de certification des entraîneurs et faire en sorte que
les entraîneurs qui la suivent obtiennent 3 points de
perfectionnement professionnel en vue du maintien
de leur certification;
• permettre à 1 700 professionnels du sport d’avoir
accès à la formation en ligne Priorité Jeunesse
pour entraîneurs;
• distribuer le programme Priorité Jeunesse à 400
organisations sportives nationales, provinciales
et locales;
• mettre à la disposition des administrateurs, des
employés, des bénévoles et des parents des ressources
gratuites sur les relations entraîneurs-athlètes,
l’encadrement des interactions entre les adultes et
les athlètes, et les étapes à suivre pour signaler les
comportements inappropriés et les abus pédosexuels.

En 2017, le CCPE et viaSport se sont
associés pour faire changer les choses en
Colombie-Britannique. À l’occasion d’un
forum auquel viaSport avait convié diverses
organisations sportives de la province, le
CCPE a traité de la problématique des abus
pédosexuels et fait valoir l’importance pour
les organisations sportives de se doter de
politiques de protection des enfants.

Au front avec les cadets
Les Forces armées canadiennes, représentées par le
commandant du Groupe national de soutien aux
cadets et aux Rangers juniors canadiens, et le CCPE
travaillent de concert pour mieux protéger les jeunes
dans les programmes des Forces armées canadiennes.
Les initiatives en cours prennent la forme
d’activités d’information et de formation sur la
problématique des abus pédosexuels (en particulier
le conditionnement) pour les chefs adultes.
Depuis le début de 2018, 1 490 chefs adultes des
Forces armées canadiennes ont suivi la formation
en ligne Priorité Jeunesse.
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ATTIRER
L’ATTENTION

SENSIBILISATION
ET INFORMATION

« Le bien-être
de chaque enfant,
c’est l’affaire de
tous. »
– Membre des Phoenix 11

Campagnes de sensibilisation
Te fais pas sextorquer;
envoie un rat-taupe nu
En mai 2017, le CCPE a diffusé une nouvelle campagne
intitulée Te fais pas sextorquer; envoie un rat-taupe nu
pour prévenir la sextorsion chez les jeunes en passant
par l’humour pour aborder de front cette question
difficile. En collaboration avec l’agence de publicité
No Fixed Address, un message d’intérêt public a été
produit pour appeler les jeunes à envoyer des images de
rat-taupe nu lorsqu’ils se font demander des images de
nudité. Le message se prolonge sur un site web (www.
TeFaisPasSextorquer.ca) où l’on peut se procurer des GIF
et des mèmes ainsi que des ressources éducatives.
La campagne n’a laissé personne indifférent et a aussitôt
éveillé les consciences dans le monde entier. Sur les cinq
continents, les conversations sur la sextorsion ont bondi
de 649 % en une semaine10. La campagne a généré :
• 3,4 milliards d’impressions à l’échelle mondiale
• 4 000 mentions dans les médias sociaux
• 1 000 articles de presse dans plus de 80 pays
• 500 000 partages de mèmes du rat-taupe nu dans
le monde entier.
La campagne a fait beaucoup de bruit dans les médias
sociaux et la presse traditionnelle; des articles et des
entrevues sur la campagne ont paru notamment dans
The New Yorker, Mashable, The Washington Post, The
Times et Cosmopolitan.

10
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No Fixed Address a mesuré l’audience la campagne Te fais pas
sextorquer; envoie un rat-taupe nu et relevé le nombre d’impressions
et de mentions dans les médias.
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Alan Burdick, The New Yorker, 1er juin 2017.

PRIX
La campagne du rat-taupe nu s’est distinguée à la fois par son
originalité et l’importance de son message. Parmi les nombreux prix
que la campagne et No Fixed Address ont remportés, mentionnons :
• 2 prix AToMiC bronze dans la catégorie « Best Digital
Engagement and Cause & Action »
• Une nomination aux prix Webby dans la catégorie « Best Use
of Earned Media »
• Une mention dans la liste des campagnes les plus
contagieuses de 2017 par Contagious.com

On a même vu le maire de Winnipeg Brian Bowman porter des
chaussettes à l’effigie du rat-taupe nu!
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C’est pas tes photos nues? Ne les partage
pas!
En mars 2018, le CCPE a lancé une campagne animée
intitulée C’est pas tes photos nues? Ne les partage pas! Cette
campagne attirait l’attention sur le fait qu’il est illégal de
partager un sexto de quelqu’un sans son consentement et
invitait les gens à consulter Cyberaide.ca/sextage pour se
renseigner sur la loi et les moyens de reprendre le contrôle
lorsqu’une image intime de soi-même est en circulation.
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La campagne a atteint des centaines de milliers de
Canadiens via des publicités dans les abribus, des vidéos
dans les centres commerciaux et une vidéo d’avantprogramme présentée dans les cinémas Cineplex à travers
le pays.
Elle a également fait beaucoup de bruit sur les médias
sociaux; la vidéo a généré 213 065 vues sur Twitter et 4 324
clics sur Facebook et suscité beaucoup de conversations
entre les utilisateurs.

Photo de mannequin. Pour illustrer le texte.

Model in image and intended as illustrative

Une vraie enfant, un vrai abus
Les gens ont tendance à oublier que les images d’abus
pédosexuels, comme leur nom l’indique, constituent
effectivement des scènes d’abus sexuels commis sur de
vrais enfants. Par sa campagne Une vraie enfant, un
vrai abus, Cyberaide.ca a rappelé que les images d’abus
pédosexuels ne sont pas que des images et appelé les gens
à lui signaler leurs suspicions.

La campagne a été déployée sur des supports imprimés
(panneaux d’affichage, affiches dans les abribus), insérée
dans le WestJet Magazine et accompagnée d’une campagne
sur les médias sociaux qui a suscité beaucoup d’engagement :
• 1 575 135 impressions sur Twitter
• 643 089 visionnements vidéo sur Twitter
• 6 704 clics sur le lien Facebook menant à la fiche de
signalement de Cyberaide.ca
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Journées annuelles de sensibilisation
Journée des enfants disparus 2017
Le 25 mai 2017, le CCPE a souligné la Journée des
enfants disparus en faisant la promotion d’une des
stratégies les plus efficaces pour réduire les risques de
disparition d’enfants : le principe du compagnon.
Le CCPE a utilisé les données du rapport Les enlèvements
d’enfants avec assassinat : Une étude canadienne
(Résultats préliminaires) pour faire valoir que le risque
d’enlèvement est plus élevé lorsqu’un enfant se déplace
seul et rappeler l’importance d’appliquer le principe du
compagnon, quel que soit l’âge de l’enfant.
Le maire Brian Bowman a passé la matinée au CCPE à
discuter plus à fond de nos programmes et à rencontrer
les équipes. Il a également soutenu nos efforts sur
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les médias sociaux en appelant ses abonnés à s’inscrire à
l’AlerteEnfantsDisparus.
Faits saillants de la Journée des enfants disparus :
• Les messages diffusés sur les médias sociaux ont
atteint plus de 83 000 personnes.
• La fréquentation du site EnfantsPortesDisparus.ca a
augmenté de 36 % par rapport à l’édition précédente
de la Journée des enfants disparus.
• Le nombre de vues pour la page d’inscription du site
AlerteEnfantsDisparus.ca est en hausse de 120 %
depuis mai 2016.

Journée de sensibilisation à Cyberaide.ca 2017
L’édition 2017 de la Journée de sensibilisation à Cyberaide.ca
a mis deux choses en relief : le 15e anniversaire de Cyberaide.ca
ainsi que le dévoilement des résultats définitifs de notre
Enquête internationale auprès des survivantes et survivants et
de ses recommandations pour lutter contre le crime horrible
des abus pédosexuels enregistrés ou diffusés sur internet.
Les résultats ont été d’abord dévoilés le 25 septembre lors
d’une réception sur la colline du Parlement offerte par le
président de la Chambre des communes, l’honorable Geoff
Regan. Ils ont été rendus publics le lendemain matin avec
la publication d’un communiqué jusque là sous embargo.
L’information a vite été reprise par plus de 40 sites de
nouvelles d’un bout à l’autre du pays.

Le 26 septembre, le site protegeonsnosenfants.ca
enregistré 660 visites, dont 59,8 % étaient directement
liées à l’Enquête internationale.
De nombreux sympathisants ont aussi adressé des éloges
et des félicitations à Cyberaide.ca via les médias sociaux
et remercié la centrale pour ses 15 années au service de la
protection des enfants.

Jonathan Hayward, National Post, 26 septembre 2017.
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Photo des mannequins. Pour illustrer le texte.

Journée pour un internet plus sûr
À l’occasion de la Journée pour un internet plus sûr, qui a lieu chaque année au début
de février, des gens de partout dans le monde s’unissent pour apprendre aux enfants
et aux ados à se servir du numérique de façon prudente et responsable. L’édition
2018 a été une tribune idéale pour promouvoir ParentsCyberAvertis.ca (PCA) et
sensibiliser les parents aux principaux dangers qui guettent les enfants sur internet et
sur les mesures à prendre pour les protéger.
Les vidéos et les informations concernant PCA ont :
• généré plus de 35 000 impressions
sur Twitter;

• rejoint plus de 17 000 personnes
sur Facebook;

• généré plus de 100 partages sur
Facebook;

• cumulé plus de 2 400 pages vues.

Des services de police de partout au
Canada ont publié, partagé et retweeté des
messages et des liens concernant PCA et
ses ressources11 :
• 42 % des services de police canadiens
ont partagé nos messages concernant
PCA sur Facebook lors de la Journée
pour un internet plus sûr.
• 37 % des services de police
canadiens ont publié des tweets au
sujet de PCA lors de la Journée pour
un internet plus sûr.

« J’ai regardé la vidéo avec
mon [enfant] et nous avons
discuté de points importants
au sujet d’internet et des
internautes. Merci beaucoup!
L’invitation et les vidéos ont
été très utiles. »
–RÉPONSE D’UN PARENT À NOTRE
TWEET AU SUJET DE PCA
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11

Les statistiques sont compilées par le CCPE
à partir des données publiques dont il
dispose sur les comptes de médias sociaux
des services de police canadiens. Des efforts
raisonnables ont été déployés pour assurer
l’exactitude et l’exhaustivité des données.

Colloque annuel de formation sur les
enfants disparus ou exploités (CEDE) 2017
L’édition 2017 du CEDE a enregistré une participation record et accueilli des
participants et des invités des États-Unis, du Royaume-Uni et d’Australie.
Pendant trois jours, des professionnels de divers horizons (police, travail
social, pouvoirs publics, droit, médecine, etc.) ont eu droit à des exposés
instructifs d’experts en matière de protection de l’enfance.
Le colloque a également offert aux survivantes et survivants une tribune
pour s’adresser directement aux professionnels qui interviennent auprès
des victimes d’abus pédosexuels avec prise d’images. Trois sœurs de Seattle,
dont deux ont vu leurs images diffusées sur internet, ont courageusement
raconté leur histoire devant une salle bondée, dans ce qui fut l’épisode le plus
émouvant du colloque.
Photo de mannequin. Pour illustrer le texte.

L’honorable Janice Filmon, lieutenante-gouverneure
du Manitoba et marraine du Centre canadien de
protection de l’enfance

Robert Cribb, « Chilling evidence of organized child sex abuse revealed in survey », Toronto Star (janvier 2017).
Photo : Stephen Brashear.

« C’est difficile à entendre,
mais ça incite à agir. »
– PARTICIPANT AU CEDE
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LE SOUCI
DE PROTÉGER
Model in image and intended as illustrative

Partenaires fondateurs
Nous tenons à témoigner de notre plus grande reconnaissance à nos partenaires fondateurs pour ce qu’ils font
pour la protection des enfants au Canada.
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Grands contributeurs
Nous ne saurions accomplir notre mission sans le soutien des secteurs privé et public. Nous remercions toutes
les organisations avec lesquelles nous travaillons jour après jour et saluons l’importance qu’elles accordent à la
protection et à la sécurité des enfants.

Canada, Inc.

Autres contributeurs

©
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Alliés gouvernementaux

Le soutien généreux du gouvernement du Canada aide le CCPE à faire connaître ses programmes et services à la
population canadienne. Le soutien inconditionnel que Sécurité publique Canada apporte à Cyberaide.ca dans
le cadre de la Stratégie nationale pour la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle sur internet demeure
essentiel à la bonne marche de ce service national. Le Centre national de coordination de la GRC contre
l’exploitation des enfants participe aussi à cette stratégie.

Le CCPE reçoit aussi le soutien du gouvernement du Manitoba en plus d’être l’organisme désigné dans la
Province pour recevoir les signalements faits en vertu de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille et du
règlement qui en découle ainsi que pour recevoir les demandes d’aide et offrir du soutien aux termes de la Loi
sur la protection des images intimes.

Certaines améliorations apportées récemment à l’initiative Projet Arachnid du CCPE ont été financées en
partie par le Secretary of State for the Home Department (secrétaire d’État à l’Intérieur) du Royaume-Uni.
L’objectif de Projet Arachnid est de collaborer à l’échelle mondiale pour réduire la disponibilité des images
d’abus pédosexuels.

RAPPORT DE VALEUR SOCIALE 2017-2018

59

Photo de mannequin. Pour illustrer le texte.

ÉTATS
FINANCIERS

Pour chaque dollar
dépensé en 2017-2018,
96 cents ont servi
à financer la mise en
œuvre de programmes
et services visant à

protéger les enfants

Analyse de cas et gestion de
cas d’exploitation d’enfants

58 %

Éducation et sensibilisation du
public

19 %

Sécurité des enfants et défense
des familles

15 %

Administration

4%

Interventions auprès des
organismes de services à l’enfance

2%

Formation

2%

Les données présentées sur cette page proviennent des états
financiers consolidés de 2018 vérifiés par BDO Canada LLP. La version
intégrale du rapport de vérification sera fournie sur demande.
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Exercice se terminant le

31 mars 2018

31 mars 2017

1 811 027
13 266
1 824 293

1 350 513
18 833
1 369 346

563 732
354 827
13 266

89 654
432 989
18 833

931 825

541 476

892 468
1 824 293

827 870
1 369 346

3 809 436
957 071
267 313
143 879
68 229
6 096
5 252 024

2 860 229
900 227
386 575
378 105
265 724
5 696
4 796 556

4 978 231
203 627
5 568
5 187 426

4 437 105
241 432
5 760
4 684 297

64 598

112 259

ACTIFS
Actifs à court terme
Biens immobilisés

PASSIF
Passif à court terme
Apports reportés
Apports reportés en immobilisations

ACTIF NET
REVENUS
Contributions
Commandites
Produits et services
Dons
Subventions
Autres

DÉPENSES
Programmes
Administration
Amortissement

SURPLUS
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Dons de 500 $ et plus
Agence des services
frontaliers du Canada

Hanson, Gregg

Shaw Communications Inc.

John G. Hofland Ltd.

Speirs, Doug

Allard, Lisa

Lifetouch Inc.

Strathmillan School

Association canadienne
des télécommunications
sans fil

Lobb, Lori Anne

T.J. Rice Family Foundation

Magnet Forensics Inc.

Taylor, Marilyn

Banque Canadienne
Impériale de Commerce

Olson, Carol

TELUS Corporation

Ontario Power Generation Employés et retraités

The Walt Disney Company

Brian and Susan Thomas
Foundation

Pallister, Brian et Esther

Thirnbeck, Kevin

Patheon Inc.

Brousseau, Tyler

Thomas Sill Foundation

Police provinciale de
l’Ontario

Ursu, Kim

Rogers Communications
Canada Inc.

Wawanesa Assurance

Bell Canada

Gap Inc. / Old Navy
Google Canada
Gouvernement du Canada
Gouvernement du Manitoba
Halton Regional Police
Service (ICE Golf
Tournament)

Saliba, Jad
SaskTel
Secretary of State for
the Home Department
(Royaume-Uni)

The Winnipeg Foundation

Ville de Winnipeg
Winnipeg Goldeyes Field of
Dreams Foundation
Xerox

Dons en nature
Brazen Hall Kitchen &
Brewery

Lightvisions Ltd.

Freeman Audio Visual

No Fixed Address Inc.

Greyhound Canada
Lamar Advertising Company

Newad Media
Pattison Affichage extérieur

Quantum Graphics &
Consulting
The Fort Garry Hotel Spa and
Conference Centre
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« Amies combattantes! Au Japon,
nous réparons souvent
les objets brisés avec
de l’or. Nous voyons le
bris comme un aspect
particulier de la vie de l’objet;
quelque chose qui ajoute à sa
beauté. Pensez à ça quand vous
vous sentez brisées. »
– Membre des Phoenix 11

protegeonsnosenfants.ca

@ProtegerEnfant

Centre canadien de protection de l’enfance

@cdnchildprotect

