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Le Centre canadien de protection de l’enfance est un organisme
caritatif voué à la sécurité personnelle des enfants. Nous sommes
un organisme de bienfaisance enregistré au Canada (BN # 106913627
RR0001). Notre organisme tire son financement de la générosité de
donateurs individuels, d’entreprises, d’organismes, de gouvernements
et de fondations. Si vous souhaitez faire un don au Centre canadien
de protection de l’enfance ou travailler de concert avec nous, veuillez
communiquer avec notre siège social.

615, chemin Academy • Winnipeg (Manitoba) R3N 0E7 • Canada
Télephone : 204 945-5735 • Ligne sans frais : 800 532-9135 • Fax : 204 948-2461
Courriel : info@protegeonsnosenfants.ca • Site internet : protegeonsnosenfants.ca

« Priorité Jeunesse », « Enfants avertis » et « Cyberaide!ca » sont des marques déposées du Centre
canadien de protection de l’enfance inc. « CENTRE CANADIEN de PROTECTION DE L’ENFANCE »,
« Une porte grande ouverte », « Autoexploitation juvénile – C’EST PAS CORRECT », « AidezMoiSVP.ca »,
« EnfantsPortesDisparus.ca », « AlerteEnfantsDisparus », « CEDE », «CyberJulie », «Martin ne sort pas
seul » et « Agir avec intelligence, assurance et prudence » sont utilisés au Canada comme marques de
commerce du Centre canadien de protection de l’enfance inc. Toutes les autres marques de commerce ou
dénominations commerciales citées dans le présent rapport appartiennent à leurs détenteurs respectifs.
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Avant-propos
Message du président et de la
directrice générale
Depuis 27 ans, le Centre canadien de protection de l’enfance n’a jamais
cessé d’affirmer que la protection de l’enfance doit être une priorité, et nous
avons continué de le faire en 2012–2013. Une fois de plus, la vie de notre
organisme a été marquée par la croissance et le changement dans nos efforts
pour sensibiliser la population, fournir des services essentiels et mettre en
œuvre des programmes exceptionnels pour renforcer la sécurité personnelle
des enfants au Canada. Dans ce monde en perpétuel changement, nos
réalisations de la dernière année ont été motivées par la nécessité d’agir
rapidement et efficacement à de nouveaux enjeux, notamment dans le
dossier de l’exploitation sexuelle des enfants sur Internet.
Au printemps 2012, nous avons commencé l’année en lançant le message
d’intérêt public « C’est entre vos mains », qui appelle tous les Canadiens
à faire cause commune avec nous contre l’exploitation sexuelle des
enfants. Cette vidéo animée a rappelé aux Canadiens l’importance de
la sensibilisation dans la prévention des abus et son grand rôle dans la
protection des enfants. Elle a récolté près de 25 000 visionnements et nous a
aidés à mieux faire connaître l’important travail du Centre canadien.
Le 26 septembre 2012 marque le 10 anniversaire de Cyberaide.ca, une
étape importante dans l’histoire de la centrale de signalement. Nous avons
e

profité de l’occasion pour prendre du recul et souligner les importants
progrès accomplis durant ces dix années au cours desquelles nous avons
traité plus de 67 000 signalements qui ont mené à l’arrestation de plus
d’une centaine d’abuseurs et à la prise en charge de plusieurs dizaines
d’enfants en situation d’abus. Les signalements transmis à Cyberaide.ca
sont également une source d’information dont s’inspire le Centre canadien
pour produire du matériel de sensibilisation destiné aux parents, aux écoles
et aux collectivités locales. Le fait que les Canadiens ordinaires s’empressent
de signaler leurs inquiétudes à Cyberaide.ca nous place dans une situation
idéale pour adapter nos ressources pédagogiques aux enjeux actuels et ainsi
mieux protéger les enfants sur Internet.
En octobre 2012, nous avons dévoilé des données préliminaires importantes
sur le leurre par Internet et éclairé du coup les Canadiens sur les techniques
de manipulation utilisées par des abuseurs adultes pour amadouer
des enfants et des adolescents sur Internet dans le but de les exploiter
sexuellement. Notre analyse de 264 signalements de leurre transmis
à Cyberaide.ca révèle que presque 86 % des enfants victimes étaient
des filles et que leur âge moyen était de 13 ans. Ces précieuses données
nous permettent de comprendre beaucoup mieux la vulnérabilité des
jeunes, leur résilience et les risques auxquels ils sont confrontés ainsi que
le comportement des abuseurs qui cherchent à les exploiter. Elles nous
permettent aussi d’enrichir et d’adapter notre matériel de prévention et de
sensibilisation dans le but de réduire la maltraitance des enfants sur Internet.
Dans la dernière année, le Centre canadien s’est fait aussi fait un point
d’honneur de s’associer à des partenaires afin de pallier le manque de
ressources de soutien et d’information pour les jeunes et les familles. La
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rencontre de plus en plus fréquente de l’exploitation et de la violence sexuelle,
du numérique et de l’intimidation chez les jeunes souligne la nécessité pour
les Canadiens d’agir collectivement pour protéger les jeunes contre cette
forme de maltraitance. Aucune famille n’est à l’abri de cette problématique,
et nous devons tous nous engager à en faire davantage. C’est dans cet esprit
que nous avons créé un guide intitulé Faire face à l’autoexploitation juvénile :
stratégies d’intervention et de prévention pour les écoles et les familles. Ce guide
vient outiller les écoles et les familles pour soutenir les jeunes et réduire le
préjudice que pareils incidents peuvent leur causer.
Un autre important volet de nos activités en 2012–2013 a été le
développement de ressources de prévention et d’information pour les
jeunes. En avril, nous avons lancé le site AidezMoiSVP.ca pour venir en
aide aux jeunes lorsque la distribution de photos et de vidéos à caractère
sexuel sur Internet leur cause préjudice. Ce guide aide concrètement les
ados à reprendre le contrôle d’une situation. Il leur explique comment faire
cesser la propagation d’images à caractère sexuel sur Internet et comment
s’y prendre pour obtenir l’aide d’un adulte de confiance. Dans son premier
mois, le site AidezMoiSVP.ca a cumulé près de 80 000 pages vues, ce
qui illustre la pertinence d’une telle ressource pour les jeunes. Suite au
lancement du site, nous avons mené une campagne sociomédiatique très
réussie avec le soutien de Mme Laureen Harper. Nous tenons à remercier
Mme Harper de toute l’énergie qu’elle met à défendre cette cause et à
continuer de promouvoir le site auprès des parents et des jeunes du Canada.
Le Centre canadien ne saurait s’attaquer aux risques qui guettent les
enfants et les adolescents sans le soutien moral et financier continu du
gouvernement du Canada et les excellents rapports que nous avons établis

avec les corps policiers, les pouvoirs publics et le secteur privé. Durant
la dernière année, nous avons conclu de nouveaux partenariats, dont un
protocole d’entente avec la Sûreté du Québec qui a permis de distribuer plus
de 200 000 exemplaires de notre matériel de sensibilisation à la population
du Québec. De plus, nous avons travaillé étroitement avec le gouvernement
du Yukon et mené des campagnes de sensibilisation pour renforcer la
sécurité personnelle de chaque enfant et promouvoir notre programme
Enfants avertis sur ce territoire. Enfin, nous avons renforcé notre
partenariat avec l’Assemblée des Premières Nations et fait la promotion du
programme EnfantsPortesDisparus.ca dans les communautés autochtones et
des Premières Nations d’un bout à l’autre du Canada.
Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli en 2012–2013, mais nous
savons très bien que nous ne pouvons nous permettre de nous en arrêter là.
Nous devons continuer d’innover pour déjouer efficacement les nouvelles
tactiques de ceux qui utilisent la technologie pour s’en prendre aux enfants.
Dans la poursuite de nos efforts pour protéger les enfants, nous incarnons
la vision d’un monde où les enfants peuvent simplement être des enfants.
Nous espérons que la lecture de notre rapport de valeur sociale 2012–2013
vous ravira et nous remercions tous ceux et celles qui nous ont permis
d’accomplir notre travail depuis toutes ces années. Ensemble, prenons les
devants et réitérons notre promesse aux enfants : qu’ils doivent « demeurer
dans le possible » et que tout est possible.

Lianna McDonald

John Wiens

Directrice générale

Président
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Qui nous sommes
Le Centre canadien de protection de l’enfance est un organisme
caritatif voué à la sécurité personnelle des enfants. Il offre des

programmes et des services à la population canadienne dans le but de
réduire la violence faite aux enfants.

Nos champs d’action
Le Centre canadien de protection de l’enfance :
 offre des programmes visant à renforcer la sécurité
personnelle des enfants et à les protéger contre les risques
d’exploitation sexuelle;
 protège les enfants des mauvais traitements via des programmes
de sensibilisation et de prévention à destination des enfants, des
familles, des écoles, des organismes de services à l’enfance et des
collectivités locales;
 reçoit et examine des signalements de pornographie juvénile,
de leurre par Internet, de tourisme pédophile, de prostitution
d’enfants, de trafic d’enfants, de mise à disposition de matériel
sexuellement explicite à un enfant et d’entente ou d’arrangement
avec un tiers en vue de commettre une infraction sexuelle contre
un enfant;

 compile des données détaillées sur les dernières tendances en
matière de maltraitance des enfants et élabore des formations et
des programmes visant à réduire les risques;
 reçoit des informations venant du public, aide les familles
à retrouver un enfant disparu et diffuse du matériel de
sensibilisation sur la prévention des disparitions d’enfants;
 représente la cause des
enfants disparus et
exploités sexuellement;
 fait avancer la recherche
sur les mesures
à prendre pour
renforcer la sécurité
des enfants;
 coordonne l’action
pancanadienne en
matière de protection de
l’enfance en collaboration
avec les organismes sans but
lucratif, les pouvoirs publics, le
secteur privé, les forces de l’ordre, le
personnel enseignant et les familles.
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RÉduire

Réduire les cas de disparition et
d’exploitation sexuelle d’enfants
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10e anniversaire de
Cyberaide.ca
Le 26 septembre 2012 marque le 10 e anniversaire de Cyberaide.ca. En
dix ans, Cyberaide.ca a fait d’énormes avancées à titre de centrale
canadienne de signalement des cas
d’exploitation sexuelle d’enfants
sur Internet. Des abuseurs ont été
arrêtés, de nombreux enfants en
situation d’abus ont été pris en charge
10 227
et d’innombrables enfants ont été
50
67 000+
protégés. Par sa collaboration avec le
secteur privé, les pouvoirs publics, les
corps de police et d’autres organisations
6 700+
100+
non gouvernementales, le Centre
7 600 000+
canadien a pu obtenir des résultats
12 000+
tangibles et gratifiants en matière de
protection de l’enfance au cours des dix
14 000+
DES MILLIONS
1 000 000
dernières années.
NOMBRE DE
SIGNALEMENTS
REÇUS

NOMBRE DE SIGNALEMENTS
RETRANSMIS À UNE CENTRALE
DU RÉSEAU INHOPE

NOMBRE DE
SIGNALEMENTS
REÇUS ET RETRANSMIS
(POLICE/PROTECTION
DE L’ENFANCE)

PRISES EN CHARGE
D’ENFANTS EN
SITUATION D’ABUS

DEMANDES
DIRECTES DE
RENSEIGNEMENTS

17 500+/140+

ARRESTATIONS POLICIÈRES
LIÉES À UN SIGNALEMENT
TRANSMIS À CYBERAIDE.CA

DOCUMENTS
D’INFORMATION
DISTRIBUÉS
AU CANADA

NOMBRE D’ADRESSES
URL BLOQUÉES PAR
CLEANFEED

TS PROTÉ
G
AN

ÉS

DOCUMENTS
TÉLÉCHARGÉS

EN
F

SIGNALEMENTS RETRANSMIS À
D’AUTRES CENTRALES À L’ÉTRANGER

Centre canadien de protection de l’enfance

Le bilan des dix premières années de Cyberaide.ca est
marqué par des dizaines de milliers de signalements et de
nombreuses arrestations et prises en charges d’enfants en
situation d’abus. Autres faits saillants:

• Plus de 29 500 signalements retransmis à la police, à la
protection de l’enfance ou à des centrales du réseau INHOPE.
• Création de matériel de sensibilisation consacré aux nouveaux
enjeux liés à l’exploitation sexuelle des enfants sur Internet
et téléchargement ou distribution de près de 9 millions
d’exemplaires de notre matériel de sensibilisation.
• Déploiement de 30 campagnes de sensibilisation à
l’exploitation sexuelle des enfants sur Internet.
• Collecte, compilation et analyse de données exclusives
à des fins de recherche, d’éducation et d’orientation des
politiques publiques.
• Création de la Coalition canadienne contre l’exploitation des
enfants sur Internet (CCCEEI), dont Cyberaide.ca assure
la présidence.
• Mise en place de Cleanfeed Canada et ajout de plus de 15 000
adresses URL uniques.
• Désignation comme point de signalement pour l’application
de la Loi concernant la déclaration obligatoire de la pornographie
juvénile sur Internet par les personnes qui fournissent des services
Internet, adoptée par le gouvernement fédéral.

Pour marquer notre anniversaire,
nous avons publié Cyberaide.ca :
Bilan décennal de la centrale
canadienne de signalement des cas
d’exploitation sexuelle d’enfants
sur Internet (détails à l’adresse
cyberaide.ca/anniversaire).

DÉCENNAL

BILAN
DE LA CENTRALE CANADIENNE
DE SIGNALEMENT DES CAS D’EXPLOITATION SEXUELLE
D’ENFANTS SUR INTERNET

Une réception a en outre
été donnée sur la colline du
Parlement en présence des
ministres Toews, Nicholson et
Flaherty, de Mme Laureen Harper
et de nombreux députés pour
souligner le travail accompli par la centrale de signalement en dix
ans. En plus de la représentation gouvernementale, plusieurs de nos
partenaires privés étaient présents, et nous avons souligné leur soutien
indéfectible à l’égard de notre organisme et du succès de Cyberaide.ca.
Bob Paulson,
commissaire de
la GRC, et Lianna
McDonald, directrice
générale du Centre
canadien de protection
de l’enfance (CCPE).

Photo de mannequin(s) pour fins d’illustration
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« Je tiens à féliciter Cyberaide.ca pour son 10e anniversaire et à lui offrir
mes vœux de succès les plus sincères pour les années à venir. Pour
notre gouvernement, la sécurité des Canadiens est non seulement une
responsabilité commune, mais
aussi une valeur commune.
Chacun doit pouvoir se sentir en
sécurité dans sa propre demeure
et sa propre communauté, et cela
vaut tout particulièrement pour
nos jeunes gens. »

L’hon. Rob Nicholson,
ministre de la Justice
et procureur général
du Canada.

— Vic Toews, ministre de la
Sécurité publique
De gauche à
droite : Sgt Frank
D’Aoust, Service
de police d’Ottawa;
sgte-dét. Terry
Paddon, Police
provinciale de
l’Ontario; Karen
Chymy, directrice des
opérations, CCPE.

De gauche à droite : Lianna McDonald, directrice générale, CCPE; Mme Laureen
Harper; Signy Arnason, directrice de Cyberaide.ca, CCPE; Christy Dzikowicz,
directrice d’EnfantsPortesDisparus.ca, CCPE.
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Faire une différence
dans la vie des enfants
Faits saillants de Cyberaide.ca
en 2012–2013
Cyberaide.ca joue un grand rôle d’agent de changement et de
catalyseur de la collaboration entre les pouvoirs publics, le secteur
privé et les organismes à but non lucratif. La centrale de signalement
a été intégrée, en mai 2004, à la Stratégie nationale du gouvernement
du Canada pour la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle
sur Internet; elle est devenue au fil des ans un pilier de cette stratégie.
En étroite collaboration avec des corps policiers de tout le Canada,
la centrale de signalement a, au 31 mars 2013, donné suite à plus de
84 000 signalements de cas d’exploitation sexuelle d’enfants,
été informée d’au moins 124 arrestations policières et 78 prises
en charges d’enfants en situation d’abus et contribué à protéger
un nombre incalculable d’enfants tant au Canada qu’à l’étranger.
Cyberaide.ca doit son succès au soutien indéfectible des forces de
l’ordre, du secteur privé, des gouvernements du Canada, des provinces
et des territoires, ainsi qu’à sa volonté de travailler en partenariat et de
mobiliser des ressources pour promouvoir ses précieux services.

Sensibilisation à l’importance
du signalement
La campagne J’ai fait un signalement visait à sensibiliser la
population au rôle crucial que tout le monde peut jouer dans
la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants sur Internet
en signalant les incidents à Cyberaide.ca. Cette campagne a été
déployée à la grandeur du Canada en février–mars 2013 sur de
multiples supports : panneaux d’affichage, télévision (messages
d’intérêt public), Internet et médias écrits.
Durant cette période, Cyberaide.ca a reçu plus de 4 400
signalements de cas d’exploitation sexuelle d’enfants, et
la fréquentation de son site internet a bondi de 61 % en
mars 2013.
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Faits saillants 2012–2013
26 507
SIGNALEMENTS

REÇUS

Total à ce jour : 83 545

Hausse de

162 %

par rapport à l’année
précédente

18

PRISES EN CHARGE D’ENFANTS
EN SITUATION D’ABUS
Total à ce jour : 53+

Signalements retransmis (police/
protection de l’enfance/INHOPE)

181 272
téléchargements
de ressources
éducatives
Total à ce jour : 997 806

51,9 %

673

2 905

URL UNIQUES
AJOUTÉes À CLEANFEED
Total à ce jour : 16 299

Demandes d’information
reçues
Total à ce jour : 7 172

5

ARRESTATIONS
POLICIÈRES

Total à ce jour : 124

DES MILLIERS
Données à jour en date du 31 mars 2013
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Triage efficace des signalements
Cyberaide.ca offre aux Canadiennes et aux Canadiens un
service de première ligne où signaler leurs inquiétudes
à l’égard des enfants exploités sexuellement sur Internet.
Cyberaide.ca contribue énormément à alléger la tâche des forces
policières en s’occupant d’analyser et de trier les signalements qui lui
sont transmis. Sur l’ensemble des signalements reçus en 2012–2013,
52 % ont été retransmis à la police ou à la protection de l’enfance
(comparativement à 46 %
de tous les signalements
reçus). Les forces policières
canadiennes ne reçoivent
de Cyberaide.ca que les
signalements qui relèvent
de leur juridiction et qui
pourraient nécessiter une
enquête policière.
http://cyberaide.ca/signalement

« Continuez votre bon travail et merci
de que vous faites pour nous donner
un monde meilleur et plus sûr. »
— Message reçu via la page Nous joindre du site de Cyberaide.ca

Exemples de triage :

ONTARIO

QUÉBEC

Cyberaide.ca a reçu en
2012–2013 plus de 2 100
signalements venant de
l’Ontario, mais :

Cyberaide.ca a reçu en
2012–2013 plus de 1 400
signalements venant du
Québec, mais :

 seulement 84 de ces
2 100 signalements ont
été transmis aux forces
policières ontariennes
tandis que 956 ont été
transmis à l’extérieur
de l’Ontario;

 seulement 124 de ces
1 400 signalements ont
été transmis aux forces
policières québécoises,
tandis que 796 ont été
transmis à l’extérieur
du Québec;

 un total de 195
signalements ont été
retransmis aux forces
policières ontariennes
(venant de personnes
situées en Ontario ou à
l’extérieur de l’Ontario).

 un total de 325
signalements ont été
retransmis aux forces
policières québécoises
(venant de personnes
situées au Québec ou à
l’extérieur du Québec).
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« Je ne savais pas quoi faire jusqu’à ce que je découvre votre site et que
je décide de faire un signalement anonyme. En fin de compte, ce fut une
bonne décision […] Vous êtes extraordinaires et j’espère vraiment que
vous attraperez ceux qui rendent ce matériel visible aux yeux du public. »
— Message reçu via la page Nous joindre du site de Cyberaide.ca

« Au fil des ans, Cyberaide.ca nous a retransmis de nombreux
signalements, dont certains ont permis d’arrêter des personnes qui
exploitaient activement des enfants au sein même de notre communauté
ou ailleurs en Ontario […] notre partenariat avec Cyberaide.ca
nous permet d’exercer une surveillance plus efficace d’Internet […]
Cyberaide.ca s’avère une ressource inestimable pour ceux qui enquêtent
sur des cas d’exploitation sexuelle d’enfants en Ontario. »
— Antje McNeely, chef adjointe, Police de Kingston

« Les efforts de Cyberaide.ca sont d’une valeur considérable pour la
police [...] Cyberaide.ca s’occupe de trier les signalements, de sorte que
le matériel qui n’est pas illégal ne nous passe plus entre les mains, ce
qui permet à la police de s’occuper exclusivement d’enquêter sur les cas
d’abus pédosexuels et d’exploitation d’enfants. Partout au Canada, les
escouades de lutte contre l’exploitation des enfants dans Internet sont
très occupées, et Cyberaide.ca permet aux policiers de se concentrer sur
les enquêtes criminelles au lieu de passer un temps fou à démêler les
affaires criminelles et non criminelles. »
— Cpl Jadie Spence, escouade intégrée de lutte contre l’exploitation des
enfants sur Internet (Halifax)

Cyberaide.ca : Cas vécu
Début 2013, Cyberaide.ca a reçu deux signalements venant de
citoyens concernant un homme en Ontario qui communiquait
par Internet avec une personne qu’il croyait âgée de moins
de 14 ans. L’homme se serait exhibé devant elle et voulait la
rencontrer en vrai. L’analyste de Cyberaide.ca a examiné les
deux signalements et les a retransmis à la Police de Toronto.
Cette dernière a mené une opération d’infiltration qui a
permis d’arrêter le suspect début 2013, alors qu’il se rendait à la
rencontre d’une personne qu’il croyait mineure, prétendument
pour commettre une infraction de contacts sexuels. Une
perquisition a ensuite été effectuée, et le suspect a été trouvé
en possession de pornographie juvénile. Il a été inculpé de
deux chefs de tentative de contacts sexuels, de deux chefs de
leurre d’un enfant de moins de 16 ans et de possession de
pornographie juvénile.
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Agir face aux
nouveaux enjeux

Ces résultats révèlent ce qui suit :
• 85,9 % des victimes identifiées étaient des filles.
• L’âge médian des victimes était de 13 ans.

Dévoilement des résultats
préliminaires de l’étude sur les
signalements de leurre

• L’âge médian des suspects était de 13 ans.

À l’automne 2012, l’augmentation de la couverture médiatique des
cas de leurre au Canada et à l’étranger a attiré l’attention du public et
porté le dossier de l’exploitation sexuelle des enfants sur Internet au
premier rang des inquiétudes des Canadiens. Face à cette situation,
le Centre canadien de protection de l’enfance a dévoilé les résultats
préliminaires d’une analyse de 264 signalements de leurre par
Internet transmis à Cyberaide.ca de septembre 2007 à juin 2011.

• Dans 24 % des cas, la jeune personne avait reçu des
menaces venant du suspect, qui la menaçait le plus souvent
de distribuer des images d’elle en sa possession.

« Nous avons tous un rôle à jouer pour assurer la sécurité des
jeunes, parce que nos enfants et nos adolescents méritent de
grandir dans un milieu sûr. J’applaudis les efforts inlassables du
Centre canadien de protection de l’enfance pour faire cesser la
violence faite aux enfants. »
— Mme Laureen Harper

• Le signalement a été fait par un membre de la famille dans
50 % des cas et par la victime elle-même dans 31 % de
ces cas.

• Dans 93,4 % des cas, le suspect a demandé expressément
des images ou des propos ont été relevés concernant
des images préalablement transmises. Dans 30 % de ces
derniers cas, il est fait mention que la jeune personne avait
transmis des images au suspect.
• Dans 35,5 % des cas, soit le suspect avait transmis des
images à caractère sexuel de lui-même à la victime, soit il
lui avait demandé d’allumer sa webcam pour ensuite lui
montrer une image sexualisée de lui-même.
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AUTOEXPLOITATION

JUVÉNILE
C’EST PAS CORRECT.

« À ce jour, l’autoexploitation juvénile reste l’une des
problématiques qui génèrent le plus d’enquêtes réactives chez
nous, et cela accapare considérablement nos ressources d’enquête
et de perquisition informatique […] On ne saurait trop vanter
l’intérêt et les avantages de ce programme pour la Section de la
Pornographie juvénile de la Police provinciale de l’Ontario ainsi que
la qualité professionnelle des ressources qui l’accompagnent. »
— Sergente-détective Terry Paddon, Police provinciale de l’Ontario

Exploitation des jeunes par les
jeunes, technologie et intimidation
Conscient des difficultés auxquelles les écoles et les familles sont
confrontées dans des cas d’autoexploitation juvénile (sexting), le
Centre canadien de protection de l’enfance a créé un guide qui
explique aux écoles comment soutenir les jeunes et les familles aux
prises avec des incidents si complexes. Ce guide intitulé Faire face à
l’autoexploitation juvénile : stratégies d’intervention et de prévention
pour les écoles et les familles a été produit en concertation avec des
enseignants, des policiers, des procureurs de la Couronne, des
spécialistes du développement de l’enfant et des psychologues. Près
de 5 150 exemplaires ont été distribués aux écoles, aux forces
policières, aux procureurs de la Couronne et aux gouvernements
provinciaux d’un bout à l’autre du Canada en 2012–2013.

STRATÉGIES
GUIDE POUR
LES
GUIDE
POURÉCOLES
LES
D’INTERVENTION
ET DE
FAMILLES
PRÉVENTION POUR
LESREssouRcEs
compLémEntaiREs
ÉCOLES ET LES FAMILLES
photo de mannequins. pour illustrer le texte.

photo d’un mannequin. pour illustrer le texte.

Faire Face à l’autoexploitation juvénile

Faire Face à l’autoexploitation juvénile

Faire Face à l’autoexploitation juvénile

« Nous sommes extrêmement impressionnés et nous pouvons déjà
vous dire que cela pourrait nous être extrêmement utile durant la
prochaine année scolaire. »
— Directeur d’école
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Cyberaide.ca : cas vécu
Un homme en Alberta a fait l’objet de deux signalements
à Cyberaide.ca. Le premier signalement (reçu en 2011)
faisait état d’un homme qui communiquait par Internet
avec un enfant de moins de 16 ans. L’individu aurait
demandé à l’enfant de lui envoyer des photos nues et de se
livrer à des actes sexuels et l’aurait menacé. Le deuxième
signalement (reçu en 2013) concernait le même homme et
indiquait que ce dernier communiquait avec un mineur et
se serait exhibé devant lui, lui aurait transmis du matériel
sexuellement explicite, lui aurait demandé de lui envoyer
des photos nues et l’aurait en outre menacé. Le signalement
mentionnait également que l’individu se comportait de la
sorte avec d’autres enfants. Les analystes de Cyberaide.ca
ont examiné les deux signalements et les ont retransmis
au Groupe de lutte contre l’exploitation des enfants
dans Internet (Sud de l’Alberta). L’enquête de ce dernier,
menée en collaboration avec la division des enquêtes du
Département de la Sécurité intérieure des États-Unis, a mené
à l’arrestation du suspect sous deux chefs de leurre et des chefs
d’extorsion et de production, de possession et d’obtention de
pornographie juvénile.

Cyberaide.ca : cas vécu
Printemps 2012, Cyberaide.ca a reçu un signalement
concernant un homme adulte en Ontario qui voulait
prétendument engager quelqu’un pour prendre des images
à caractère sexuel de lui avec ses enfants (dont l’un avait
seulement 2 ans). L’analyste de Cyberaide.ca a examiné le
signalement et l’a retransmis à la Section de la Pornographie
juvénile de la Police provinciale de l’Ontario (OPP) et au
service concerné de la protection de l’enfance. Au terme d’une
opération d’infiltration, l’OPP a procédé à l’arrestation du
suspect sous diverses infractions de pornographie juvénile, dont
celles de production de pornographie juvénile et d’incitation
à la commission d’une infraction sexuelle. L’enquête a permis
d’établir que le suspect n’avait pas accès aux enfants.
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En plus des guides pour les écoles et les familles, le site
AidezMoiSVP.ca a été lancé à l’hiver 2012–2013 pour venir en aide

aux jeunes lorsque la distribution de photos et des vidéos à caractère
sexuel par d’autres jeunes leur cause préjudice. Ce site donne des
conseils pratiques aux ados pour les aider à reprendre le contrôle de
la situation. Il explique comment contacter les sites et les services
internet pour demander le retrait
d’une photo ou d’une vidéo, dans
b o n a sa vo ir
quelles circonstances faire intervenir
un adulte de confiance, l’importance
de prendre soin de soi et comment
savoir quand les choses vont trop loin.
Les trois principales raisons de visiter AidezMoiSVP ca

proced er pour faire
Pour savoir comment
inappro priees
retirer d Internet des photos

Pour savoir ou trouver
de l aide quand tu en
as besoin

« Quelle merveilleuse ressource!
Merci infiniment de poser un geste
concret pour aider les jeunes en
difficulté et ceux qui se soucient
de leur bien-être. Bravo à vos
partenaires. Beau travail! »
— Message reçu via la page Nous
joindre du site AidezMoiSVP.ca

http://aidezmoisvp.ca
faire face a
Pour savoir comment
sur Internet
une situation difficile

AidezMoiSVP.ca est une initiative du Centre canadien de protection de l’enfance inc.

©2013, Centre canadien de protection de l’enfance inc. Les images servent à illustrer le texte et les personnes que l’on y voit sont des mannequins.

« Nous venons de parcourir votre site et sommes ravis qu’il existe.
Je vais insister pour que notre école fasse une campagne pour faire
connaître cette formidable ressource. »
— Enseignante
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En avril 2013, Mme Laureen Harper a apporté une aide généreuse à notre
organisme dans le cadre d’une campagne sociomédiatique visant à faire
connaître le site AidezMoiSVP.ca. Cette campagne a réuni des artistes,
des politiciens, des entreprises, des vedettes de la télé, des corps policiers
et des organismes de
services à l’enfance sur
Grâce à l’aide de plus de 80
Facebook et Twitter pour
personnalités, cette campagne
transmettre aux jeunes
a permis de rejoindre quelque
un message important :
3 000 000 de personnes par
qu’ils ne sont jamais seuls
l’entremise des médias sociaux.
(#jeunesjamaisseuls).

« Après un incident, les choses peuvent
déraper. Le site AidezMoiSVP.ca aidera
les enfants et les parents à reprendre la
situation en main. C’est une ressource
inestimable pour tous ceux et celles qui
côtoient des ados. Les jeunes doivent
savoir qu’il y aura toujours quelqu’un
pour les aider. »
— Mme Laureen Harper
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Stephen Harper

Laureen Harper

@pmharper

@Laureen_Harper_

Proud of @Laureen_Harper_ and caucus members
for supporting needhelpnow.ca #youtharenotalone
#cdnpoli

Helping @CdnChildProtect launch
http://www.needhelpnow.ca for youth who are victims
of cyberbullying http://ow.ly/kgD5L #youtharenotalone

9:24 AM - 21 Apr 13

9:40 AM - 21 Apr 13

Music Canada

Hockey Canada FR

@Music_Canada

@HockeyCanada_fr

JUNO Award winner @carlyraejepsen tells
teens: #YouthAreNotAlone. Help spread the
word about http://needhelpnow.ca/app/en/
pic.twitter.com/h8WbCWelMi

Le site aidezmoisvp.ca lancé par @ProtegerEnfant
pour aider les victimes de l’intimidation en
ligne. #lesjeunesnesontjamaisseuls
1:26 PM - 21 Apr 13

CDN Olympic Team
@CDNOlympicTeam

NeedHelpNow.ca is a great initiative. It’s
time to start talking #youtharenotalone!
We’re helping spread the message.
1:24 PM - 22 Apr 13

4:45 PM - 21 Apr 13
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Aider à retrouver les enfants disparus
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Le centre de ressources
et d’intervention canadien
EnfantsPortesDisparus.ca aide les familles à retrouver un enfant
disparu et diffuse du matériel de sensibilisation sur la prévention
des disparitions d’enfants. Les quatre principales fonctions du
programme EnfantsPortesDisparus.ca sont :

1

Soutenir les recherches
d’enfants disparus

Au cours des deux dernières années, les chargés de cas du
programme EnfantsPortesDisparus.ca sont intervenus directement
auprès de presque 600 familles éprouvées par la disparition d’un
enfant au Canada et à l’étranger; 256 enfants ont ainsi pu être
retrouvés et regagner leur foyer. Durant l’exercice 2012–2013,
EnfantsPortesDisparus.ca a travaillé directement sur 152 nouveaux
cas et 61 cas encore non résolus et aidé à retrouver 134 enfants
disparus. De plus, EnfantsPortesDisparus.ca a prêté main-forte à

d’autres organismes de recherche d’enfants disparus dans 23 dossiers.
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En août 2012, un père dont la fille avait été enlevée par sa
mère a fait appel à EnfantsPortesDisparus.ca. Le personnel
d’EnfantsPortesDisparus.ca a pu aider cet homme à communiquer
avec les autorités et les forces policières aux États-Unis et au Canada.
L’enfant fut retrouvée saine et sauve et ramenée à son père au Canada.
En octobre 2012, le personnel d’EnfantsPortesDisparus.ca est venu
en aide à la famille d’une adolescente disparue qui se faisait exploiter
par un homme d’un certain âge sur Internet. Des recherches en ligne
ont permis au personnel d’EnfantsPortesDisparus.ca de localiser
l’endroit où la jeune fille pouvait se trouver. L’information fut aussitôt
transmise à la police. La jeune a pu regagner son foyer saine et sauve.

2

Offrir du matériel de
sensibilisation sur la prévention
des disparitions d’enfants

Le site internet du programme EnfantsPortesDisparus.ca a servi près
de 12 000 exemplaires de son matériel de sensibilisation en 2012–2013
(une hausse de 70 % par rapport à l’année précédente). Du soutien,
des conseils et des ressources ont aussi été fournis directement à
155 familles.

En 2012–2013, le site d’EnfantsPortesDisparus.ca
a cumulé plus de 210 000 pages vues.

Durant l’exercice 2012–2013,
EnfantsPortesDisparus.ca a travaillé
directement sur 152 nouveaux cas et
61 cas encore non résolus et aidé à
retrouver 134 enfants disparus.

http://enfantsportesdisparus.ca
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3

Offrir un centre d’information et de
ressources sur les enfants disparus

Lancé en 2012, le service AlerteEnfantsDisparus diffuse publiquement
des renseignements essentiels dans le but de retrouver des enfants
disparus, permettant ainsi à la population de participer à l’effort
de recherche aux côtés de la police et de la famille éprouvée. Les
Canadiens (les particuliers comme les organismes) peuvent s’inscrire
rapidement et facilement à ce service et ainsi recevoir des avis
de disparition d’enfant par l’entremise de diverses plates-formes
électroniques. Au 31 mars 2013, le service AlerteEnfantsDisparus
comptait près de 400 personnes dans sa base de contacts
et presque 5 000 ressources et entreprises. Son site

internet cumulait en outre plus de 17 000 pages vues. En plus
d’administrer le service
AlerteEnfantsDisparus,
EnfantsPortesDisparus.ca
met à la disposition du
public un fichier national
des enfants disparus qui
répertorie 106 enfants.

http://alerteenfantsdisparus.ca

L’équipe d’EnfantsPortesDisparus.ca est intervenue pour aider à
retrouver une adolescente portée disparue en novembre 2012. Cette
dernière était soupçonnée de fugue, et l’on craignait beaucoup
pour sa sécurité, sachant qu’elle avait consommé de l’alcool peu
avant sa disparition. Le personnel d’EnfantsPortesDisparus.ca a
travaillé en étroite collaboration avec la police et les services sociaux
pour diffuser des avis de recherche par l’entremise du service
AlerteEnfantsDisparus. La jeune fut retrouvée par la suite deux
provinces plus loin que celle de sa disparition et fut ramenée chez elle
saine et sauve.
En février 2012, EnfantsPortesDisparus.ca a reçu un signalement
concernant la disparition d’une jeune fille soupçonnée d’avoir
fugué de son foyer de groupe en décembre 2011. Le personnel
d’EnfantsPortesDisparus.ca a accompagné la mère de la jeune
disparue et le travailleur social. En concertation avec la famille, les
services sociaux et la police, nous avons diffusé des avis de recherche
ciblés par l’entremise de notre service AlerteEnfantsDisparus. Quand
les informations ont commencé à arriver, la police a demandé que
d’autres avis soient envoyés à certaines entreprises, ce qui a permis
de retrouver la jeune fille saine et sauve. Comme elle était disparue
depuis plus d’un an, il était crucial d’accompagner convenablement le
processus de réunification, et l’information nécessaire a été fournie
à la famille et aux services sociaux ainsi qu’au corps de police chargé
de l’enquête.
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Coordonner les efforts et
accompagner les acteurs du domaine
dans la prestation de services en cas
de disparition d’enfants

EnfantsPortesDisparus.ca fait équipe avec les forces policières et d’autres
intervenants dans le but de retrouver les enfants disparus. Au cours des
deux dernières années, nos chargés de cas ont travaillé sur des dossiers
ouverts avec 65 corps de police, à qui ils ont retransmis 150 signalements,
observations et autres informations au cours du dernier exercice.

« Nous vous remercions de toute l’aide que vous et votre équipe nous
apportez. Ça ne fait pas beaucoup de temps, mais c’est dur d’imaginer
comment on faisait pour se débrouiller sans vous avant. »
— Sergent d’état-major Kirby Harmon, Police de Saskatoon

« Les enquêtes sur les disparitions sont l’une des plus grandes
priorités des forces policières. Grâce à notre partenariat avec
EnfantsPortesDisparus.ca, nous pouvons compter sur la participation
de la famille ou de l’entourage des enfants disparus et concentrer nos
ressources et nos efforts sur l’enquête. EnfantsPortesDisparus.ca
réduit le fossé entre la police et les familles éprouvées grâce à ses
conseils avisés et à son assistance. Un vrai répit dans la tourmente. »
— Inspectrice Janis Gray, Division E de la GRC
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Chaque année depuis 13 ans, le Centre canadien organise un colloque
de formation de trois jours qui réunit des policiers, des travailleurs
sociaux, des éducateurs, des procureurs de la Couronne, des
conseillers, des avocats, des professionnels de la santé et des analystes
de politiques publiques. Ce colloque est l’un des plus importants du
genre au Canada. Des formations y sont données par des experts d’un
peu partout dans le monde sur divers sujets, dont les indices et les
enquêtes de maltraitance d’enfants, comment intervenir auprès d’un
enfant traumatisé, la cyberexploitation ainsi qu’un aperçu particulier
de la perspective de la victime. La dernière édition a réuni plus de
260 participants.

« Beau travail! Ce colloque exceptionnel a permis de transmettre
aux participants des informations précieuses, importantes et
indispensables. Très inspirant! J’ai déjà hâte à la prochaine
édition. Ce colloque est un bijou; il contribue à renforcer la sécurité
des enfants. »
— Participant

« Comme je l’ai dit à d’autres
membres de votre équipe, ce colloque
est vraiment l’un des meilleurs et des
plus utiles auxquels j’ai eu le plaisir
de participer. »
— Liss Haviv, conférencière
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Collaboration avec
les communautés des
Premières Nations
Encore cette année, le Centre canadien
s’est associé à l’Assemblée des Premières
Nations pour faire connaître les
services et les ressources du programme
EnfantsPortesDisparus.ca auprès des
communautés autochtones et des
Premières Nations. Grâce au soutien du
gouvernement du Canada par l’entremise
du Fonds d’aide aux victimes du ministère de
la Justice, un message d’intérêt public mettant
en vedette le chef national de l’Assemblée des
Premières Nations, Shawn A-in-chut Atleo, a été
produit. Ce nouveau message d’intérêt public a
été diffusé 280 fois par des stations de radio de
partout au Canada. Un message télévisé et des
publicités en ligne ont aussi été diffusés durant
cette période. Nos publicités en ligne ont été vues
177 250 fois et la fréquentation du site internet
d’EnfantsPortesDisparus.ca a augmenté de 38 %
en février et de 36 % en mars.

protegeonsnosenfants.ca

« La dure réalité, c’est que le nombre de disparitions parmi les
jeunes des Premières Nations augmente chaque année, et c’est
inacceptable. Les jeunes des Premières Nations sont les leaders de
demain; il faut donc les soutenir et les encourager afin qui réalisent
leurs rêves et développent pleinement leur potentiel. L’Assemblée
des Premières Nations est fière de s’allier au Centre canadien de
protection de l’enfance pour mettre sur pied des ressources et des
outils adaptés qui seront mis à la disposition de nos jeunes au sein
même des communautés des Premières Nations. »
— Shawn A-in-chut Atleo, chef national de l’Assemblée des Premières
Nations, dans un communiqué du Centre canadien portant sur la
promotion d’un programme de soutien en cas de disparition d’enfant
auprès des communautés des Premières Nations
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En 2012–2013, le programme
EnfantsPortesDisparus.ca du Centre canadien
a établi un partenariat avec le journal First
Nations Voice. Tous les mois, First Nations
Voice consacre un article à la disparition d’un
enfant d’une communauté autochtone ou des
Premières Nations quelque part au Canada.
Ces articles permettent d’attirer l’attention
sur ces disparitions, dans l’espoir de recueillir
des informations qui permettront de ramener
ces enfants bien aimés auprès des leurs. Le
programme EnfantsPortesDisparus.ca a reçu
beaucoup de signalements et d’éléments
d’information venant de citoyens suite à la
parution de ces articles.

« L’article paru dans First Nations Voice m’a
beaucoup touchée. C’est si important que nos
enfants disparus ne soient pas oubliés. Cela
compte beaucoup pour la communauté de
Norway House et rappelle à tous que nous
n’avons pas abandonné les recherches. »
— Brenda Osborne, mère de Claudette Osborne, disparue depuis 2008

Collaboration avec
Norway House
En février 2013, le Centre canadien de
protection de l’enfance et la communauté
de Norway House, au Manitoba, ont
uni leurs efforts pour élaborer un plan
d’action qui permettrait de mobiliser
la communauté plus rapidement et
efficacement advenant la disparition d’un
de ses enfants. Un forum tenu à Norway
House a réuni des participants de divers
horizons, dont le chef et le conseil de
bande, la police de bande, la GRC, des
représentants du milieu scolaire, des
travailleurs de la santé, des intervenants
jeunesse et de nombreux autres
membres de la communauté. L’exercice
s’est avéré riche d’enseignements. Le
Centre canadien et la communauté de
Norway House feront la promotion des
résultats et du nouvel outil auprès des
autres communautés d’un bout à l’autre
du Canada durant l’année à venir.
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Sensibiliser
Sensibiliser la population à la sécurité personnelle et à
l’exploitation sexuelle des enfants
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Programme national
interactif d’éducation à la
sécurité
Nous rejoignons encore
Enfants avertis est un
plus d’écoles et de
programme interactif
familles d’un bout à
d’éducation à la sécurité qui
l’autre du Canada
vise à renforcer la sécurité
personnelle des enfants et à
les protéger contre les risques
d’exploitation sexuelle.
Destiné aux enfants du primaire-secondaire, ce programme stimule le
développement de l’estime de soi par l’apprentissage du savoir-agir et
mise sur une prise en charge collective de l’éducation à la sécurité et à
la protection des enfants.
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Les écoles et les conseils scolaires ont adopté en grand nombre ce
programme en perpétuelle évolution au cours de l’année 2012–2013 :
plus de 3 700 manuels et 966 ensembles ont été distribués. En
outre, plus de 200 écoles et districts scolaires d’un bout à l’autre du
Canada ont reçu une formation sur le programme Enfants avertis,
soit par Internet ou par l’entremise d’un atelier. La formation
explique en quoi consiste un abus pédosexuel, comment fonctionne
le processus de conditionnement,
quelle forme peut prendre un
dévoilement d’abus sexuel venant
d’un enfant et comment agir
le cas échéant. La formation
montre aussi comment assurer
une mise en application efficace
du programme Enfants avertis
en classe.
3e année
2e année

1re année

Le site enfantsavertis.ca a cumulé environ
330 000 pages vues en 2012–2013.

Maternelle/Jardin

Programme de sécurité personnelle
Programme
de sécurité personnelle
2 édition
e

Programme
de sécurité personnelle
2 édition
e

2 édition
Programme
de sécurité personnelle
e

2e édition

grade3_cover_fr.indd 1

11-11-08 9:41 AM

grade2_cover_fr.indd 1

http://enfantsavertis.ca

11-11-08 9:43 AM

grade1_cover_fr.indd 1

11-11-08 9:44 AM

kindergarten_cover_fr.indd 1

11-11-08 9:54 AM

« C’est un programme fantastique pour
sensibiliser les jeunes aux dangers
d’Internet; j’aime aussi le fait qu’il aborde
la question des relations saines et
malsaines sans leur inspirer la crainte et
d’une façon adaptée à leur âge. »
— Animateur jeunesse

« Enfants avertis amoindrit les sentiments de honte et de culpabilité
qui accompagnent souvent la question des abus. Il apprend aux
enfants à avoir du respect pour eux-mêmes et leur donne l’assurance
nécessaire pour distinguer ce qui va et ce qui ne va pas. »
— Psychologue scolaire

« Enfants avertis est le programme de sécurité personnelle des
enfants le plus complet que l’on puisse trouver. »
— Administrateur du programme Écoles sécuritaires
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Cas vécus : Enfants avertis rend service
aux enfants et aux adolescents

« Les parents sont souvent mal outillés pour parler de ces
sujets de façon systématique et efficace. Par conséquent, il faut
généralement recourir à une aide professionnelle. De nombreux
organismes offrent des conseils de sécurité pour les enfants, mais
ce que j’ai trouvé de mieux vient d’un organisme à but non lucratif
canadien. Le Centre canadien de protection de l’enfance a mis
au point un programme complet et en phase avec la recherche
pour éduquer les enfants et assurer leur sécurité. Ce programme
s’appelle « Enfants avertis », et l’information destinée aux enfants,
aux parents et aux enseignants est disponible sur Internet au
www.enfantsavertis.ca. Je suis extrêmement impressionné
par les ressources développées par cet organisme et vous
encourage fortement d’en faire usage avec votre enfant et d’en
recommander l’utilisation à des fins pédagogiques au sein de votre
système scolaire. »
— Charles J. Hobson, professeur de gestion à l’Université d’Indiana,
Northwest School of Business and Economics University, Northwest
School of Business and Economics

1

Un élève du primaire va voir son enseignante après
une leçon du programme Enfants avertis et lui confie
qu’il a un mauvais secret. Du coup, l’enseignante
comprend que l’élève a quelque chose de très
important à lui dire et prend le temps de s’asseoir avec
lui pour l’écouter. L’élève lui raconte qu’un adolescent
du quartier abuse de lui.

2

Après avoir pris connaissance du programme
Enfants avertis et des signes possibles d’un enfant en
détresse, une enseignante remarque un changement
de comportement chez une de ses élèves et décide de
mettre le programme Enfants avertis en application
dans sa classe de 8 e année. Cette même élève lui confie
peu après que le copain de sa mère abuse d’elle.

3

Un policier ontarien contacte le Centre canadien
de protection de l’enfance après qu’un enfant ayant
participé à l’activité Agir avec intelligence, assurance et
prudence eût dévoilé un abus sexuel.

protegeonsnosenfants.ca

i : ÉVaLUer
UneSeCtiON
approche
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Priorité Jeunesse, notre
programme d’aide à la
prévention des abus sexuels
dans les organismes de services
à l’enfance, a été mis en
application dans de nombreux
organismes au Canada et
aux États-Unis en 2012–2013.
Des organismes de toutes
sortes ont adopté le programme, dont des églises, des divisions scolaires et des clubs
sportifs; en tout 1 000 exemplaires du programme ont été distribués durant l’année.
La société TELUS, notamment, prescrit Priorité Jeunesse à tous les organismes de
services à l’enfance qu’elle finance, et nous avons conclu une entente avec le St. Vincent
Hospital & Health Care Center, qui compte déployer le programme dans le réseau
scolaire de l’Indiana pour le compte du Peyton Manning Children’s Hospital.
MD

Chapitre 1:

Aider les organismes à prévenir
les abus pédosexuels
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Priorité Jeunesse : Cas vécu
Suite à la mise en application du programme Priorité Jeunesse dans
une colonie de vacances pour enfants et adolescents, un membre du
personnel a fait valoir certaines inquiétudes à l’égard d’un stagiaire
étudiant. Ce dernier donnait un traitement préférentiel à certains
enfants, emmenait des enfants en randonnée sans la présence d’un
autre moniteur adulte et donnait des bonbons en cadeau à certains
enfants. Grâce au programme Priorité Jeunesse, d’autres membres
du personnel ont été informés de cette conduite et ont jugé qu’il
pourrait s’agir de tactiques de conditionnement, de sorte que
l’organisme a pu agir et régler le problème avec le stagiaire étudiant.

http://prioritejeunesse.ca

« Nous sommes fiers de participer à
cette démarche préventive qui créera des
milieux sûrs pour les enfants. Dans un
secteur où la sécurité et le bien-être des
enfants sont au premier rang des priorités,
le programme Priorité Jeunesse procure
à notre personnel et à nos bénévoles des
stratégies de prévention et de détection
des abus. »
— Directrice générale d’une garderie

« Je vous remercie beaucoup de nous avoir
envoyé le programme Priorité Jeunesse.
On y trouve plein d’informations vraiment
importantes et précieuses! La prévention
de la violence faite aux enfants passe
par la sensibilisation. Merci de rendre ce
service à la société. »
— Employée d’un organisme de services
à l’enfance

« Au nom de notre archidiocèse et en celui
de tous les participants aux deux ateliers,
je tiens à vous remercier de nous avoir
présenté le programme Priorité Jeunesse.
Les participants ont vraiment aimé leur
journée. C’est un sujet tellement important,
non seulement pour les écoles, les
garderies et les services sociaux, mais aussi
pour les églises et leurs organismes. »
— Employée d’une église catholique
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Éduquer et outiller les enfants
pour réduire les risques
de maltraitance
Chaque année, le Centre canadien de protection de l’enfance distribue
gratuitement du matériel éducatif aux écoles et aux corps de police
d’un bout à l’autre du Canada. En 2012–2013, nous avons distribué
environ 1,2 million d’exemplaires de notre matériel éducatif
à 10 740 écoles et à de nombreux corps de police dans le cadre
de nos campagnes annuelles d’envois postaux de l’automne et du
printemps (Journée de la sécurité sur Internet).

Coup d’œil sur la distribution de nos
ressources éducatives
Guides sur l’autoexploitation juvénile
Martin ne sort pas seul (1re année)
CyberJulie (3e et 4e année)

CyberJulie

5 150 guides
10 740 cartes
256 000 bandes
dessinées
4 300 plans de leçon

Les trousses de Martin ont été produites
grâce au soutien financier d’Honeywell

MC
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!
2012-2013 : maintenant disponible
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Sécurité à
l’Halloween!

« Les élèves ont beaucoup aimé
ce programme. Les activités sont
bien adaptées à l’âge des enfants
et répondent aux objectifs des
curriculums. Je l’utiliserai encore
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Répartition provinciales des
écoles bénéficiaires en 2012–2013

En 2012–2013, les sites
éducatifs du Centre canadien
de protection de l’enfance ont
cumulé 3 325 000 pages vues.

Yukon :
20

ColombieBritannique :
1 386

Alberta :
1 546
Saskatchewan :
570

Terre-Neuve-etLabrador : 202
Manitoba :
725
Ontario :
3 623

Québec :
2 116

Île-du-PrinceÉdouard : 45
NouveauBrunswick :
225

« J’aimerais vous remercier de vos
efforts et de votre dévouement pour la
protection de nos enfants. Nous sommes
très impressionnés par la qualité de vos
brochures sur la sécurité internet. Merci
d’avance de votre offrir une si belle occasion
de diffuser des informations si utiles. »
— Éducatrice

« Les enfants on bien aimé le programme
[Martin ne sort pas seul]. Les activités étaient
bien adaptées à leur âge et correspondaient
aux objectifs du curriculum. Je compte bien
réutiliser ce programme. »
— Enseignante de 1re année

NouvelleÉcosse : 284

« J’ai reçu récemment un colis contenant
des brochures sur la sécurité internet.
(Une porte grande ouverte et Respectetoi). Ces brochures sont formidables et
j’aimerais pouvoir en envoyer une chez
chaque élève. »
— Enseignant
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Journée de la sécurité sur Internet

CyberJulie

La 10 édition annuelle de la Journée de la
sécurité sur internet a eu lieu le 5 février
2013. Cette journée veut promouvoir une
utilisation prudente et responsable d’Internet et du téléphone
cellulaire, en particulier auprès des enfants et des adolescents
du monde entier. Pour l’occasion, le Centre canadien a
distribué environ 1 million d’exemplaires de son matériel
éducatif aux écoles d’un bout à l’autre du Canada. De plus,
huit corps de police de juridiction municipale, provinciale et
fédérale ont publié des communiqués conjoints mettant en
évidence le travail de notre organisme.

Grâce au soutien de Shaw
Communications, nous avons envoyé
plus de 250 000 bandes dessinées pour
les élèves de 3 e et de 4 e année à des écoles
primaires de partout au Canada, ainsi
que plus de 4 000 leçons sur la sécurité
internet à l’usage des enseignants.

MC

L’usage sécuritaire des
téléphones intelligents
Un guide pour les parents

Grâce au soutien de TELUS, 230 000 exemplaires de
la brochure L’usage sécuritaire du téléphone intelligent
ont été distribués aux élèves et à leurs parents d’un
bout à l’autre du Canada, à l’occasion de la Journée
de la sécurité sur Internet. Des milliers de leçons
ont aussi été mises entre les mains d’enseignants d’écoles
intermédiaires pour qu’ils s’en servent avec leurs élèves.

mobilite.protegeonsnosenfants.ca
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Si c’est personnel,
c’est NON! L’enfant
prudent demande à
ses parents.

Avec le
soutien de

Opération Prévention avec Old Navy
Chaque année, à la rentrée scolaire, Old Navy déploie
l’« Opération Prévention ». Ses magasins aménagent alors
un espace prévention où des activités amusantes sont
proposées aux enfants (feuilles à colorier et autocollants
du Centre canadien, etc.). De plus, les parents peuvent s’y
procurer gratuitement une trousse réunissant plusieurs
ressources du Centre, dont les brochures de sécurité internet
de la série Une porte grande ouverte, les bandes dessinées
CyberJulie et une fiche d’information sur le programme
EnfantsPortesDisparus.ca. Environ 42 000 exemplaires de
notre matériel ont ainsi été distribués.
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Tatie se confie : Trousse de
prévention des abus pédosexuels
La trousse Tatie se confie : Trousse de prévention des abus sexuels aide
les éducateurs de la petite enfance à outiller les enfants de 4 à 6 ans
contre les abus sexuels sans leur inspirer la crainte. Elle propose
des leçons et des activités sur les adultes de confiance, les noms
des sentiments et des parties du corps, et les limites appropriées et
inappropriées. Ces leçons visent à désamorcer le processus menant à
l’abus pédosexuel et à inciter l’enfant victime à faire un dévoilement.
Plus de 1 000 trousses ont été distribuées aux écoles en 2012–2013.

TATIE SE CONFIE
Trousse de prévention des abus pédosexuels

GUIDE DE L’ÉDUCATRICE
TATIE
SE CONFIE
ET DE L’ÉDUCATEUR
Trousse de prévention des abus pédosexuels
Incluant le Guide
du parent

LEÇONS CONÇUES POUR
LES ENFANTS
4–6 ans
Teatree_book_cover.indd 1

12-10-24 9:53 AM

tatieseconfie.ca

EDGUIDE_cover_fr.indd 1

11-09-27 10:49 AM

tatieseconfie.ca

« Nous allons offrir ce programme
sur plusieurs semaines aux élèves
de la maternelle et de la 1re–2e
année — donc aux 4 à 7 ans — cet
automne. Je suivrai avec intérêt son
évolution au fil des ans. »
— Directeur d’école

LESSONS_cover_fr.indd 1

11-09-27 10:49 AM

« C’était facile de passer le message aux enfants et ils ont réussi à
bien comprendre l’information. »
— Éducatrice de la petite enfance

« Merci beaucoup d’avoir fait parvenir cette trousse à notre
établissement. Il est tellement important que les enfants
acquièrent des compétences et des connaissances à ce sujet, et la
façon dont vous présentez l’information contribue à sécuriser et à
préparer les enfants plutôt qu’à les effrayer. »
— Directeur d’école
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Tatie se confie : Guide d’entretien
en contexte d’abus pédosexuel
En 2012–2013, le Centre canadien s’est associé à l’Association
ontarienne des sociétés de l’aide à l’enfance pour distribuer 730
exemplaires du guide Tatie se confie : Guide d’entretien en contexte
d’abus pédosexuel à des sociétés d’aide à l’enfance de partout en
Ontario. Nous avons en
outre organisé une série de
consultations, et dans l’année
à venir, nous comptons
travailler étroitement avec
d’autres provinces
pour promouvoir et
distribuer le guide.

TATIE SE CONFIE:

Photo d’un mannequin. Pour illustrer le texte.

Guide d’entretien en contexte d’abus pédosexuel

protegeonsnosenfants.tatieseconfie.ca
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Représenter
Représenter et promouvoir la cause des enfants
disparus ou exploités sexuellement
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Journée nationale
de sensibilisation à
Cyberaide.ca
Le 26 septembre 2012 a marqué non seulement le 10 e anniversaire
du programme Cyberaide.ca du Centre canadien de protection
de l’enfance, mais aussi l’institution de la Journée nationale de
sensibilisation à Cyberaide.ca. Ce jour-là, le Centre canadien a fait
un retour sur les dix premières années de Cyberaide.ca et les grands
progrès qu’il a accomplis
dans le dossier de la
protection de l’enfance.
La Journée nationale de
sensibilisation à Cyberaide
vise à conscientiser les
La Journée nationale de
Canadiens au problème
sensibilisation à Cyberaide.ca nous
des abus pédosexuels sur
rappelle qu’il nous appartient
Internet et à l’importance
à tous de protéger les enfants
de faire un signalement à
et que chacun peut agir contre
Cyberaide.ca s’ils découvrent
l’exploitation sexuelle des enfants
des informations en lien
sur Internet.
avec l’exploitation sexuelle
d’enfants sur Internet.
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De nouvelles mesures
législatives pour renforcer la
protection des enfants
En août 2012, le Code criminel s’est enrichi de deux nouvelles
infractions relatives à l’exploitation sexuelle d’enfants sur
Internet; l’une criminalise le fait de rendre accessible à un
enfant du matériel sexuellement explicite, et l’autre, le fait
de s’entendre ou de faire un arrangement avec quiconque
pour perpétrer une infraction d’ordre sexuel à l’égard
d’un enfant. Cyberaide.ca avait reçu avant cette date des
signalements d’incidents qui auraient cadré avec ces deux
nouvelles infractions, mais le Code criminel ne contenait
aucune disposition relativement à de tels incidents.
Cyberaide.ca a ajouté les deux nouvelles infractions à ses
catégories de signalement.

http://cyberaide.ca/signalement

Journée des enfants disparus
En mai 2013, le Centre canadien a voulu marquer la Journée
internationale des enfants disparus et réagir à l’attention médiatique
générée par des enlèvements et des tentatives d’enlèvement d’enfants
par des étrangers. D’importantes ressources de prévention ont alors
été mises à la disposition des parents, des familles et des collectivités
locales. Les enlèvements par des étrangers sont peut-être rares, mais
nous les redoutons tous terriblement. Les ressources développées par
le Centre canadien présentent d’importantes mesures de sécurité âge
par âge à apprendre aux enfants pour réduire leur vulnérabilité.

« En cette Journée internationale des enfants disparus, prenons
un moment pour nous arrêter et nous rappeler l’importance que
les parents, les familles et les communautés travaillent ensemble
pour faire en sorte que plus aucun de nos enfants ne disparaisse.
La protection des enfants et des adolescents est une responsabilité
collective; grâce à notre programme
EnfantsPortesDisparus.ca, nous
voulons offrir aux familles et aux
communautés les ressources
préventives les plus à jour et les
plus accessibles. »
— Lianna McDonald, directrice
générale du Centre canadien de
protection de l’enfance
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Sensibilisation par les
médias sociaux
En 2012–2013, le Centre canadien a souvent eu
recours aux médias sociaux pour promouvoir les
nouvelles ressources d’éducation à la prévention
mises au point pour renforcer la sécurité des
enfants dans nos collectivités. L’auditoire
du Centre canadien sur les médias sociaux
s’est accru considérablement (de 224 % sur
TwitterMD et de 92 % sur Facebook MD). Le Centre
canadien compte parmi ses abonnés des corps
de police, des responsables gouvernementaux,
des organisations sportives, des médias et des
personnalités publiques, en plus des membres du
grand public.

Facebook “f ” Logo

En 2012–2013, le Centre canadien a reçu un
nombre record de demandes d’entrevue
venant des médias; une hausse de 44 %.
Rien qu’en octobre 2012, le Centre a accordé
plus de 30 entrevues.

CMYK / .ai

Facebook “f ” Logo

CMYK / .ai

46

Centre canadien de protection de l’enfance

protegeonsnosenfants.ca

Partenaires pour la protection de l’enfance
Le Centre canadien de protection de l’enfance rêve d’un monde soucieux de la protection et de la sécurité des enfants. Ce n’est que grâce au
soutien indéfectible de nos partenaires et à leurs contributions en argent et en biens et services que nous sommes en mesure d’accomplir notre
importante mission.

Partenaires fondateurs

Autres grands partenaires

Nous tenons à témoigner de notre plus grande reconnaissance à nos
partenaires fondateurs pour leur soutien indéfectible envers nos
programmes et nos services. Bell, TELUS, Shaw et Honeywell ont tous
soutenu des projets particuliers qui contribuent beaucoup à créer un
monde plus sûr pour les enfants.

Nous ne saurions accomplir notre mission sans le concours de nos
partenaires privés. Nous remercions toutes les entreprises avec
lesquelles nous travaillons jour après jour et saluons l’importance
qu’elles accordent à la protection et à la sécurité des enfants. Ensemble,
nous faisons une véritable différence dans la vie des enfants
au Canada.

Autoexploitation juvénile et
AidezMoiSVP.ca

L’usage sécuritaire du
téléphone intelligent

CyberJulie

Martin ne sort pas seul
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Partenaires gouvernementaux
et policiers
Le Centre canadien est extrêmement reconnaissant au gouvernement
du Canada pour son généreux soutien et l’aide qu’il nous apporte
pour faire connaître nos programmes et nos services à la population
canadienne. Le soutien continu que Sécurité publique Canada donne
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, un partenariat dans lequel
intervient aussi le Centre national de coordination de la GRC contre
l’exploitation des enfants. Merci à nos partenaires de la Stratégie
nationale de travailler sans relâche à lutter contre l’exploitation
d’enfants sur Internet.

« Le Centre canadien de protection de l’enfance se distingue par
l’excellence de ses services et de son matériel de sensibilisation
qui aident à protéger notre plus précieuse ressource : nos enfants.
Notre gouvernement reste déterminé à lutter contre l’exploitation
des enfants et les abus pédosexuels, et nous sommes ravis de nous
associer à cet organisme et de faire bénéficier les Yukonnais de
son expertise. »
— Mike Nixon, ministre de la Justice du Yukon

Nous sommes aussi très fiers de nos partenariats avec les
gouvernements provinciaux et les forces policières. En plus du
protocole d’accord que nous avons conclu avec le gouvernement du
Yukon en 2012–2013, nous avons reçu des manifestations d’intérêt
de la part d’autres provinces et territoires pour des ententes du
même type. Merci aussi aux nombreux corps de police canadiens
qui appuient Cyberaide.ca en faisant connaître ce service sur leur
site internet.
L’année 2012–2013 marque le début d’un important partenariat de
trois ans avec le gouvernement du Yukon — une première du genre.
Ce partenariat porte sur la distribution et la mise en application des
grands programmes du Centre canadien. Cette année, le ministère
de l’Éducation du Yukon a ainsi déployé le programme Enfants
avertis dans toutes les écoles du territoire (26 écoles en tout).
De plus, la campagne « J’ai fait un signalement » a été menée à
la grandeur du territoire durant deux mois, faisant augmenter
considérablement le nombre de visiteurs en provenance du Yukon sur
le site Cyberaide.ca.
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États financiers
exercice se terminant le	EXERCICE SE TERMINANT LE
31 MarS 2013
31 MarS 2012

Actif
Actifs à court terme
Biens immobilisés

1 093 598
22 829

869 331
23 362

1 116 427

892 693

Passif à court terme
Apports reportés
Apports en capital reportés

159 370
292 450
22 829

106 238
227 265
23 362

ACTIF NET

474 649
641 778

356 865
535 828

1 116 427

892 693

2 234 261
1 062 695
472 396
111 251
230 397
9 682

2 111 099
1 227 099
291 893
104 956
291 097
77 306

4 120 682

4 103 450

3 824 837
178 412
11 483

3 734 809
220 855
17 550

4 014 732

3 973 214

105 950

130 236

96 % des revenus du Centre canadien
financent nos programmes et nos services :

Passif

REVENUs
Contributions
Commandites
Produits et services
Dons
Subventions
Autres
DÉPENSES
Programmes
Administration
Amortissement

surplus	

52 %

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

26 %

Éducation et sensibilisation du public

13 %

Gestion de cas de disparition d’enfants

3%

Démarches en direction d’organismes de
services à l’enfance

2%

Formation

4%

Administration

Les données présentées sur cette page proviennent des états
financiers consolidés de 2013 vérifiés par BDO Canada LLP. Pour
obtenir les états financiers au complet, il suffit d’en faire la demande.
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Remerciements
particuliers à nos alliés
De nombreux organismes appuient le Centre canadien de protection
de l’enfance par toutes sortes de moyens innovateurs et originaux,
et nous les remercions tous de leur dévouement pour la sécurité
personnelle des enfants. Un grand merci aussi à toutes les personnes
qui ont fait un don de charité pour cette cause importante. Ensemble,
nous faisons une différence dans la vie des enfants au Canada.
APTN
Assiniboia Downs
Banque de Montréal
Bell
Agence des services
frontaliers du Canada
Association canadienne des
télécommunications sans fil
Canquest Communications inc.
CAS Oxford County
CBC
CFNR
CFWE FM
CIBC
Classic Rock CFNR

Corus Entertainment
CTV
Google
Gouvernement du Canada
Gouvernement du Manitoba
Gouvernement du Yukon
Grenfell Community Schools
Honeywell
Horizon Employees’ Charity
Fund
International Association
for Healthcare Security &
Safety
Intact Assurance
Lifetouch Canada Inc.

Manitoba All Charities
Personnel de la Croix Bleue
du Manitoba
Corporation manitobaine des
loteries
McKesson Foundation
Missinipi Broadcasting
Corporation
Monsanto
MTS Allstream Inc.
NCI FM — Spirit of Manitoba
Old Navy Inc.
Ontario Power Generation
Employee Trust
Fondation Trillium de l’Ontario
Club Optimiste d’Alma
Patheon inc.
Pattison Affichage
Pickering Village United
Church
Poncelet Chiropractic
Fondation RBC
Rogers Communications
Safeway
SaskTel
Shaw Communications inc.
Si Senora Cleaning
Superior Shercor ltée

TELUS
The Leonard & Gabryela Osin
Foundation
TJR Foundation
Aéroport international
Pearson de Toronto ASFC
True North Foundation
Wawanesa Assurance
Winnipeg Chamber of
Commerce
Winnipeg Goldeyes Baseball
Club inc.
Fondation Winnipeg
Andrew Stibbard
Brian & Susan Thomas
Foundation
J. Scott McCain
Jeffery Dunmall
Rob Tisdale
Sarah Millar
Terry Thompson
Succession d’Ivan Joseph
Rudolf Christiaens
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Partenaires fondateurs

