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En avril 2013, le Centre canadien de protection

AidezMoiSVP.ca destiné aux jeunes. Dans la foulée, nous avons eu l’honneur d’organiser une table

de l’enfance (CCPE) a adopté un ambitieux

ronde avec le très honorable Stephen Harper, premier ministre du Canada, et cinq familles qui ont

plan biennal qui lui permettra d’assurer la

perdu un enfant de façon tragique des suites d’une cyberintimidation féroce. Cette table ronde a eu

qualité de ses services, d’innover, de s’adapter

lieu à un moment crucial; elle a réuni des familles de victimes et de grands experts en matière de

rapidement aux besoins sans cesse changeants

cyberintimidation dans le but d’établir des priorités d’action, d’examiner les impacts et de mieux

des familles canadiennes et de mieux faire

comprendre le fléau grandissant de la violence faite aux enfants et aux jeunes sur Internet.

connaître ses initiatives et ses programmes
nationaux. Même avec un plan bien établi, il

À l’automne 2013, nos efforts de lutte contre la cyberviolence consécutive à des actes d’intimidation

faut souvent composer avec des occasions et

et d’exploitation sur Internet ont bénéficié d’un don de 100 000 $ du gouvernement du Canada en

des situations inattendues. En ce sens, l’année

l’honneur de la naissance de Son Altesse Royale le prince George de Cambridge. Ce cadeau nous

2013-2014 ne fait pas exception. De nombreux

a permis de poursuivre, tout au long de l’année, nos efforts de promotion et de développement de

événements imprévus ont permis de mieux

ressources destinées à contrer la cyberintimidation.

faire connaître et reconnaître le CCPE et ont
mis en évidence l’urgent besoin de développer

La 11e année de Cyberaide.ca a aussi été marquée par quelques événements inattendus. Le 14

de nouveaux programmes et services adaptés.

novembre, le CCPE a participé à une conférence de presse de la Police de Toronto pour annoncer les
résultats de trois années d’enquête qui ont permis de secourir 386 enfants et d’appréhender 348

AVANT-PROPOS

Les événements les plus marquants découlent

individus dans le monde entier. Les signalements venant du public ont joué un grand rôle dans cette

de notre travail en lien avec l’intersection

enquête. Durant l’année 2013-2014, Cyberaide.ca a franchi le cap des 108 000 signalements, 435

de l’exploitation et de la violence sexuelle,

arrestations et 462 prises en charge d’enfants en situation d’abus.

du numérique et de l’intimidation chez les
jeunes. En mai 2013, nous avons lancé, sous

En octobre, notre programme EnfantsPortesDisparus.ca a lancé l’appli trouVmoi pour téléphones

les auspices de Mme Laureen Harper, notre site

intelligents. Cette appli vient faciliter la tâche des parents à la recherche d’un enfant disparu ou
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égaré. Grâce à la collaboration de 15 corps de police et 15 partenaires privés, le lancement a été

rapports que nous avons établis avec les corps policiers, les pouvoirs publics et le secteur privé.

couronné de succès et l’appli a été téléchargée plus de 8 000 fois dans les semaines qui ont suivi.

En 2013-2014, nous avons conclu une nouvelle entente de coopération avec le gouvernement du
Nouveau-Brunswick et continué de travailler avec le gouvernement du Manitoba, le gouvernement

Notre programme Enfants avertis, sur lequel reposent nos initiatives éducatives, a été mis en œuvre

du Yukon, la Sûreté du Québec et l’Assemblée des Premières Nations.

par 400 nouvelles écoles. Quelque 2 200 enseignants ont en outre été formés. Enseigné dans des
milliers d’écoles à travers le Canada, ce programme a permis d’apprendre à des centaines de

Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli en 2013-2014 et nous sommes bien conscients

milliers d’enfants à mieux se protéger. Nous avons aussi distribué gratuitement plus de 1,3 million

qu’il reste encore beaucoup à faire. Nous devons rester à l’avant-garde et continuer d’innover pour

d’exemplaires de notre matériel éducatif à des écoles, des enfants et des parents dans le but de

déjouer efficacement les nouvelles tactiques de ceux qui utilisent le numérique pour s’en prendre

renforcer la protection personnelle des enfants.

aux enfants. Dans la poursuite de nos efforts pour protéger les enfants, nous défendons la vision
d’un monde où les enfants peuvent grandir dans la sécurité et croire que tout est possible. Nous

Un partenariat inattendu avec R.A. Dickey et la Fondation Jays Care a aidé le Centre à développer

espérons que la lecture de notre rapport de valeur sociale 2013-2014 vous ravira et nous remercions

et à promouvoir sa nouvelle trousse Priorité Jeunesse Sports. R.A. Dickey est apparu dans

tous ceux et celles qui nous ont permis d’accomplir notre travail depuis toutes ces années.

deux messages d’intérêt public consacrés au programme Priorité Jeunesse et diffusés sur la
chaîne Rogers Sportsnet durant la saison de baseball 2014. Nous continuons de développer
des partenariats avec des organismes de partout au Canada afin de protéger un maximum de
jeunes athlètes.
Le CCPE ne saurait s’attaquer de façon si novatrice aux risques qui guettent les enfants et les

Lianna McDonald

Pr John Wiens

Directrice générale

Président

Centre canadien de protection de l’enfance

Conseil d’administration

adolescents sans le soutien moral et financier continu du gouvernement du Canada et les excellents
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En 12 ans, Cyberaide.ca a obtenu les résultats suivants :

signalement des cas d’exploitation sexuelle
d’enfants sur Internet. Mise en place en
septembre 2002, la centrale de signalement
a été intégrée, en mai 2004, à la Stratégie
nationale du gouvernement du Canada pour

RÉDUIRE
Réduire les cas de disparition et
d’exploitation sexuelle d’enfants

la protection des enfants contre l’exploitation
sexuelle sur Internet. Son évolution constante
en fait un pilier de cette stratégie.

Au 31 mars 2014,
Cyberaide.ca avait reçu
108 456 signalements
de cas d’exploitation
sexuelle d’enfants, dont
24 911 dans l’exercice 2013-2014.

NOMBRE DE
SIGNALEMENTS
REÇUS :

108 000+

24 500+ / 290+

PRISES EN CHARGE D’ENFANTS
EN SITUATION D’ABUS

8 000+

ARRESTATIONS POLICIÈRES
LIÉES À UN SIGNALEMENT
TRANSMIS À CYBERAIDE.CA :

9 900 000+

SIGNALEMENTS RETRANSMIS
(POLICE/PROTECTION
DE L’ENFANCE) :

462+

DOCUMENTS D’INFORMATION
DISTRIBUÉS À L’ÉCHELLE
CANADIENNE :

NOMBRE DE SIGNALEMENTS
RETRANSMIS À UNE
CENTRALE DU RÉSEAU
INHOPE :

18 500+

435+

19 500+
URL UNIQUES
AJOUTÉES À CLEANFEED

RÉDUIRE

Cyberaide.ca est la centrale canadienne de

PAGES VUES SUR NOS
SITES D’INFORMATION :

17 000 000+
DES MILLIERS

DEMANDES D’INFORMATION REÇUES DIRECTEMENT
Données à jour en date du 31 mars 2014
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LA VALEUR AJOUTÉE DE
CYBERAIDE.CA (2013-2014)

Les signalements venant du public canadien
permettent à Cyberaide.ca de déceler et

Les analystes de Cyberaide.ca augmentent

d’analyser des tendances à surveiller en matière

la valeur des informations retransmises à la

de risques pour les enfants. Les données les plus

police en vérifiant et en triant les signalements

récentes révèlent ce qui suit :

reçus. Pour 2013-2014, le personnel de
Cyberaide.ca peut notamment faire état de ce

Incidents d’autoexploitation
juvénile :

augmentation de 80 %
Incidents liés à des
applis de textage :

augmentation
de 117 %

Incidents liés à des applis
mobiles : augmentation

de 125 %

Signaler, ça fonctionne : Une arrestation
permet de retirer des enfants d’un
milieu potentiellement abusif

6 000 heures environ ont été
épargnées aux corps de police du fait du
triage des signalements par Cyberaide.ca.

À l’été 2013, Cyberaide.ca a reçu quatre

539 jeunes ont reçu l’aide d’analystes

communiquait apparemment par Internet

signalements concernant un suspect qui
à la suite d’un incident d’exploitation

qui suit :

avec des enfants de moins de 13 ans. Les
enfants se faisaient demander de s’exhiber

sexuelle sur Internet.

et de se livrer à des actes sexuels. Après
analyse, Cyberaide.ca transmit le signalement

RÉSULTATS 2013-2014

à la police et à la protection de l’enfance. Au

185 signalements

terme d’une enquête menée par la Police de

se sont vus attribuer un degré de

Toronto, un individu de sexe masculin fut arrêté

priorité supérieur, et l’existence d’un
danger immédiat pour un enfant a été
établie dans 16 cas.

Augmentation de 41 %
des signalements où un adulte pourrait
présenter un danger immédiat ou accru
pour un ou plusieurs enfants.
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RÉSULTATS 2013-2014

IMAGES

2013-14 TOTAL

Toutes les images
examinées

11 664

52 908

Pornographie juvénile

8 705

31 500

2 261

10 633

RÉDUIRE

TENDANCES ÉMERGENTES

et inculpé de multiples infractions. Le suspect
voyait régulièrement deux enfants qui furent
placés sous la protection des autorités à l’issue
de cette affaire.

*non confirmée et animations
y comprises

Sexualisation d’enfants
mannequins
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Signaler, ça fonctionne :
Opération Spade
Durant plusieurs années à partir de 2005,
Cyberaide.ca a reçu de nombreux signalements
concernant un site qui présentait des images

étroit avec des enfants dans le cadre d’activités
professionnelles ou bénévoles.

342 arrestations
386 prises en charge

d’enfants en situation
(au 31 mars 2014)
d’abus

Augmentation de 208

% des

malade que des gens puissent s’en prendre ainsi

(formulaires « Nous joindre »), par

à des enfants innocents. Lâchez pas, vous faites

courriel et par téléphone.

un travail formidable! »

Augmentation de

48 % du

— Membre du public

nombre de signalements
transmis à Cyberaide.ca.

retransmis aux forces policières canadiennes.

de signalements venant du public et

% du nombre

La Police de Toronto et le service des postes

« J’aimerais aussi souligner le travail

contenant des informations concernant

des États-Unis ont mené une enquête conjointe

de Cyberaide.ca [...] Les nombreux

un enfant victime ou un suspect.

(Opération Spade). Lors d’une conférence de

signalements qu’ils nous ont retransmis

presse tenue le 14 novembre 2013, on annonça

nous ont aidés à détecter son site

Près de 630

la saisie de milliers de photos et de vidéos

internet. »

Twitter MD ont reçu des tweets

cette opération. Parmi les

fait prendre; ça me rend tout simplement

demandes reçues via le Web

Augmentation de 144

policières de plus de 50 pays ont pris part à
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Je suis si contente qu’autant de gens se soient

d’enfants nus. Ces signalements ont été

d’abus sexuels sur des enfants. Les forces

« Je suis si contente qu’il existe un service
comme Cyberaide.ca pour protéger nos enfants.

Toronto Police
@TorontoPolice

@CdnChildProtect Wonderful to stand w/
you as the announcement of 386 children
were saved during #ProjectSpade ~wd

RÉDUIRE

Initiatives et
réalisations

individus arrêtés, plusieurs étaient en contact

OPÉRATION SPADE :
RETOMBÉES POUR CYBERAIDE.CA

000 abonnés

faisant mention du CCPE.
— Inspectrice Joanna BeavenDejardins, Police de Toronto

11:32 AM - 14 Nov 2013
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Cyberaide.ca

En septembre 2013, le CCPE a lancé le
service Alertes Cyberaide.ca, qui diffuse

CAMPAGNES DE
SENSIBILISATION NATIONALES
Agissez contre la diffusion d’images
d’abus pédosexuels

électroniquement de l’information sur les
utilisations inquiétantes du numérique et les

Journée de sensibilisation à Cyberaide.ca

Le 26 septembre 2013 a marqué la deuxième

Partenaires

édition annuelle de la Journée nationale de

Cyberaide.ca travaille très fort pour amener

nouvelles ressources pour mieux protéger

la population à prendre conscience que la

les enfants. Dans les trois alertes lancées

pornographie est une forme d’abus pédosexuel

en 2013-2014, il a été question d’Ask.fm, de

et que les adultes ont un grand rôle à jouer

KIK Messenger et d’un canular visant l’appli

dans la protection des enfants. En 2013-2014,

des stations de transport

lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants

Talking Angela.

le CCPE a mené une campagne nationale pour

en communs

sur Internet. À cette occasion, le CCPE a lancé

sensibilisation à Cyberaide.ca. Cette journée

APERÇU

rappelle aux Canadiens le grand rôle qu’ils

392 placements dans

une nouvelle ressource intitulée Être parent de

encourager les Canadiens à signaler toute

42 placements sur des

inquiétude concernant l’exploitation sexuelle
d’un enfant.
Près de 1

ont à jouer dans la protection des enfants et la

RÉDUIRE

ALERTES

préados ou d’ados à l’ère numérique.

panneaux d’affichage

000 personnes
2,1 millions d’impressions

sont abonnées

dans le magazine destiné aux
passagers de WestJet.

Près de 285

000

exemplaires ont été
Montréal

Fredericton

iStockphoto/Thinkstock

30 000 abonnés
Twitter MD ont été joints

distribués durant l’année

Edmonton
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Vancouver

Ottawa
Toronto

Halifax
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Loi fédérale sur la déclaration
obligatoire des images
d’abus pédosexuels

Signalement obligatoire du
matériel de pornographie
juvénile au Manitoba

Le 21 avril 2013, le CCPE a lancé le site
AidezMoiSVP.ca pour venir en aide aux jeunes

En 2013-2014, le CCPE a mené une campagne

De novembre 2013 à la mi-janvier 2014,

qui ont des problèmes à cause d’une photo ou

d’information sur la Loi concernant la

Cyberaide.ca a mené une campagne au

d’une vidéo à caractère sexuel qui circule auprès

déclaration obligatoire de la pornographie

Manitoba pour sensibiliser la population à

de leurs pairs. Mme Laureen Harper a donné

juvénile sur Internet par les personnes qui

l’obligation de signaler la pornographie juvénile

généreusement de son temps pour aider notre

fournissent des services Internet, dans le cadre

en vertu de la Loi sur les services à l’enfant et à

organisme à faire connaître AidezMoiSVP.ca,

du rôle qui lui est dévolu comme point de

la famille.

aux côtés de nombreux artistes, politiciens,

signalement désigné pour l’application de

entreprises, personnalités télé, corps de police et

cette loi.

organismes de services à l’enfance.

Plus de 300 000 pages vues
Plus de 12

000 téléchargements

de ressources éducatives

300 fournisseurs de services
internet ont été joints

Campagne déployée dans 11 villes

Envoi d’affiches et de

du Manitoba

cartons promotionnels à

8 000 écoles
Augmentation de 10

2 750 fiches d’information ont
été distribuées

1 075 aimants promotionnels
ont été distribués

Plusieurs millions d’impressions

juvénile transmis à Cyberaide.ca

sur les médias sociaux lors du lancement

à partir du Manitoba
La centraLe
d’expLoita canadienne de signaLeme
tion sexueLLe
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La centra
d’enfants
sur internet
d’expLo Le canadienne
itation
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ement
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un
URL ou IP
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%

des signalements de pornographie

votre réseau
d’une adresse ment au
.
URL ou service de police
IP qui EST
local s’il
sur votre
s’agit
réseau
.

de la campagne
Mme Laureen Harper s’est associée à la campagne
de promotion du site AidezMoiSVP.ca
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AUTOEXPLOITATION JUVÉNILE ET
CYBERINTIMIDATION
Le CCPE a créé des ressources pour les écoles et
les jeunes, dont le site AidezMoiSVP.ca ainsi que des

juvénile ont été distribués
dans les écoles secondaires
du Manitoba

« Il est de plus en plus important de préparer les élèves
afin qu’ils contribuent à leur collectivité de manière
positive. Les ressources que nous fournirons et
concevrons dans le cadre de ce partenariat permettront
d’habiliter les jeunes afin qu’ils sachent reconnaître
la cyberintimidation, gérer ses conséquences et lutter
contre ce comportement nocif. »

Organisation

— Nancy Allan, ministre de l’Éducation

conjointe du Forum

Faire Face à l’autoexploitation juvénile

9 000 exemplaires du guide
sur l’autoexploitation juvénile
ont été distribués à travers le Canada.

photo de mannequins. pour illustrer le texte.

GUIDE POUR LES
FAMILLES

Faire Face à l’autoexploitation juvénile

sur le leadership, Écoles
sûres et accueillantes –
Prévenir et combattre la

RÉDUIRE

secondaire (9e-10e année).

STRATÉGIES
D’INTERVENTION ET DE
PRÉVENTION POUR LES
ÉCOLES ET LES FAMILLES

Faire Face à l’autoexploitation juvénile

1 700 exemplaires
du Guide sur l’autoexploitation

modules éducatifs sur la cyberintimidation pour les
élèves de 1re-2e secondaire (7e-8e année) et de 3e-4e

GUIDE POUR LES ÉCOLES

PARTENARIAT AVEC LA
PROVINCE DU MANITOBA

CYBERINTIMIDATION (mai 2014)

photo d’un mannequin. pour illustrer le texte.

REssouRcEs
compLémEntaiREs

Signy Arnason, directrice générale adjointe du CCPE, et Nancy
Allan, ministre de l’Éducation (Manitoba)
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« On espère que les parents, les adultes et les

« J’aimerais qu’on apporte aux enfants

enseignants s’uniront dans le même souci de faire

victimes l’aide dont ils ont besoin. C’est la

d’Internet un espace plus sécuritaire pour les

technologie et la société qui ont causé le

Le 10 mai 2013, le CCPE a tenu une table ronde en réaction à la crise de la cyberintimidation. Y

jeunes d’aujourd’hui et de demain. Nos enfants

problème, et c’est à nous de le reconnaître
et d’y remédier. »

ont pris part le très honorable Stephen Harper, premier ministre du Canada; l’honorable Vic

sont précieux et l’on ne peut se permettre de les

Toews, ministre de la Sécurité publique; d’autres parlementaires et des experts réputés d’autres

perdre à cause de comportements et de gestes

organismes. Quelques familles qui ont perdu un enfant de façon tragique ont joué un rôle de

que l’on aurait pu prévenir. »

— Pam Murchison, mère de
Jenna Bowers-Bryanton

premier plan lors de cette table ronde.
— Carol Todd, mère d’Amanda Todd

« Il faut ouvrir le dialogue sur la sécurité de
« Rehtaeh a été laissée pour compte par le

nos jeunes sur Internet et c’est ce que nous

système scolaire, le système judiciaire et le

avons fait aujourd’hui. Il faut faire comprendre

système de santé. Nous sommes ravis de

aux jeunes qu’ils ne peuvent se cacher derrière

travailler avec le Centre canadien de protection

un ordinateur pour dire des choses qu’ils ne

de l’enfance, qui veut faire changer les choses au

diraient jamais en personne. Ces propos sont

plus vite afin qu’aucun autre enfant ne puisse être

affichés en permanence sur Internet, ont un

largué de la sorte par le système. »

effet durable et bouleversent des vies. »

— Les familles Parsons et Canning,
parents de Rehteah Parsons
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RÉDUIRE

CAUSE COMMUNE POUR PROTÉGER LES ENFANTS CONTRE
LA CYBERINTIMIDATION

— Joanne Landolt, tante de
Kimberly Proctor
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CADEAU DU GOUVERNEMENT DU CANADA
L’honorable Peter MacKay, ministre de la

« Ce cadeau permettra au Centre canadien

Justice et procureur général du Canada, a

de protection de l’enfance de fournir à un

annoncé un cadeau de 100 000 $ de la part

plus grand nombre de parents et d’écoles

du gouvernement du Canada pour souligner

d’importantes ressources en matière de

la naissance de Son Altesse Royale le

sécurité pour contrer la cyberintimidation »

prince George de Cambridge. Présente à
l’annonce, M

me

Laureen Harper a prononcé

RESSOURCES SUR LA CYBERINTIMIDATION :
Contrer l’utilisation malveillante du numérique
Module éducatif pour les enseignants

Module éducatif pour les enseignants

de 1 /2 secondaire (7 /8 année)

de 3e/4e secondaire (9e/10e année)

et cahiers d’activités pour les élèves

et cahiers d’activités pour les élèves

re

–Peter MacKay, ministre de la Justice

e

e

e

quelques mots.

Contrer les dangers qui guettent
les jeunes internautes de
e
re
rE)
7e–8e année (1re–2e secondaire)
e
e
ANNéE (1 -2 sEcoNdAi
7 -8
s
cAHiEr d’AcTiViTé
Pour des limites et des relations saines

Mme Laureen Harper à l’annonce du cadeau officiel en
l’honneur de la naissance du bébé royal
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Le ministre MacKay au CCPE pour l’annonce du don
du gouvernement du Canada

Contrer la violence sexuelle
et les dangers qui guettent
les jeunes internautes de
9e–10e année (3e–4e secondaire)
e

e

Pour des relations saines9 -10

e
e
sEcoNdAirE)
ANNEE (3 -4
TiViTEs
cAHiEr d’Ac

Soutenir les recherches
d’enfants disparus

EN 2013-2014, NOUS AVONS :
Cumulé 275

484 pages vues sur le

site EnfantsPortesDisparus.ca;
une hausse de 31,5 % par

ressources et d’intervention canadien sur
les disparitions d’enfants. Nous aidons les

Aider à retrouver les

familles éprouvées à retrouver leur enfant et

enfants disparus;

rapport à l’an dernier
Consacré 4

nous diffusons du matériel de sensibilisation
sur la prévention des disparitions d’enfants. En

Offrir du matériel de

2013-2014, EnfantsPortesDisparus.ca a aidé à

sensibilisation sur la prévention

retrouver 163 enfants, une hausse de 18 % par

des disparitions d’enfants;

rapport à l’année précédente.
Offrir de l’information et un centre

200 heures

à soutenir des familles
Servi 9 424 téléchargements
de matériel éducatif depuis le site
EnfantsPortesDisparus.ca

AIDER

AIDER

EnfantsPortesDisparus.ca est le centre de

LES QUATRE
PRINCIPALES FONCTIONS
D’ENFANTSPORTESDISPARUS.CA
SONT :

d’intervention relativement aux
disparitions d’enfants;

Soutenu 478

familles

à travers le Canada
Coordonner les efforts
d’assistance aux intervenants

Répondu à 517

dans la prestation de services en

renseignements venant du public

demandes de

situation de disparition d’enfant.
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Les enquêteurs d’EnfantsPortesDisparus.ca
ont collaboré avec près de 400 policiers
en 2013-2014, tant au Canada qu’à l’étranger.

Lucas
Degerness

Richard
Marlow

Date de la disparition :

Date de la disparition :

7 juin 2007 (14 ans)

18 juillet 1944 (9 ans)

Lieu de la disparition :

Lieu de la disparition :

Prince George, C.-B.

Etobicoke, Ontario

En 2013-2014, nous avons travaillé avec la

En 2013-2014, les démarches

« Merci à vous et à votre organisme pour le

police et la famille de Lucas et obtenu que

d’EnfantsPortesDisparus.ca auprès des

professionalisme et la diligence dont vous avez

sa disparition fasse l’objet de 27 reportages,

médias d’Etobicoke ont amené le Toronto Star

fait preuve en nous aidant dans notre enquête.

notamment à globalnews.ca. Cette affaire a

à consacrer un article et une vidéo au 70e

L’AlerteEnfantsDisparus que vous avez produite et

monté au premier rang des reportages les plus

anniversaire de cette disparition. Quelque

diffusée a largement permis de résoudre de façon

consultés sur le site de Global en Colombie-

470 000 foyers ont ainsi été rejoints.

rapide et sûre une situation très difficile. De plus,

Britannique, cumulant plus de 17 000 vues.

AIDER

NOTRE TRAVAIL D’ENQUÊTE :

l’information et les ressources que vous nous avez
fournies nous seront certainement utiles dans nos

« Nous sommes tous emballés par l’article. C’est incroyable qu’il a fait la page 3 du Star de

prochaines enquêtes. »

samedi! Ma mère est très contente de l’article et de la vidéo. Merci beaucoup d’avoir semé la
graine. Toute notre famille est infiniement reconnaissante envers tous ceux qui ont travaillé avec

— Agt Jeffrey Rentz, Police d’Edmonton

tant d’ardeur pour ramener l’histoire de Richard dans l’œil du public. »
— Gayle Dykeman, nièce de Richard Marlow
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toutes technologies novatrices qui améliorent
la sécurité des jeunes Canadiennes et
Canadiens. L’application mobile trouVmoiMD
du Centre canadien de protection de l’enfance

En octobre 2013,

veille à ce que les parents soient bien préparés

EnfantsPortesDisparus.ca

à prendre des mesures si leur enfant est perdu

a lancé une nouvelle

ou disparaît. »

solution innovatrice pour aider les parents à
réunir des données signalétiques sur leurs

COLLABORATION AVEC
LES COMMUNAUTÉS DES
PREMIÈRES NATIONS

— L’honorable Steven Blaney,

Plan d’action communautaire
EnfantsPortesDisparus.ca s’est associé à la Nation
crie de Norway House, à l’APN et à la GRC pour

Assemblée des
Premières Nations

créer un plan d’action en cas de disparition d’enfant
pour les communautés des Premières Nations
ainsi que les communautés autochtones et du Nord.

En décembre 2013, le chef

En mars 2014, ce plan d’action a été présenté à

national de l’APN, Shawn Atleo, a fait une

diverses instances, et notamment aux chefs de tout

première visite au CCPE. Trois mois plus tard,

le Canada lors de l’assemblée générale annuelle

enfants. Approuvée par la Fondation de la

ministre de la Sécurité publique et

il est revenu avec les membres de son comité

de l’APN. Il est offert gratuitement à toutes les

GRC, l’appli trouVmoiMD permet aux parents

de la Protection civile.

exécutif pour leur faire découvrir le CCPE.

communautés intéressées.

de conserver des photos récentes de leurs
enfants sur un appareil iPhoneMD ou Android
et de se faire rappeler de remettre à jour les

Calgary Police

informations sur leurs enfants. L’appli est

@CalgaryPolice

protégée par mot de passe et est
distribuée gratuitement.
L’appli trouVmoi

MD

a été

téléchargée plus de 8 000 fois.
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Great work being done today by
@CdnChildProtect in the launch of
their new #FindMeID app. Learn
more here: bit.ly/18bEAk9 #yyc
9:09 AM - 23 Oct 2013

AIDER

Initiatives et
réalisations

« Notre gouvernement accueille favorablement

« Je suis fier de vous raconter comment nous
nous sommes associés avec le personnel du
Centre canadien de protection de l’enfance, la
GRC, notre police de bande et de nombreux
membres de notre communauté pour établir un
plan d’action en cas de disparition d’enfant. »
— Chef Ron Evans,
Nation crie de Norway House
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Journée nationale des enfants disparus

14e Colloque annuel sur les enfants
disparus ou exploités (CEDE)

En 2014, EnfantsPortesDisparus.ca, la Police

AlerteEnfantsDisparus est un service d’alerte

de Toronto et les dépanneurs Mac’s ont

à la population qui permet aux particuliers, aux

Le CEDE a accueilli près

lancé une collecte de fonds et une campagne

organismes et aux entreprises de recevoir des

de 300 professionnels de

d’information visant à ramener les enfants

avis de disparition d’enfant.

première ligne du domaine

disparus à la maison.

de la protection de l’enfance
venus d’un peu partout au
Canada et d’autres pays, dont des policiers,
des travailleurs sociaux, des éducateurs, des
profesionnels du droit et de la médecine, des
intervenants et des analystes.
En mars 2014, une AlerteEnfantsDisparus
a été lancée dans l’espoir de repérer un

De gauche à droite : Signy Arnason, directrice de
Cyberaide.ca, CCPE; Lianna McDonald, directrice
générale, CCPE; Michael Bourke, psychologue en chef,
United States Marshals Service; Christy Dzikowicz,
directrice d’EnfantsPortesDisparus.ca, CCPE.

AIDER

86 alertes ont été lancées
et 84 enfants ont été retrouvés
sains et saufs.

enfant de 14 ans de la Saskatchewan,
que l’on croyait en route pour Toronto.

« C’est l’un des meilleurs colloques auxquels

L’alerte a été diffusée à des corps de

j’ai assisté en 16 années de carrière dans

police, des entreprises et des habitants de

la police. Quel bonheur de passer trois

trois provinces et a permis de retrouver

journées avec tant de professionnels qui ont

l’enfant sain et sauf au bout de cinq jours.

vraiment les enfants à cœur! »
— Participant du colloque
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EN 2013-2014 :
Enfants avertis est utilisé
par des milliers d’écoles
à travers le Canada

Plus de 400 nouvelles écoles
ont adopté Enfants avertis; 1 090 cahiers

de l’enseignant et 440 trousses

Enfants avertis est un programme national

Il s’aligne sur les objectifs des programmes
d’éducation physique et à la santé
et de responsabilité sociale.

2e année

3e année

3e année

1 re anné
e

SENSIBILISER

Progra
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Programme
de
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Le site d’Enfants avertis a cumulé

397 409 visites, soit 20 % de plus

e

e

e

en ligne et hors ligne. Ce programme développe

Réimpress
ion, août

2014

e

édit
ion

le sens de la prudence par l’apprentissage du

ité

per
son
nell
e

que l’année précédente.

L’édition 2006 du programme a reçu
le sceau de qualité du Service des

2 200 éducateurs ont été formés.

famille pour sensibiliser tout le monde à la
protection et à la sécurité des enfants.

programmes d’études Canada,

1 000 parents et organismes
locaux ont été formés.

savoir-agir et mise sur la collaboration école-

Sensibiliser la population à
l’autoprotection des enfants
et aux moyens de réduire
l’exploitation sexuelle

Ma
tern
elle

apprend aux enfants, depuis la maternelle
jusqu’au secondaire, à mieux se protéger et à

Plus de 50 séances de formation ont été
données à 720 élèves de la 4e à la 9e année.

interactif d’éducation à l’autoprotection qui

réduire les risques de violence à leur endroit,

ont été distribués.

SENSIBILISER

Programme national
interactif d’éducation
à l’autoprotection

reconnu dans l’ensemble du pays.
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RÉSULTATS :

À LA RESCOUSSE
DES ENFANTS ET DES
ADOLESCENTS

17 000 organismes ont été rejoints depuis la création

De retour chez elle après une leçon du

630 trousses et 926 guides du programme ont été

du programme.

programme Enfants avertis dans sa classe
de 1re année, une fillette de 7 ans raconte
à sa mère qu’elle s’était déjà fait garder

distribuées en 2013-2014.

Aider les organismes à réduire les
risques d’abus pédosexuels

par quelqu’un qui avait joué avec elle à

39 séances de formation ont été données et 890

personnes

y ont participé.

des jeux inappropriés qui impliquaient de

Priorité Jeunesse est

se toucher les parties intimes. La police

un plan méthodique

a été contactée et des accusations ont

pour aider les

été déposées.

organismes de

Une approche méthodique

Le site PrioriteJeunesse.ca a cumulé 47 003
visites, soit 71 % de plus que l’année précédente.

services à l’enfance
à réduire le risque
« Ce programme reprend le même

que des abus

message de la maternelle jusqu’à la

pédosexuels soient

8e année. Il est étoffé, interactif et prêt

commis contre des

à utiliser. »

enfants dont ils ont
la charge.

— Enseignante
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Le programme Priorité Jeunesse continue de susciter
de l’intérêt ailleurs dans le monde. En 2013, le Peyton
Programme de prévention des abus pédosexuels dans les organismes

www.prioritejeunesse.ca

Manning Children’s Hospital at St.Vincent a commencé
à distribuer le programme Priorité Jeunesse aux
organismes de services à l’enfance de l’État d’Indiana.

Initiatives et
réalisations
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Principe du compagnon
TROUSSE 1re ANNÉE

Leçon GRATUITE sur la protection personnelle

MARTINNESORTPASSEUL.CA

10 000 écoles à travers le Canada

Campagne 7e/12e année
(décembre 2013)

Campagne Journée pour un Internet plus sûr
(février 2014)

ont reçu la trousse de 1re année.
MC

Martin ne sort pas seul s’adresse à des élèves de

Le site martinnesortpasseul.ca a cumulé

46 695 visites, soit 33 % de plus que
l’année précédente.

Cahier d’activités
pour les enfants de
11-12 ans et plus

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

1re année et aide les enseignants et les parents à
apprendre aux enfants à mieux se protéger.

uneportegrandeouverte.ca

1 060 trousses de l’enseignant
ont été téléchargées (647 en

Brochure Être parent de
préados et d’ados

anglais et 413 en français).

bieN
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NouVeAuX MoDules ÉDuCAtifs
Traitant la cyberintimidation, l’exploitation sexuelle et la technologie entre jeunes

Fiche d’info sur le guide sur
l’autoexploitation juvénile
bo n a savo ir

Les trois principales raisons de visiter AidezMoiSVP ca

L’usage sécuritaire des
téléphones intelligents

Le Centre canadien de protection de l’enfance (protegeonsnosenfants.ca) est un organisme caritatif voué à
la sécurité personnelle des enfants. Son but est de réduire la violence faite aux enfants par l’entremise de
programmes et de services destinés à la population canadienne. À travers son rôle dans l’administration de
Cyberaide.ca (la centrale canadienne de signalement des cas d’exploitation sexuelle d’enfants sur Internet), le
Centre observe une hausse marquée des signalements venant de jeunes de 12 à 17 ans. Une forte proportion
des signalements faits par des ados portent sur la production de photos et de vidéos à caractère sexuel et leur
diffusion par l’entremise d’Internet ou d’appareils électroniques, parfois dans un contexte d’intimidation.

la maison ont été téléchargées (989 en
anglais et 530 en français).
La promotion autour du jeu Martin ne sort
pas seul à l’Halloween a fait grimper de

La création du module éducatif 7 et 8 année
(1er et 2e secondaire) s’inscrit dans le contexte
des nouveaux dangers qui apparaissent sur
Internet et des récentes tragédies impliquant
des jeunes au Canada. L’objectif est de
réduire l’incidence de l’exploitation sexuelle
chez les adolescents. Le module traitera
donc de l’utilisation des technologies par
(1er et 2e secondaire) des adultes pour exploiter des enfants à des
fins sexuelles, de l’autoexploitation juvénile
(sextos ou autoportraits numériques) et de la
cyberintimidation.

MODULE
ÉDUCATIF
>>

e

7 /8
e

e

Année

MODULE
ÉDUCATIF
>>

9 /10
e

e

Année

(3e et 4e secondaire)

Le module éducatif 9e et 10e année
(3e et 4e secondaire) donnera aux
élèves des éléments d’information
importants sur les ravages et les
aspects juridiques de l’exploitation
(ou violence) sexuelle et de
l’intimidation extrême combinés à
l’utilisation abusive de la technologie.
Le respect et la dignité, amener
les jeunes à s’élever contre ces
comportements destructeurs et à
prendre conscience du rôle des amis
intimes et des témoins sera aussi
traité dans ce module éducatif.

proceder pour faire
Pour savoir comment
inappropriees
retirer d Internet des photos

Ce module éducatif traitera aussi:
• Les amitiés saines
• Les relations amoureuses saines
• Les limites et la sécurité personnelle
• À quoi reconnaître un adulte de confiance
• Réagir à des situations dangereuses

Pour savoir ou trouver
de l aide quand tu en
as besoin
Les leçons seront destinées
séparément aux filles et aux garçons
et traiteront :
iStockphoto/Thinkstock

1 519 feuilles d’activité pour

Un guide pour les parents

Conscient de la complexité du problème et compte tenu de son rôle dans la lutte contre l’exploitation
sexuelle des enfants sur Internet, le Centre est en train de créer deux nouveaux modules éducatifs
consacrés aux situations particulières qui réunissent exploitation (ou violence) sexuelle, technologie et
intimidation entre jeunes.

e

CyberJulie • Agir avec intelligence, assurance et prudence
Une porte grande ouverte — Sécurité internet (10-12 ans)

• Les facteurs qui influencent la
perception des ados à l’égard
des relations
• L’amour vs la manipulation
dans les relations sentimentales
• La législation canadienne
sur le consentement sexuel

faire face a
Pour savoir comment
sur Internet
une situation difficile

• La cyberintimidation et
le harcèlement
• Savoir quand et comment
chercher de l’aide

Pour plus de détails sur ces nouvelles ressources pour les éducateurs, communiquez avec le
Centre canadien de protection de l’enfance à l’adresse info@protegeonsnosenfants.ca.

Fiche d’info sur les
ressources pour contrer
la cyberintimidation

Canadian Centre Child Protection
Ressources
pour les enseignants
for

mobilite.protegeonsnosenfants.ca

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

Favoriser la protection personnelle des enfants

Avec le soutien de :

©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.

« CENTRE CANADIEN de PROTECTION DE L’ENFANCE » est une marque de commerce du Centre canadien de protection de l’enfance inc.

NHN_Poster_fr.indd 1

SENSIBILISER

MARTIN NE SORT PAS SEUL

Avec le soutien de

iStockphoto/Thinkstock

© 2006–2014, CENTRE CANADIEN DE PROTECTION DE L’ENFANCE INC.
TOUS DROITS RÉSERVÉS.

14-11-12 10:14 AM

Fiches et affiches
promotionnelles du site
AidezMoiSVP.ca

Brochure pour les parents sur l’usage sécuritaire
des téléphones intelligents • Catalogue pour les enseignants
Brochure Être parent de préados ou d’ados

127 % (2 224) le nombre de pages vues
sur le site martinnesortpasseul.ca.
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Plus de 10 250 écoles et de nombreux corps de police ont reçu nos ressources éducatives en 2013-2014.
Quelque 1,3 million d’exemplaires de notre matériel ont été distribués gratuitement à travers le Canada.
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PRIORITÉ JEUNESSE
SPORTS

« Je tiens à vous féliciter de votre formidable programme
pour mieux protéger les enfants. L’abus pédosexuel est
une chose horrible, qu’il se produise à la maison, à l’école

Soucieuse de créer des conditions qui

ou ailleurs. R.A. Dickey est un excellent porte-parole pour

permettront aux enfants de s’épanouir dans

ce programme. Il a vécu des moments très difficiles dans

le sport, et ce, à tous les niveaux, la Fondation

sa jeunesse. Il est aujourd’hui une vedette du baseball

Jays Care, grâce à un don personnel de R.A.

majeur à Toronto et une personne très engagée dans la
communauté. Je suis convaincu que ce programme rendra

Dickey, s’est associée au CCPE pour distribuer
la trousse Priorité Jeunesse Sports.

Deux messages d’intérêt
public avec R.A. Dickey ont été
diffusés sur la chaîne Rogers Sportsnet.

service à beaucoup d’enfants. »
— Commentaire soumis par l’entremise
de la page « Nous joindre » du site

500 trousses ont été distribuées

PrioriteJeunesse.ca

lors des cliniques d’entraînement
annuelles des Blue Jays.
« […] voilà du matériel concret à mettre

Guide
Priorité Jeunesse Sports
pour les organismes sportifs
Un guide pour la protection des
enfants dans le milieu sportif

Guide
Priorité Jeunesse Sports
pour les parents

Priorité Jeunesse est un programme du

guide pour la protection des
Guide Unenfants
dans le milieu sportif
Priorité Jeunesse Sports
Priorité Jeunesse est un programme du

pour les responsables sportifs
Un guide pour la protection des
enfants dans le milieu sportif

300 trousses ont été distribuées lors

entre les mains de nos entraîneurs! On

des cliniques d’entraînement annuelles

comptait s’attaquer à ce dossier l’an

de l’Association du baseball de l’Ontario.

prochain, et votre trousse a atterri sur mon
bureau en plein au bon moment! »

Priorité Jeunesse est un programme du

— Entraîneur d’une école secondaire
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L’usage sécuritaire des
téléphones intelligents

Plus de 200 000 exemplaires de

la bande dessinée CyberJulie
(3e/4e année) ont été distribués
dans l’Ouest du Canada.

MC

PRISE

DANS

LA TOILE

000
exemplaires du
guide L’usage
sécuritaire
des téléphones
intelligents ont été

distribués à 7 000 écoles
SI C’EST PERSONNEL, C’EST
NON! L’ENFANT PRUDENT
DEMANDE À SES PARENTS.

à travers le Canada.
Si c’est personnel,
c’est NON! L’enfant
prudent demande à
ses parents.

SENSIBILISER

Plus de 205

Le site mobilite.protegeonsnosenfants.ca
a reçu environ 15 000 visiteurs
uniques en 2013-2014.

Le site CyberJulie.ca a cumulé en
moyenne 20

000 pages
vues par mois.
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LE CCPE DANS LES MÉDIAS

213 demandes d’entrevue, soit en

CHAQUE VICTIME EST
IMPORTANTE

moyenne près d’une par jour ouvrable :
augmentation de 77 %

Le 29 août 2013, le très honorable Stephen
en compagnie de l’honorable Peter MacKay,

augmentation de 59 %

ministre de la Justice et procureur général
du Canada, des changements aux dispositions

15 communiqués de presse

législatives concernant les infractions
sexuelles contre des enfants. Les personnes

REPRÉSENTER

1 321 articles mentionnant

reconnues coupables de plus d’une infraction

le CCPE ou l’un de ses programmes :

de ce genre devront désormais purger chaque

augmentation de 133 %

peine à la suite l’une de l’autre. En conférence

« Jusqu’ici, la sentence prononcée contre

de presse, aux côtés de MM. Harper et Mackay,

un individu qui avait fait plusieurs victimes

Mme McDonald a manifesté son appui aux

ne tenait pas suffisamment compte du

efforts déployés par le gouvernement du

nombre de ses victimes. »

Mentions « J’aime » sur
Facebook

MD

Représenter et promouvoir
la cause des enfants disparus
et exploités sexuellement

Annonce du projet de loi C-26. De gauche à droite :
Lianna McDonald, directrice générale du CCPE, le
très honorable Stephen Harper, premier ministre du
Canada, et l’honorable Peter MacKay, ministre de la
Justice et procureur général du Canada.

: augmentation

de 78 %

Canada pour défendre les droits des victimes
et améliorer leur expérience du système de

Abonnés sur Twitter

REPRÉSENTER

Harper, premier ministre du Canada, a annoncé,

113 entrevues accordées :

MD

:

augmentation de 114 %

justice pénale.

— Lianna McDonald, Jones, Allison.
« Harper: Child Sex Crimes To Draw Tougher
Penalties », Huffington Post Canada, 29 août
2013, The Canadian Press (Web).
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CONJUGUER LES EFFORTS POUR
MIEUX PROTÉGER LES JEUNES

été interviewée par la radio anglaise de Radio-

« Peu importe que l’information

Canada, CBC News Now et CTV News Channel. Elle

nous vienne par Cyberaide.ca ou par

en a profité pour aiguiller les familles touchées par

AidezMoiSVP.ca, un site nous avons

Le 20 novembre 2013, Mme McDonald a participé à

un incident d’autoexploitation juvénile vers le site

créé spécialement pour les jeunes, ce

Le 21 mai 2013, Lianna McDonald, directrice générale

une conférence de presse télévisée, à Ottawa, au

AidezMoiSVP.ca.

du CCPE, et Monique St. Germain, avocate-conseil,

cours de laquelle le ministre MacKay a présenté

tout lorsqu’ils sont confrontés à la

ont présenté au Comité sénatorial permanent

un projet de loi visant le comportement criminel

diffusion d’images à caractère sexuel

des Affaires juridiques et constitutionnelles un

que constitue la cyberintimidation. L’honorable

mémoire sur le projet de loi C-299 : Loi modifiant

Steven Blaney, ministre de la Sécurité publique

le Code criminel (enlèvement d’une jeune personne).

et de la Protection civile, s’y trouvait également.

M McDonald a souligné que le CCPE était

Entre autres modifications destinées à lutter

favorable aux amendements qui concernent les

contre la cyberintimidation, le projet de loi C-13

dispositions du Code criminel sur l’enlèvement. La

interdit la diffusion non consensuelle d’images

présentation a été diffusée en direct sur ParlVU, le

intimes. Mme McDonald a applaudi les efforts

site internet du Parlement du Canada.

du gouvernement du Canada pour protéger les

me

Peter MacKay
@MinPeterMacKay

Thanks @CdnChildProtect
for your feedback & support
of our new measures to stop
cyber intimidation #cdnpoli

à tout prix que ces photos ou vidéos
humiliantes disparaissent d’Internet.
Ils ne savent pas où aller pour obtenir
l’aide dont ils ont besoin. »

générale adjointe du CCPE,
s’adressant au Comité

de plus en plus complexes générées par Internet.

sanction royale le 26 juin 2013. Il modifie le Code
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d’eux-mêmes sur Internet, c’est que
ces images soient retirées. Ils veulent

— Signy Arnason, directrice

droits des victimes en s’attaquant aux situations
Le projet de loi C-299 a été adopté et a reçu la

que les jeunes veulent par-dessus

REPRÉSENTER

UNE NOUVELLE LOI POUR
MIEUX PROTÉGER LES PLUS
VULNÉRABLES

permanent de la justice et des

criminel en prescrivant une peine minimale

L’annonce a suscité un tel intérêt dans la

droits de la personne le 29 mai

de cinq ans d’emprisonnement aux personnes

presse que Huffington Post Canada, CBC.ca et

2014 au sujet du projet de loi C-13.

reconnues coupables d’enlèvement d’un enfant

Macleans.ca ont parlé du CCPE. Signy Arnason,

de moins de 16 ans.

directrice générale adjointe de l’organisme, a

1:46 PM - 20 Nov 2013
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Le Centre canadien de protection de l’enfance
rêve d’un monde soucieux de la protection et de

Partenaires fondateurs

la sécurité des enfants. C’est grâce au soutien
indéfectible de nos partenaires que nous avons pu
saisir des occasions inattendues et atteindre de
nouveaux sommets en 2013-2014. Si nous sommes

Nous tenons à témoigner de notre plus grande reconnaissance à nos partenaires
fondateurs pour ce qu’ils font, chacun à leur manière, pour la protection des enfants.
Bell, TELUS, Shaw et Honeywell affichent tous un soutien indéfectible pour nos

en mesure de mener à bien notre importante

programmes et services en dédiant des ressources et des fonds à des projets

mission, c’est parce que nos partenaires des

particuliers qui contribuent beaucoup à créer un monde plus sûr pour les enfants.

secteurs public et privé soutiennent notre action
en argent et en nature, et que nous avons accès
à un bassin d’expertise et de savoir-faire par
nos collaborations avec les corps de police, le
milieu de l’éducation et d’autres personnes et
organismes qui partagent nos idéaux.

PARTENAIRES

POUR LA PROTECTION
DE L’ENFANCE

Guide sur l’autoexploitation
juvénile et Aidez-MoiSVP.ca

Série sur l’usage sécuritaire du
téléphone intelligent

CyberJulie

Martin ne sort pas seul
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Autres grands partenaires

PARTENAIRES
GOUVERNEMENTAUX ET
POLICIERS

Nous sommes très fiers de nos partenariats
avec les gouvernements provinciaux et
les forces policières. En 2013-2014, le
CCPE a renforcé son partenariat avec la

Nous ne saurions accomplir notre mission sans le concours de nos partenaires privés.
Nous remercions toutes les organisations avec lesquelles nous travaillons jour après jour

Le CCPE est extrêmement reconnaissant au

Province du Manitoba dans le dossier de la

et saluons l’importance qu’elles accordent à la protection et à la sécurité des enfants.

gouvernement du Canada pour son généreux

cyberintimidation. En plus de ce partenariat

Ensemble, nous faisons une différence dans la vie des enfants au Canada.

soutien et l’aide qu’il nous apporte pour faire

renforcé, d’autres provinces et territoires se

connaître nos programmes et nos services à la

disent intéressés à conclure une entente avec

population canadienne. Le soutien continu que

le CCPE.

Sécurité publique Canada donne à Cyberaide.ca
Canada, Inc.

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. Merci à nos partenaires de
la stratégie nationale de lutter sans relâche
contre l’exploitation sexuelle des enfants
sur Internet.
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Nouveau partenariat
avec le gouvernement
du Nouveau-Brunswick

Partenariat avec le
gouvernement du
Yukon pour sensibiliser
les jeunes à la
sécurité internet

« Cette entente constitue une avancée
importante pour la province dans son travail
de protection des jeunes Néo-Brunswickois
contre les cyberprédateurs. L’ajout de nouvelles

Le 19 mars 2014, le CCPE a annoncé

ressources pour promouvoir l’utilisation

la signature d’un partenariat avec le

sécuritaire d’Internet dans le curriculum de

gouvernement du Nouveau-Brunswick dans

nos écoles aidera les jeunes à comprendre

le but de mieux protéger les enfants et les

la nature des dangers du cyberespace et

adolescents contre l’exploitation sexuelle et

leur apprendra à utiliser Internet de façon

les risques associés à l’utilisation d’Internet.

sécuritaire et responsable. »

b o n a savoir

l’Éducation et du Développement
de la petite enfance

proceder pour faire
Pour savoir comment
inappropriees
retirer d Internet des photos

“Pleased to see our government partnering

le gouvernement du Nouveau-Brunswick fera

w/ @CdnChildProtect to further protection of

la promotion des programmes et services du

online safety for our children.”

CCPE, dont Enfants avertis et Priorité Jeunesse.
— Troy Lifford (@TroyLifford), député de
Fredericton-Nashwaaksis et ministre

iStockphoto/Thinkstock

nous a permis de :

reçu des guides sur

distribuer plus de 140 000
exemplaires de notre matériel

l’autoexploitation

d’éducation à la sécurité internet

juvénile, des

en Ontario et au Québec;

affiches du site

faire face a
Pour savoir comment
sur Internet
une situation difficile

AidezMoiSVP.ca et des

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.

NHN_Poster_fr.indd 1

Développement de la petite enfance, Marie-

Toronto, la Police provinciale de l’Ontario et la

intermédiaires et
secondaires ont

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

d’entente avec la ministre de l’Éducation et du
Claude Blais. Dans le cadre de cette entente,

Les écoles

Les trois principales raisons de visiter AidezMoiSVP ca

— Marie-Claude Blais, ministre de

conférence de presse pour signer un protocole

Notre collaboration soutenue avec la Police de
Sûreté du Québec

Signy Arnason, directrice générale adjointe du
CCPE, était présente à Fredericton lors de la

Initiatives en collaboration avec les
corps de police

14-11-12 10:14 AM

milliers d’exemplaires

distribuer nos ressources à
près de 900

écoles.

de la brochure Être parent de préados ou d’ados
à l’ère numérique sur la sécurité.
Merci du fond du cœur à tous les corps de
Deux messages d’intérêt public ont été réalisés

police d’un bout à l’autre du Canada qui nous

avec la vice-première ministre Elaine Taylor et

aident à promouvoir notre matériel éducatif et à

le ministre de la Justice Mike Nixon.

encourager les gens à signaler à Cyberaide.ca.

de la Justice du Nouveau-Brunswick
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Pour chaque dollar

94
cents

dépensé en 2013

ont servi à financer la mise en œuvre de programmes et de services de

protection de l’enfance.

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

ÉTATS FINANCIERS

55 %

Éducation et sensibilisation du public

22 %

Gestion de cas de disparition d’enfants

11 %

Administration

6%

Interventions auprès des organismes
de services à l’enfance
Formation

4%
2%

Les données présentées sur cette page proviennent des états financiers consolidés de 2014 vérifiés
par BDO Canada LLP. Pour obtenir les états financiers au complet, il suffit d’en faire la demande.
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EXERCICE SE TERMINANT LE
31 MARS 2014

EXERCICE SE TERMINANT LE
31 MARS 2013

Actifs à court terme
Biens immobilisés

1 123 256
10 979

1 093 598
22 829

		

1 134 235

1 116 427

98 217
373 759
10 979
482 955
651 280

159 370
292 450
22 829
474 649
641 778

1 134 235

1 116 427

Contributions
Commandites
Produits et services
Dons
Subventions
Autres

2 140 300
1 108 890
328 675
181 606
183 966
6 072

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

		

3 949 509

4 120 682

Programmes
Administration
Amortissement

3 754 444
173 713
11 850

3 824 837
178 412
11 483

		

3 940 007

4 014 732

9 502

105 950

		

ACTIF

PASSIF
Passif à court terme
Apports reportés
Apports reportés en immobilisations
		
ACTIF NET
		
REVENUS

DÉPENSES

SURPLUS
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Remerciements
particuliers à
nos alliés

Assiniboia Downs

Google

Association canadienne des

Gouvernement du Canada

canadien de protection de l’enfance par toutes
sortes de moyens innovateurs et originaux, et

Patheon Inc.

Bell

Gouvernement du Yukon

Pattison Affichage

Brian and Susan

Shirley Grant

R. A. Hughes Agencies ltée

Thomas Foundation
Jason Brown
employés et retraités du CN
Canquest Communications
(Wireless) inc.

nous les remercions tous de leur dévouement

CIBC

pour la protection personnelle des enfants.

Dortec Industries

Un grand merci aussi à toutes les personnes

Dortec Industries Children’s

qui ont fait un don de charité pour cette cause

Wish Fund

Holy Cross Catholic
Secondary School

Rogers Communications
Safeway

Honeywell

Jad Saliba

Horizon Employees’

SaskTel

Charity Fund

Shaw Communications inc.

Hôtel Fort Garry

Si Senora Cleaning

Institut des comptables agréés

TELUS

de l’Ontario
Eli Krause
Leech Printing

T.J. Rice Foundation
The Leonard & Gabryela
Osin Foundation

importante. Ensemble, nous faisons une

David Druker

Lifetouch Canada inc.

Tides Foundation

différence dans la vie des enfants au Canada.

Abdo El Tassi

London Kellogg E.C.C.O.

Ville de Winnipeg

Fondation Jays Care

M. Lube (Superior

Wawanesa Assurance

(R. A. Dickey)
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Employee Trust

Gouvernement du Manitoba

télécommunications sans fil

Caisse de bienfaisance des
De nombreux organismes appuient le Centre

Ontario Power Generation

Shercor ltée)

Fondation Winnipeg

Manitoba All Charities

GAP / Old Navy

Modern Niagara Toronto inc.

Genumark

MTS Allstream Inc.

Winnipeg Goldeyes Baseball
Club inc.
Xerox
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