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Le Centre canadien de protection de l’enfance (CCPE) est
un organisme caritatif qui se consacre à la protection
personnelle de tous les enfants. Nous sommes un
organisme de bienfaisance enregistré au Canada (BN
# 106913627 RR0001). Nous tirons notre financement
de la générosité de donateurs individuels,
d’entreprises, d’organismes, de gouvernements

Cyberaide.ca est la centrale
canadienne de signalement
des cas d’exploitation sexuelle
d’enfants sur Internet.

et de fondations. Si vous souhaitez faire un don au
CCPE ou travailler avec nous, veuillez communiquer

cyberaide.ca

EnfantsPortesDisparus.ca
est le centre canadien de
ressources et d’intervention sur
les disparitions d’enfants.

enfantsportesdisparus.ca

avec notre siège social.
« enfants avertis », « Cyberaide!ca » et « Priorité
Jeunesse » sont des marques du Centre canadien
de protection de l’enfance inc. déposées au
Canada. « CENTRE CANADIEN de PROTECTION
DE L’ENFANCE », « Une porte grande ouverte », «
L’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 document
appartiennent à leurs détenteurs respectifs.
Toutes les images utilisées dans le présent document sont utilisées sous
licence ou avec permission. Les termes « partenaire » et « partenariat » sont
utilisés au sens général et ne supposent en rien l’existence d’un partenariat légal
entre le CCPE et une tierce partie.

Enfants avertis est un
programme d’éducation à
l’autoprotection pour les
enfants de la maternelle
jusqu’au secondaire.

enfantsavertis.ca

Priorité Jeunesse est un programme
qui aide les organismes à protéger
les enfants dont ils ont la
charge contre les
risques d’abus sexuel.

prioritejeunesse.ca

NOTRE ORGANISME
Le Centre canadien de protection de
l’enfance (CCPE) est un organisme
caritatif voué à la protection personnelle
de tous les enfants. Il offre des
programmes et des services à la
population canadienne dans le but de
réduire la violence faite aux enfants.

NOTRE MANDAT
RÉDUIRE les cas de disparition et
d’exploitation sexuelle d’enfants

SENSIBILISER la population à la
protection personnelle et à l’exploitation
sexuelle des enfants

AIDER à retrouver les enfants disparus
REPRÉSENTER et promouvoir la
cause des enfants disparus ou exploités
sexuellement
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AVANT-PROPOS
En 2014-2015, le CCPE aura consacré la majeure partie de
sa 30e année d’existence à se concentrer sur sa mission
première d’agir pour protéger les enfants les plus jeunes
et les plus vulnérables du Canada. Depuis la création
du programme Cyberaide.ca, voici treize ans, nous
constatons la prolifération accélérée des abus pédosexuels
sur Internet. Cette utilisation détournée du numérique
accélère la propagation de la pornographie juvénile et
banalise la sexualisation des enfants, en plus de faciliter
une participation active des abuseurs à ce comportement
illégal. Les enfants de moins de 12 ans sont particulièrement
vulnérables, et le nombre de signalements transmis à
Cyberaide.ca concernant des enfants de cette tranche d’âge
continue d’augmenter à un rythme alarmant.
Notre première obligation en tant qu’organisme de protection
de l’enfance est d’aider à identifier ces jeunes enfants et de
protéger les autres contre les abus. C’est à cette fin que, en
octobre 2014, nous avons lancé un plan de transformation en
compagnie du très honorable Stephen Harper, premier ministre
du Canada. Ce plan constitue notre Stratégie numérique pour
protéger les enfants les plus jeunes et les plus vulnérables du
Canada. Bien que le mandat général du CCPE est de lutter
contre l’exploitation sexuelle de tous les enfants sur Internet,
cette Stratégie numérique porte plus précisément sur les
images et le matériel liés à des abus pédosexuels mettant en
scène des enfants de moins de douze ans.
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Notre Stratégie numérique sera la pierre d’assise des efforts
que nous déploierons au cours des prochaines années pour
concrétiser les idées suivantes :
• Réduire la disponibilité des images d’abus pédosexuels au
Canada en renforçant la participation du secteur privé et le
rôle du Canada sur la scène mondiale ainsi qu’en misant sur
la technologie pour contrer le fléau grandissant du matériel
pédopornographique sur Internet.
• Identifier plus de victimes dans les images d’abus
pédosexuels en collaborant étroitement avec les escouades
de lutte contre l’exploitation des enfants et en améliorant
les services de soutien au Canada pour mieux protéger les
droits des victimes lorsque du matériel pédopornographique
circule sur Internet.
• Inciter les Canadiens à signaler davantage en déployant
des campagnes nationales de sensibilisation et en
collaborant avec les acteurs concernés pour encourager
le signalement.
• Concentrer les efforts du Canada sur la prévention et
l’éducation en utilisant des programmes reconnus
(p. ex. Priorité Jeunesse et Enfants avertis) et en créant de
nouvelles ressources pour les parents, les professionnels
de la santé et les établissements publics (piscines,
bibliothèques, etc.).

• Arrêter les délinquants en améliorant les ressources
et la formation au Canada, notamment en augmentant
les capacités des services de police, en actualisant le
Code criminel pour mieux lutter contre le problème et en
examinant les bonnes pratiques permettant de réduire
l’exploitation sexuelle des enfants sur Internet.
• Accentuer les efforts de recherche-développement au
Canada en créant un organe de recherche au sein du
CCPE et en mettant au point de nouvelles solutions
technologiques pour identifier les enfants victimes
et les abuseurs et réduire la disponibilité des images
d’abus pédosexuels.
Nous continuons aussi d’accorder beaucoup d’importance
au soutien des jeunes affectés par la diffusion d’une photo ou
d’une vidéo à caractère sexuel. En octobre 2014, nous avons
lancé deux modules éducatifs consacrés à l’intersection de
l’exploitation et de la violence sexuelle, du numérique et de
l’intimidation chez les jeunes; l’un s’adresse aux élèves de
7e/8e année (1re-2e secondaire), et l’autre, aux élèves de 9e/10e
année (3e/4e secondaire). Dans les six premiers mois qui ont
suivi leur lancement, nous avons rejoint plus de 3 000 classes
et diffusé ce matériel à la grandeur du Manitoba, du NouveauBrunswick et du Yukon. Pour que les élèves puissent profiter
rapidement de ces informations importantes et pertinentes,
nous avons inclus dans notre contribution à l’édition 2015 de
la Journée pour un Internet plus sûr la diffusion de plus d’un
demi-million d’exemplaires de nos cahiers d’activités C’est
quoi l’affaire? et C’est une grosse affaire, qui portent sur la
cyberintimidation et qui sont destinés aux jeunes.
Nous sommes en pourparlers avec d’autres provinces et
conseils scolaires afin d’outiller et d’informer leurs jeunes.

Il ne fait aucun doute que le drame des abus pédosexuels
et de l’exploitation sexuelle des enfants doit rester une
priorité nationale. Nous sommes fiers de notre rôle d’agent
de changement et d’innovation dans la lutte contre ces
problèmes grandissants. Comme adultes, nous devons à
nos enfants de prendre les devants et d’agir concrètement
contre ces problèmes. Grâce à une collaboration plus
étroite, à de nouvelles stratégies et à la détermination
commune des acteurs du dossier, nous devons unir nos
forces pour protéger les plus vulnérables de nos citoyens :
nos enfants. Ils comptent tous sur nous, et ils ne méritent
pas moins.

Lianna McDonald

Directrice générale
Centre canadien de
protection de l’enfance

Kathie King

Présidente
Conseil d’administration
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FAITS SAILLANTS 2014-2015
En mai 2014, Mme Laureen Harper a réuni autour d’un dîner à Ottawa des spécialistes en
marketing de partout au Canada pour réfléchir à des façons de mieux faire connaître notre
initiative AidezMoiSVP.ca auprès des jeunes. Voir page 41 pour plus de détails.

En mai et en novembre 2014, le CCPE a exprimé son soutien au projet de loi C-13, Loi sur la
protection des Canadiens contre la cybercriminalité. Adopté en décembre 2014, ce projet de loi est
venu modifier le Code criminel afin de criminaliser la diffusion non consensuelle d’images intimes,
d’actualiser certaines infractions existantes pour tenir compte de l’utilisation du numérique et de
modifier le Code criminel pour que les forces policières soient mieux à même d’enquêter sur les
cybercrimes. Voir page 44 pour plus de détails.

Le 1er octobre 2014, en compagnie de Mmes Laureen Harper et Leah Parsons, nous avons lancé
deux nouveaux modules éducatifs pour les enseignants afin de lutter contre le problème
grandissant de la cyberintimidation chez les ados. Voir page 15 pour plus de détails.

Le CCPE a organisé une table ronde le 10 octobre 2014 avec le très honorable premier ministre
Stephen Harper, les autorités policières et d’autres acteurs stratégiques dans le but de renforcer
notre détermination et notre engagement collectif à lutter de façon coordonnée contre l’exploitation
sexuelle des enfants sur Internet. Cette rencontre a donné lieu à des discussions prometteuses sur le
contenu de notre Stratégie numérique pour protéger les enfants les plus jeunes et les plus vulnérables du
Canada. Voir page 42 pour plus de détails.
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En décembre 2014, le CCPE a été le cohôte d’une table ronde avec l’honorable Rona
Ambrose, ministre de la Santé, et d’éminents professionnels de la santé dans le
but de trouver des solutions aux problèmes de la violence familiale et des abus
pédosexuels. Voir page 43 pour plus de détails.

En décembre 2014, le CCPE s’est associé à l’organisme Au-delà des frontières pour
intervenir dans un dossier devant la Cour suprême du Canada. C’était la première
fois que le CCPE participait à un tel exercice. L’affaire concernait l’interprétation
et l’application de l’« exception pour usage privé », une exception limitée créée
par la Cour suprême en 2001 relativement à la production et à la possession de
pornographie juvénile. Voir page 45 pour plus de détails.

Nous sommes extrêmement fiers et honorés de faire partie des 50 personnalités et
organismes à qui le gouvernement du Canada a remis un drapeau d’honneur pour
commémorer le 50e anniversaire du drapeau canadien (en février 2015).

Mis en nomination par Manitoba Telecom Services (MTS), le CCPE a été reconnu par
l’Association canadienne des télécommunications sans fil (ACTS) en mars 2015 pour sa
collaboration avec l’industrie canadienne du sans-fil afin de servir les familles canadiennes
et de mieux protéger les enfants. « L’ACTS et ses membres collaborent avec le Centre depuis
un long moment déjà à divers projets, et j’ai pu constater de mes propres yeux à quel point
leur travail est utile, a déclaré Bernard Lord, président-directeur général de l’ACTS.
Je sais que nous apprécions tous les efforts inlassables du Centre pour assurer la sécurité
des enfants canadiens dans notre société en constante évolution. » On voit à droite les
représentants du CCPE accompagnés de Jay Forbes, PDG de MTS Allstream, et de Kelvin
Shepherd, président de MTS, recevoir le prix de l’ACTS des mains de Bernard Lord.
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RÉDUIRE

// RÉDUIRE LES CAS D’EXPLOITATION SEXUELLE D’ENFANTS
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Cyberaide.ca est la centrale canadienne de 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 la protection des enfants contre
l’exploitation sexuelle sur Internet et fait toujours partie intégrante de cette stratégie.

Cyberaide.ca a pour mission de recevoir et de traiter des signalements venant du public relativement à du matériel potentiellement
illégal et à des activités liées à l’exploitation sexuelle d’enfants, puis de transmettre les informations pertinentes au corps de police,
à la centrale d’INHOPE ou à l’agence de protection de l’enfance concernée.

144 000

Nombre total de signalements reçus :
(35 983 en 2014-2015)

442

Arrestations policières liées à un
signalement transmis à Cyberaide.ca :

(6 arrestations en 2014-2015)

NOMBRE D’ENFANTS
PROTÉGÉS :

DES MILLIERS

Nombre total de signalements reçus et retransmis :
À LA
POLICE :

À LA PROTECTION
DE L’ENFANCE :

(11 014 en 2014-2015)

(85 en 2014-2015)

35 838

472

389

À UNE CENTRALE
D’INHOPE :

25 320

(6 542 en 2014-2015)

PRISES EN CHARGES D’ENFANTS
EN SITUATION D’ABUS :
(5 IDENTIFICATIONS EN 2014-2015)
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Cyberaide.ca offre aux Canadiens un centre d’information,
de ressources et d’orientation pour les aider à assurer leur
sécurité et celle de leurs enfants sur Internet.

9 000+
DEMANDES
D’INFORMATION
REÇUES DIRECTEMENT :

Cyberaide.ca gère Cleanfeed Canada. Cleanfeed Canada
vise à réduire l’accessibilité des images d’abus pédosexuels
à partir du Canada en bloquant l’accès à des sites internet
étrangers qui hébergent des images pédopornographiques
d’enfants prépubères.

PAGES VUES SUR NOS SITES :

19,1 millions
(1,9 million+ en 2014-2015)

(826 en 2014-2015)
MATÉRIEL DISTRIBUÉ :

10,9 millions d’exemplaires
(930 000 en 2014/15)

Adresses URL uniques ajoutées à Cleanfeed :

25 999

(6 715 en 2014-2015)

Nombre moyen
d’adresses URL bloquées
par jour en 2014-2015 :

653

En sa qualité de centrale canadienne de signalement de cas d’enfants exploités sexuellement sur Internet, Cyberaide.ca est bien placée
pour réaliser des études sur l’exploitation sexuelle des enfants, ses victimes et leurs vulnérabilités, ses auteurs et leurs tactiques.
En 2014-2015, Cyberaide.ca a traité 27 000 empreintes numériques d’images à caractère sexuel d’enfants. De ce nombre :

83 % montraient des
enfants prépubères

(de moins de 12 ans);

66 % montraient
des actes sexuels
et des actes sexuels
extrêmes;

80 % semblaient avoir
été produites dans une
résidence privée.

Données à jour en date du 31 mars 2015

Au 31 mars 2015, Cyberaide.ca avait reçu plus de 144 000 signalements de cas d’exploitation sexuelle d’enfants,
dont 25 % dans l’exercice 2014-2015.
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« Merci d’offrir à la population canadienne un
site sécurisé pour signaler des cybercrimes. »
– Policier

LE RÔLE DE CYBERAIDE.CA
DANS LE TRIAGE DES
SIGNALEMENTS
On estime à 5 075 heures le temps épargné aux corps de
police en 2014-2015 grâce au triage des signalements par
Cyberaide.ca.

« Je veux vous remercier de tout ce que vous
faites pour assurer la sécurité et la protection
des enfants. Je suis bien content de pouvoir
utiliser les informations que vous diffusez pour
soutenir ceux que j’aime. »
– Membre du public

L’exemple de la Colombie-Britannique
Sur l’ensemble des signalements que les Canadiens
ont transmis à Cyberaide.ca, 4 502 viennent de
résidants de la Colombie-Britannique. De ce nombre,
262 (5,8 %) ont été retransmis aux forces policières
de cette province. Les 4 240 autres signalements
concernent des incidents qui ne relevaient pas de leur
juridiction ou qui n’avaient rien de potentiellement
illégal. Les forces de l’ordre ne reçoivent que les
dossiers qui relèvent de leur juridiction et qui
pourraient exiger une enquête policière.

Valeur sociale
Cyberaide.ca allège la charge
des forces policières en
effectuant un premier tri
des signalements de cas
d’exploitation sexuelle sur
Internet transmis
par le public.

Photo d’un mannequin. Pour illustrer le texte.
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SIGNALER, ÇA FONCTIONNE
En juin 2014, Cyberaide.ca a reçu un signalement concernant un individu soupçonné d’être en possession de matériel
potentiellement pédopornographique. L’auteure du signalement indiquait que le suspect prenait des images de son
enfant et cherchait à les vendre sur Internet. Cyberaide.ca a traité le signalement puis l’a transmis à la Police de London.
L’enquête policière s’est soldée par l’arrestation d’un individu de sexe masculin pour leurre, possession de pornographie
juvénile et transmission de matériel sexuellement explicite à un enfant.

En février 2014, Cyberaide.ca a reçu un signalement concernant un individu soupçonné d’être en possession d’images
potentiellement pédopornographiques d’un enfant de moins de 14 ans. Les informations reçues indiquaient que le
suspect menaçait de publier lesdites images sur Internet si l’enfant refusait de lui envoyer d’autres images de même
nature. Cyberaide.ca a traité le signalement puis l’a retransmis à la fois à la Sûreté du Québec et au Centre jeunesse de la
Montérégie. L’enquête policière a mené à l’arrestation d’un individu de sexe masculin en juillet 2014 et à son inculpation pour
leurre, production de pornographie juvénile, exposition d’un enfant à du matériel sexuellement explicite et extorsion.

En octobre 2013, Cyberaide.ca a reçu un signalement concernant un individu soupçonné d’être en possession d’images
potentiellement pédopornographiques d’un enfant de moins de 16 ans. Selon les informations reçues, le suspect et
l’enfant communiquaient prétendument par texto et par téléphone depuis plusieurs mois et se seraient peut-être aussi
rencontrés en personne. Cyberaide.ca a traité le signalement puis l’a transmis à la Police du Grand Sudbury et à la Société
d’aide à l’enfance de Nipissing et de Parry Sound. En août 2014, Cyberaide.ca a appris que l’enquête policière avait mené à
l’arrestation d’un homme sous des chefs d’agression sexuelle, de leurre (2 chefs), de possession de pornographie juvénile,
d’incitation à des contacts sexuels et de contacts sexuels.
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Mettre la technologie au service du traitement des signalements
Cyberaide.ca s’efforce d’innover dans le choix des technologies et des solutions mises en œuvre pour réduire les cas
d’exploitation sexuelle d’enfants sur Internet. Nous avons amélioré la base de données interne de Cyberaide.ca pour accélérer
le traitement des signalements. Voici quelques-unes de ces améliorations :
• Meilleure utilisation des empreintes numériques pour réduire le travail en double
• Automatisation de certaines tâches au niveau du triage et du traitement des signalements
• Filtrage du contenu et blocage des images d’abus pédosexuels connues (en temps réel)
• Utilisation accrue d’outils pour analyser rapidement le contenu des sites internet
Ces améliorations ont donné les résultats suivants :
• Diminution significative du temps de traitement des signalements concernant des sites internet
• Retrait rapide des images d’abus pédosexuels par les fournisseurs de contenu
• Exposition réduite des analystes aux images d’abus sexuels
• Augmentation exponentielle du nombre d’empreintes numériques utilisées dans le but de réduire la charge de travail

Coalition canadienne contre l’exploitation des enfants sur Internet (CCCEEI)
La CCCEEI est un regroupement volontaire multisectoriel composé de représentants de l’industrie, des pouvoirs publics,
d’organisations non gouvernementales et de corps de police de tout le Canada. Dirigée par Cyberaide.ca, la CCCEEI a pour
mandat d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie nationale efficace pour lutter contre l’exploitation des enfants sur
Internet. Une rencontre de la CCCEEI a eu lieu à Ottawa le 18 février 2015. Les participants ont discuté de questions cruciales
touchant la protection des enfants.

Photo d’un mannequin. Pour illustrer le texte.
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AGIR FACE AUX NOUVEAUX DANGERS
Autoexploitation juvénile et cyberintimidation
Ces dernières années, nous avons créé plusieurs ressources (p. ex. AidezMoiSVP.ca et le guide Faire face à l’autoexploitation
juvénile : stratégies d’intervention et de prévention pour les écoles et les familles) en réaction à la multiplication des signalements
que Cyberaide.ca recevait venant de jeunes parfois âgés d’à peine 12 ans concernant la production et la diffusion de photos
et vidéos à caractère sexuel par l’entremise d’Internet ou d’appareils
électroniques, souvent dans un contexte d’intimidation.
Notre site AidezMoiSVP.ca, qui offre aux jeunes des solutions concrètes pour
reprendre la situation en main lorsqu’ils sont affectés par la mise en ligne d’une
photo ou d’une vidéo à caractère sexuel, continue de rejoindre des dizaines de
milliers de personnes par année.

« Je voulais simplement vous dire
un GROS merci d’avoir créé un
site internet aussi formidable! »
– Membre du public

Pour l’année 2014-2015, ce site cumule :

145 000+ pages vues et
44 000+ visiteurs uniques

18 800+

consultations de la page
« Retirer du contenu
d’Internet »

En 2014-2015, 1 900+ exemplaires
du guide ont été distribués à des corps
de police, des écoles et des organismes
de services à la jeunesse

Avec le soutien de :
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Photo d’un mannequin. Pour illustrer le texte.

Le 1er octobre 2014, en compagnie de Mmes Laureen Harper et Leah Parsons, nous avons lancé deux modules éducatifs
pour les enseignants afin de réduire la vulnérabilité des adolescents aux abus sexuels ainsi que deux cahiers d’activités
visant à mobiliser les jeunes et à développer leur esprit critique face à ce problème. Dans les six mois qui ont suivi le
lancement, nous avons :

distribué nos modules
sur la cyberintimidation à
2 200 classes;
distribué nos cahiers d’activités sur
la cyberintimidation à
420 000+ jeunes

(soit 25 % des jeunes Canadiens
âgés de 13 à 16 ans).

« Comme mère d’adolescents, je m’inquiète du problème
grandissant de la cyberintimidation chez les jeunes.
C’est rassurant de savoir que ces nouvelles ressources
seront mises à la disposition des enseignantes et
enseignants de tout le Canada afin de soutenir leurs
efforts pour offrir des milieux plus sûrs à nos enfants. »

« Ces nouveaux modules me donnent confiance en
l’avenir. Ils permettront aux enfants d’apprendre
des choses importantes qui leur seront utiles durant
leur adolescence. »
- Leah Parsons, mère de Rehtaeh Parsons, une
victime de cyberintimidation décédée en avril 2013

- Mme Laureen Harper
Distribution provinciale :
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Diffusion non consensuelle d’images intimes
Le CCPE a témoigné son appui au projet de loi C-13, Loi sur
la protection des Canadiens contre la cybercriminalité, en comité
parlementaire en 2014. Un élément de ce projet de loi proposait
de modifier le Code criminel afin de criminaliser la diffusion non
consensuelle d’images intimes. Suite à l’adoption du projet de
loi (en mars 2015), Cyberaide.ca a commencé à accepter des
signalements de diffusion non consensuelle d’images intimes
de personnes âgées de moins de 18 ans. Dans le premier mois,
Cyberaide.ca a reçu 24 signalements dans cette catégorie.

Exemple de signalement : En mars 2015, Cyberaide.ca a reçu un signalement d’une fille de
dix-sept ans concernant un jeune du même âge qui avait transmis des images intimes d’elle à des
membres de sa famille sur les médias sociaux. Selon les informations communiquées à Cyberaide.ca,
le jeune s’était lié d’amitié avec la fille et s’était procuré les images à travers le compte de cette dernière
sur une appli populaire de messagerie et de vidéo en direct. Il a ensuite créé des comptes factices sur les
médias sociaux sous le nom de la fille et publié des images intimes d’elle sur Internet. Le signalement a
été retransmis aux corps de police de la juridiction de la fille et du jeune qui diffusait les images.

Le Canada a été l’un des premiers pays à se munir d’une loi sur la diffusion non consensuelle d’images intimes.
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Photo d’un mannequin. Pour illustrer le texte.

Les signalements venant du public
canadien permettent à Cyberaide.ca
de déceler et de comprendre
les nouveaux dangers pour la
sécurité des enfants. Comme il n’est pas toujours facile de suivre
l’évolution de la technologie, les Alertes Cyberaide.ca diffusent des
renseignements importants afin d’aider les Canadiens à se protéger
sur les plates-formes les plus populaires auprès des internautes.
En 2014-2015, trois Alertes Cyberaide.ca ont été lancées pour mettre
la population en garde contre la présence d’agents conversationnels
(chatbots) sur Skype, les sextorqueurs qui s’en prennent aux ados et
l’appli Communet.

ALERTES

Cyberaide.ca

Résultats :

1 300+ personnes ont été jointes
12 000+ abonnés ont été joints sur

Twitter

18 entrevues avec les médias
16 articles de presse
Hausse de 23 % à 46 %* du nombre
de pages vues sur Cyberaide.ca
* Hausse du nombre de pages vues par rapport à la semaine précédant le lancement
de chaque alerte

Les ados sont la cible de sextorqueurs
En 2014-2015, Cyberaide.ca a constaté une hausse
inquiétante des signalements venant d’adolescents
concernant des communications vidéo avec des adultes
se faisant passer pour des adolescents. Ces malfaiteurs
sévissent sur des plateformes de vidéo en direct,
où ils enregistrent secrètement des ados en train
de s’exhiber pour ensuite les menacer de diffuser ce
contenu sexuel s’ils refusent de leur verser de l’argent
(souvent des centaines de dollars). Dans notre Alerte
Cyberaide.ca, nous avons mis les parents au courant
de ce stratagème et les avons encouragés à discuter
souvent et ouvertement de ce sujet avec leurs ados et de
bien leur faire comprendre l’importance de faire appel à
leurs parents dans de telles situations. Nous avons aussi
vivement conseillé aux parents de dire à leurs ados de
ne jamais céder aux menaces d’un internaute, car cela
n’a souvent pour effet que de compliquer la situation
encore davantage. Nous avons encouragé les parents à
se procurer notre nouvelle fiche d’information intitulée
Comment aborder l’extorsion sur Internet avec des ados.

Valeur
sociale
Les Alertes Cyberaide.ca
renseignent les parents sur
les nouveaux dangers pour
la sécurité des enfants
sur Internet.
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SENSIBILISATION
Le 26 septembre 2014, Cyberaide.ca a souligné son 12e
anniversaire ainsi que la troisième édition annuelle de la
Journée de sensibilisation à Cyberaide.ca. L’objectif de
cette journée est de mieux faire connaître le rôle crucial
de Cyberaide.ca comme centrale de signalement des cas
d’exploitation sexuelle d’enfants sur Internet et comme
centre de ressources. Pour inciter les gens à agir et à se
mobiliser, nous les avons encouragés à :
• signaler à cyberaide.ca toute inquiétude concernant
l’exploitation sexuelle d’enfants sur Internet;
• s’abonner aux ALERTES cyberaide.ca;
• soutenir nos efforts de sensibilisation sur les médias
sociaux à l’aide des mots-clics #Cyberaide2014 et
#jeunesjamaisseuls;
• consulter notre site internet pour se renseigner sur
comment protéger les enfants sur internet et combattre
la cyberintimidation.
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Résultats :
• Les tweets venant ou à propos de @CdnChildProtect
ont rejoint plus de 187 208 comptes Twitter
• Notre mot-clic #Cyberaide2014 a rejoint plus de
49 000 comptes Twitter

Campagne nationale d’information sur Cyberaide.ca
(printemps 2015)
Au printemps 2015,
le CCPE a lancé une
campagne nationale
intitulée « Vous craignez
qu’un enfant soit victime
d’exploitation sexuelle
sur Internet? ». Cette campagne avait comme objectif d’encourager les
adultes inquiets à signaler tout abus pédosexuel en ligne à Cyberaide.ca
et d’attirer l’attention sur les abus pédosexuels et Cyberaide.ca.

8 villes retenues pour
diffuser des annonces sur
des panneaux publicitaires et
dans les transports publics

1,5 million+

d’impressions générées dans
8 villes par des annonces
dans les toilettes publiques

Campagne de Cyberaide.ca
au Manitoba (hiver 2014)
À l’hiver 2014, le CCPE a déployé une
campagne provinciale sur la dénonciation
obligatoire de la pornographie juvénile au
Manitoba, intitulée « Passez de la colère
à l’action ». Cette campagne avait comme
objectif d’encourager les adultes de la
province à signaler les images d’abus
pédosexuels à Cyberaide.ca.

Valeur
sociale
530 000 d’impressions
générées par des annonces
sur des applis pour
téléphone intelligent

12 000 vols de WestJet

ont permis de présenter
une annonce aux passagers
dans leur magazine de bord

Les campagnes d’information
appellent la population à jouer
un rôle crucial en signalant
les cas d’exploitation sexuelle
d’enfants sur Internet.
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AIDER

// AIDER À RETROUVER LES ENFANTS DISPARUS
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EnfantsPortesDisparus.ca est le centre de ressources
et d’intervention canadien sur les disparitions d’enfants.
Nous aidons les familles éprouvées à retrouver leur
enfant et nous diffusons du matériel de sensibilisation
sur la prévention des disparitions d’enfants.

« Nous tenons à remercier
EnfantsPortesDisparus.ca de tout ce qu’ils
ont fait pour nous, la famille Greenley, afin de
nous aider à retrouver Noreen. Ce n’est que l’an
dernier que nous sommes entrés en relation
avec ce programme, et nous sommes très
reconnaissants du soutien qui nous est apporté
après toutes ces années à chercher Noreen seuls. »
– Kathleen Greenley, membre de la famille

EnfantsPortesDisparus.ca aide à retrouver les enfants disparus ou exploités. En 2014-2015 EnfantsPortesDisparus.ca a :

soutenu

472

familles
à travers le Canada;

aidé à
retrouver
155 enfants;

59

lancé
AlertesEnfantsDisparus
(56 de ces enfants ont
été retrouvés).

EnfantsPortesDisparus.ca diffuse du matériel de sensibilisation sur la prévention des disparitions d’enfants. Pour l’année
2014-2015, le site EnfantsPortesDisparus.ca cumule :

277 000+
pages vues;

12 000+ téléchargements de documents
d’information, une hausse de 27 %*.

* Par rapport aux données de 2013-2014
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EnfantsPortesDisparus.ca est un centre de ressources et d’intervention sur les disparitions d’enfants. En 2014-2015, nous avons :

donné suite à
demandes de
renseignements, dont
10 % venaient de l’étranger;

328

109

présenté
enfants
dans notre fichier d’enfants
disparus, qui a enregistré
45 000 consultations.

EnfantsPortesDisparus.ca coordonne les efforts d’assistance aux intervenants dans la prestation de services en situation de
disparition d’enfant. En 2014-2015 EnfantsPortesDisparus.ca :

a collaboré avec près de
agents de forces
de l’ordre au niveau local,
national et international;

400

a été mentionné sur le site
internet de ses partenaires,
dans leurs publications sur les
médias sociaux et dans leurs
communiqués de presse, donnant
consultations du site
lieu à près de
EnfantsPortesDisparus.ca.

6 000

est intervenu auprès de partenaires d’autres provinces et d’autres pays lorsque l’enfant
était emmené en dehors de sa province ou de son pays de résidence (p. ex. lorsqu’un
enfant est enlevé par un parent, il est emmené dans un autre pays dans 48 % des cas,
et dans une autre province, dans 14 % des cas);
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L’AlerteEnfantsDisparus est un service
d’alerte à la population qui sert à
communiquer des renseignements essentiels dans le but de retrouver un enfant disparu.
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. Les gens peuvent ainsi participer à l’effort
de recherche aux côtés de la police et de la famille éprouvée. La diffusion massive de
l’information augmente d’autant les chances de retrouver rapidement l’enfant.
En 2014-2015, les 59 alertes lancées par le service AlerteEnfantsDisparus ont généré en tout
plus de 13 600 avis par courriel. Dans ces courriels, le lien à l’avis de disparition de l’enfant a
obtenu un taux de clic de 34 %.

Valeur
sociale
Chaque année,
EnfantsPortesDisparus.ca
veille à ce que des centaines de
familles en détresse obtiennent
du soutien, reçoivent des services
essentiels et connaissent
les sources d’aide à
leur disposition.

Déclenchement d’une AlerteEnfantsDisparus
suite à un enlèvement parental : En août 2014,

Déclenchement d’une AlerteEnfantsDisparus suite à une
fugue d’adolescent : En juillet 2014, EnfantsPortesDisparus.ca

EnfantsPortesDisparus.ca a été contacté par un
père en Alberta dont les jumeaux âgés de 2 ans
avaient été enlevés par leur mère. La police et
le père s’inquiétaient de la sécurité des enfants
entre les mains de leur mère. Avec l’étroite
collaboration de la Police d’Edmonton et du père,
nous avons lancé une AlerteEnfantsDisparus
dans l’espoir de repérer la mère et les enfants.
Moins de 24 heures après le lancement de
l’alerte, EnfantsPortesDisparus.ca a reçu
des informations sur sa ligne sans frais.
Ces informations ont été transmises à la police,
et les enfants ont ainsi pu être retrouvés et
ramenés auprès de leur père.

a été contacté par une mère au Manitoba dont le fils de 15 ans
était en fugue. Son garçon n’avait jamais fugué avant et sa sécurité
était vraisemblablement compromise. Des recherches en ligne
ont permis à EnfantsPortesDisparus.ca de déterminer qu’il se
trouvait probablement en périphérie de la capitale manitobaine.
Le personnel d’EnfantsPortesDisparus.ca a collaboré étroitement
avec le Service de police de Winnipeg, la GRC et la mère pour créer
une AlerteEnfantsDisparus qui a été diffusée dans une petite ville
avoisinante. Dans le souci de retrouver le garçon sans porter atteinte
à sa vie privée, l’alerte a été affichée derrière les comptoirs de
plusieurs commerces locaux. Moins de quelques heures après la
diffusion de l’alerte, deux signalements avaient été reçus.
Les informations ont été transmises à la GRC qui a pu retrouver
l’enfant sain et sauf et le ramener auprès de sa mère.
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ÉTUDE SUR LES ENFANTS ENLEVÉS ET ASSASSINÉS
Le CCPE a entrepris une étude
approfondie des cas d’enlèvement
suivis du meurtre d’un enfant par une
personne autre que l’un des parents
de l’enfant. Cette étude vise à mieux
comprendre les caractéristiques
sociodémographiques de ces enfants
et à étudier le modus operandi et
les antécédents des ravisseurs,
dans le but de déterminer de
nouvelles stratégies de prévention
et d’intervention relativement aux
enfants enlevés et assassinés.
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En tout, 155 victimes et 93 ravisseurs
différents ont été inclus dans l’étude.
Nous espérons que ces travaux
permettront d’en apprendre davantage
sur les enlèvements par un étranger
au Canada, de mieux prévenir d’autres
enlèvements et de diminuer les
sévices subis par les enfants lorsqu’ils
sont enlevés.

En 2014-2015, nous avons surtout
compilé et vérifié les informations
venant de différentes sources
à propos des cas étudiés. Nous
avons soigneusement analysé les
informations réunies et interviewé
un certain nombre de familles
directement touchées par ces
incidents. En 2015-2016, nous
voulons produire un sommaire des
résultats pour le grand public et
un dossier d’analyse des cas pour
les acteurs du système judiciaire.
Nous voulons aussi améliorer notre
matériel de prévention et de sécurité
pour les parents, les enfants, les
forces policières, les écoles et les
organismes locaux.

COLLABORATION AVEC
LES COMMUNAUTÉS DES
PREMIÈRES NATIONS
Assemblée des Premières Nations

LE PROGRAMME
PICTURES TO PROTECT
Chaque année, Lifetouch et EnfantsPortesDisparus.ca
s’associent pour remettre gratuitement aux parents
une carte avec photo récente de leur enfant dans le
cadre du programme Pictures to Protect.

Le CCPE a resserré ses liens avec l’Assemblée des
Premières Nations en participant à des assemblées à
Halifax et à Winnipeg ainsi qu’en recevant des membres du
Conseil des jeunes et du Conseil des femmes. Durant nos
présentations, des représentants des conseils des jeunes,
des femmes et des aînés se tenaient derrière nous en signe
de soutien à nos efforts.

1 million+

d’enfants reçoivent
une carte Pictures to
Protect chaque année

Theodore Fontaine, conseiller autochtone
En 1958, le pensionnat autochtone Assiniboia a ouvert ses
portes sur le chemin Academy à Winnipeg, où se trouve
aujourd’hui le siège du CCPE. Le conseiller autochtone
Theodore Fontaine faisait partie de la première classe
d’élèves qui ont fréquenté le pensionnat, et depuis un an, cet
incroyable survivant, auteur et enseignant se fait un grand
champion de notre organisme.
Il aide le CCPE à se rapprocher des
Premières Nations, notamment les
autres survivants des pensionnats,
et à faire entendre son important
message qu’il faut briser le silence
sur les abus pédosexuels.

« Nous qui avons survécu au pensionnat autochtone
Assiniboia, nous passions la majeure partie de nos
journées dans les locaux qui accueillent désormais
le CCPE. Nous sommes toujours très attachés
au bâtiment et au territoire du Traité no 1 sur
lequel il est érigé. Lorsqu’on visite le Centre, il est
réconfortant de voir que nos anciennes classes
servent désormais à améliorer le sort des enfants
vulnérables de notre pays grâce aux services offerts
par une équipe dévouée, qualifiée et attentionnée. »
- Theodore Fontaine
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SENSIBILISER
// SENSIBILISER LA POPULATION À L’AUTOPROTECTION DES
ENFANTS ET AUX MOYENS DE RÉDUIRE L’EXPLOITATION SEXUELLE
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Enfants avertis est un programme interactif d’éducation à l’autoprotection qui apprend aux enfants
de la maternelle jusqu’au secondaire à mieux se protéger. Ce programme développe le sens de
la prudence par l’apprentissage du savoir-agir et mise sur la collaboration école-famille pour
sensibiliser tout le monde à la protection et à la sécurité des enfants.

Nous estimons que la meilleure façon de veiller à la sécurité personnelle des enfants est d’utiliser une approche
communautaire qui mobilise à la fois les enfants, les écoles, les parents et les organismes de proximité. En 2014-2015 :

1 400
13+ séances de formation
ont été données à 605 élèves
de la 4e année à la 9e année
(3e secondaire);

1 810

éducateurs ont
été formés;

parents et organismes
locaux ont été formés.
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Le programme Enfants avertis aide les enseignants à apprendre aux enfants et aux adolescents des stratégies
de sécurité personnelle efficaces au moyen d’activités amusantes, interactives et adaptées à l’âge des élèves,
de manière à développer leur résilience et à réduire leur vulnérabilité autant sur Internet que dans la vraie vie.
Utilisé dans des milliers d’écoles du Canada, le programme Enfants avertis a reçu en 2006 le sceau de qualité du
Service des programmes d’études Canada, reconnu dans l’ensemble du pays. En 2014-2015 :

1re année

Programme de sécurité personnelle
2e édition

1,7 million

grade1_cover_fr.indd 1

d’enfants canadiens de
5 à 16 ans ont reçu une leçon ou des
ressources du programme Enfants avertis;
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3e année

2e année

Programme de sécurité personnelle

Programme de sécurité personnelle
2e édition

2e édition

11-11-08
9:44 AM
grade2_cover_fr.indd
1

grade3_cover_fr.indd
1
11-11-08
9:43 AM

4e année

Programme de sécurité personnelle
2e édition

11-11-08
9:41 AM
grade4_cover_fr.indd
1

11-11-08 9:44 AM

1 090

exemplaires du manuel du programme
et 228 trousses ont été distribués.

« Je vous remercie
de faire entrer ces
informations dans le
cadre normal de mes
fonctions d’enseignante
afin que je puisse aider
le plus grand nombre
d’élèves possible. »

« Les élèves aiment vraiment le
concept des limites. Ils ont commencé
à l’intégrer dans leur vocabulaire,
et nous avons souvent relevé des
situations qui pouvaient dépasser les
limites ou balisé les comportements
dans les corridors, en-dehors de la
classe et dans d’autres situations. »

- Enseignante

- Enseignant

« Grâce au programme
[Enfants avertis], les
enseignants sont mieux
outillés pour protéger
les enfants. »
– Enseignante

NOUVELLE VERSION DU SITE ENFANTS AVERTIS
Une nouvelle version du site Enfants avertis a été lancée
le 18 juin 2014. Le site offre désormais une navigation plus
conviviale, une présentation plus intéressante et attrayante,
et des renseignements à jour sur le nouveau programme.
En 2014-2015, le site internet a cumulé plus de 168 000
pages vues et reçu plus de 100 demandes d’information via
sa page « Nous joindre ».

Sur le site, les enseignants, les parents et le grand public
peuvent s’abonner à l’infolettre Enfants avertis pour être
tenus au courant des nouvelles ressources éducatives du
CCPE et recevoir des renseignements importants sur les
nouveaux dangers qui menacent la sécurité des enfants.
En 2014-2015, 240 personnes se sont abonnées à l’infolettre
Enfants avertis.
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Le programme Priorité Jeunesse aide les
organismes à offrir un milieu sûr aux enfants.
Il propose des stratégies, des politiques et une
approche méthodique pour réduire les risques
d’abus sexuel au sein des organismes qui
desservent une clientèle d’enfants.

« Priorité Jeunesse est un programme très utile parce
qu’il vous donne les outils nécessaires de sorte que si
vous êtes dans un organisme qui dessert une clientèle
d’enfants, vous pouvez faire valoir l’importance
des limites […]. Face à une situation suspecte,
vous pouvez dire ”nous avons une politique et voici
pourquoi nous l’avons adoptée”. Ce programme vous
permet d’avoir la conscience tranquille. »
- Directrice de garderie

En 2014-2015 :

160+ trousses et 1 200+
guides du programme ont
été distribuées;
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28 séances de formation

46 000+

ont été données et 1 280
personnes y ont participé;

pages vues ont été
enregistrées sur
PrioriteJeunesse.ca

Priorité Jeunesse Sports
La trousse Priorité Jeunesse Sports propose des stratégies, des politiques et un plan étape par
étape pour réduire le risque d’abus pédosexuels dans les organismes sportifs. Cette trousse
veut inciter tous les organismes sportifs à prendre les moyens nécessaires pour offrir un milieu
sécuritaire et enrichissant aux enfants dont ils ont la charge. Le CCPE a continué de promouvoir
la trousse Priorité Jeunesse Sports en 2014-2015 :

2 messages

d’intérêt public
avec R.A. Dickey
on été diffusés sur
Rogers Sportsnet

300 trousses ont été
distribuées lors des cliniques
d’entraînement annuelles de
l’Association du baseball
de l’Ontario

500 trousses ont été

distribuées lors des cliniques
d’entraînement annuelles des
Blue Jays

25,000 brochures ont été

distribuées aux parents du
Manitoba avec le soutien de la
Fondation Thomas Sill

« Je tiens à vous féliciter de votre
formidable programme pour mieux
protéger les enfants. Le sport est
un excellent moyen de garder les
enfants sur le droit chemin et de
les faire sortir de la maison. Je suis
convaincu que ce programme rendra
service à beaucoup d’enfants. »
– Membre du public
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INITIATIVES
Martin ne sort pas seul s’adresse
à des élèves de 1re année et
s’articule autour d’une importante
leçon qui permet aux enseignants
et aux parents d’apprendre aux enfants à se protéger en
restant avec un compagnon lorsqu’ils vont quelque part.
En 2014-2015 :

10 000+ écoles

à travers le Canada ont reçu
la trousse de 1re année

44 000+ pages vues et
8 600+ visiteurs uniques

ont été dénombrés sur le site
MartinNeSortPasSeul.ca
(une hausse de 36 %*)

2 300+ téléchargements de

la Trousse de l’enseignant et de la
feuille d’activité (versions anglaise
et française) ont été dénombrés

* Par rapport aux données de 2013-2014
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CyberJulie aide les parents et
les enseignants à apprendre les
consignes de sécurité en ligne
à de jeunes enfants à l’aide de
bandes dessinées et de jeux et
activités en ligne.
Faits saillants 2014-2015 :

Actualisation et
rafraîchissement de la bande
dessinée pour la 4e année
Distribution de 200 000+
bandes dessinées CyberJulie
(3e/4e année)

15 000+ visiteurs uniques et
plus de 175 000+ pages vues

sur CyberJulie.ca

Avec le soutien de :

L’usage sécuritaire des
téléphones intelligents
Cette initiative du CCPE sensibilise les parents aux
dangers des téléphones intelligents et aux mesures à
prendre pour protéger les jeunes.

Partenariats pour rejoindre les parents
Nos partenaires nous apportent une aide précieuse pour
faire connaître nos ressources et les mettre entre les
mains des parents.

En 2014-2015 :
Faits saillants 2014-2015 :

Distribution de 150 000+
brochures sur l’usage
sécuritaire du téléphone
intelligent

33 000+

pages vues sur le site
mobilite.protegeonsnosenfants.ca

Les magasins Old Navy ont
distribué 42 000+ trousses
de protection des enfants
à travers le Canada durant
l’Opération Prévention. Ces
trousses comprenaient des
ressources pour les enfants
de 2 à 6 ans ainsi que de
l’information pour les parents.

Lifetouch a distribué

500 000 fiches d’information

avec les épreuves envoyées
aux parents.

Avec le soutien de :
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Journée pour un Internet plus sûr

Résultats de nos efforts :

Chaque année, en février, le CCPE s’associe à
des organismes de partout dans le monde afin de
promouvoir, notamment auprès des jeunes, une
utilisation prudente et responsable d’Internet et du
téléphone intelligent. À l’occasion de la Journée pour
un Internet plus sûr 2015, le CCPE a mobilisé ses
partenaires gouvernementaux, policiers et privés pour
mieux faire connaître ses programmes et services
visant à protéger les jeunes dans l’espace numérique :

Nous avons rejoint plus
de 690 000 abonnés
Twitter et 56 000
abonnés Facebook.

Une augmentation des
pages vues à la fois sur
protegeonsnosenfants.ca
(17%) et sur cyberaide.ca

• 25 corps de police canadiens ont souligné la Journée
pour un Internet plus sûr et ont fait mention d’au
moins un programme ou une ressource du CCPE.

(46%)*

Une augmentation de 172 %
des téléchargements de
ressources mises en avant
ce jour-là**.

• 10 corps de police canadiens ont publié un
communiqué à l’occasion de la Journée pour
un Internet plus sûr, et tous ces communiqués
faisaient mention d’au moins un programme ou une
ressource du CCPE.
• Shaw a fait la promotion de la Journée pour un Internet
plus sûr sur Twitter et auprès de son personnel.

ALERTES

Cyberaide.ca

Une hausse des abonnements
aux Alertes Cyberaide.ca

* Par rapport à la semaine précédente
** Par rapport au mois précédent
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Valeur
sociale :

Dans le cadre de la Journée pour un Internet plus sûr 2015, nous avons aussi
pris l’engagement de distribuer gratuitement 1 million d’exemplaires de nos
ressources éducatives aux écoles et aux corps de police. Ces ressources sont :
C’est quoi l’affaire?
Cahier d’activités
7e/8e année
(1re/2e secondaire)

C’est une grosse affaire
Cahier d’activités
9e/10e année
(3e/4e secondaire)

CyberJulie
Bandes dessinées

Pour aider à mieux protéger
les enfants sur Internet, nous
distribuons chaque année, avec la
collaboration de nos partenaires
policiers et des réseaux scolaires,
des ressources essentielles
à plus d’un million de
parents et d’enfants.

L’usage sécuritaire des
téléphones intelligents
Brochure pour
les parents

Comment protéger votre
ado contre l’exploitation
sexuelle sur Internet
Brochure pour les parents
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15e COLLOQUE ANNUEL DE FORMATION
SUR LES ENFANTS DISPARUS OU EXPLOITÉS

Cette année, le Colloque de formation sur les
enfants disparus ou exploités (CEDE) s’est intéressé
particulièrement au lien entre les abus pédosexuels
en ligne et hors ligne, illustrés par des études de cas
et des ateliers animés par des experts. Plus de 250
professionnels de la police, du travail social, de l’éducation
et des politiques publiques qui travaillent sur des dossiers
de disparition et d’exploitation d’enfants ont participé à ces
trois journées de formation intensive.
Nous avons aussi eu la rare occasion d’entendre le
témoignage des répercussions d’un abus pédosexuel sur la
vie d’une victime consciente que des images de l’abus ont
été prises ont continuent à ce jour de circuler sur Internet.

Plus de 250 professionnels de première ligne ont reçu plus de 20 heures de formation au CEDE, formation qui profitera
à d’innombrables enfants.
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« Trois excellentes journées!
Beaucoup d’information et
d’expertise – un immense
bassin de connaissances! »
« Des présentations
très instructives.
J’ai découvert plusieurs
interventions et outils
que je compte bien intégrer
dans ma propre pratique.
Du savoir, de l’humour et du
professionnalisme. »
« La conférencière d’honneur
était formidable! Je pense que
son témoignage motivera les
centaines de personnes qui l’ont
entendu à continuer de faire
leur travail le mieux possible. »

« Une belle réussite à tous
points de vue! Le CEDE est
un excellent forum pour
nous garder motivés dans
notre travail. »

protegeonsnosenfants.ca/app/fr/mecc
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RENCONTRES AVEC
DES ACTEURS DU DOMAINE
Tout au long de l’année, le personnel du CCPE a rencontré divers
acteurs, notamment des membres des forces de l’ordre, des
travailleurs sociaux, des éducateurs, des procureurs et des
responsables gouvernementaux. À coup de présentations et de
rencontres, nous leur avons parlé de protection personnelle et de
violence faite aux enfants ainsi que de nos programmes et services.
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De gauche à droite : Lianna McDonald, directrice générale, CCPE;
l’honorable Shelly Glover, ministre du Patrimoine canadien et des Langues
officielles; Signy Arnason, directrice de Cyberaide.ca, CCPE.

Le personnel du CCPE en compagnie de représentants de la Police d’Edmonton.
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REPRÉSENTER

// REPRÉSENTER ET PROMOUVOIR LA CAUSE DES ENFANTS
DISPARUS ET EXPLOITÉS SEXUELLEMENT
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Le CCPE donne une voix objective et non partisane aux familles éprouvées par la disparition ou l’exploitation d’un enfant.
Pour ce faire, nous faisons des présentations sur les modifications législatives, publions des communiqués, donnons des
entrevues aux médias et diffusons des informations sur les médias sociaux pour mettre la population en garde contre les
dangers qui guettent nos enfants.

TABLES RONDES
Remue-méninges
Le 6 mai 2014, Mme Laureen Harper a réuni des
spécialistes en marketing autour d’un dîner
à Ottawa pour trouver des façons de mieux
faire connaître notre initiative AidezMoiSVP.ca
auprès des jeunes. Cette initiative a notamment
permis au CCPE d’être introduit auprès
de Cossette Canada, une grande firme de
communications-marketing. Depuis un an, nous
travaillons avec Cossette Canada pour mieux
faire connaître AidezMoiSVP.ca, en insistant
tout particulièrement sur le soutien offert aux
jeunes en détresse lorsqu’ils veulent retirer des
contenus d’Internet.

De gauche à droite : L’honorable Rona Ambrose, ministre de la Santé; Julie Vaux; Lianna McDonald,
directrice générale, CCPE; Sabrina Geremia, directrice générale, Google Canada; Mme Laureen
Harper; Christy Dzikowicz, directrice des services pour les enfants disparus, CCPE; Bonnie Brooks,
vice-présidente, Compagnie de la Baie d’Hudson; Signy Arnason, directrice de Cyberaide.ca, CCPE;
Shane Carter, président, Sony Music Entertainment Canada; Jeanne Beker, personnalité télé.
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Stratégie numérique pour protéger les enfants
les plus jeunes et les plus vulnérables du Canada
Le 10 octobre 2014, le CCPE a organisé une table ronde avec le très honorable premier ministre Stephen Harper,
les autorités policières et d’autres acteurs stratégiques. Cette table ronde a porté sur les problématiques soulevées dans
la Stratégie numérique pour protéger les enfants les plus jeunes et les plus vulnérables du Canada.
Les enfants de notre pays jouiront d’une meilleure
protection grâce à la mise en œuvre d’un ambitieux
plan pluriannuel visant à :
• Réduire la disponibilité du matériel
pédopornographique au Canada
• Identifier plus de victimes et améliorer les services
de soutien au Canada
• Inciter les Canadiens à signaler davantage
• Concentrer les efforts du Canada sur la prévention
et l’éducation
• Arrêter les délinquants – Accroître les ressources et
améliorer la formation au Canada
• Accentuer les efforts de recherche-développement
au Canada

42

Le premier ministre Harper a publié un tweet à propos
de la table ronde. Son message a été retweeté 69 fois,
joignant ainsi plus de 550 000 comptes Twitter.

Réagir à la violence familiale
and abus pédosexuels
Le 15 décembre 2014, le CCPE a été le cohôte d’une
table ronde avec l’honorable Rona Ambrose, ministre
de la Santé, et d’éminents professionnels de la santé
dans le but de trouver des solutions aux problèmes de la
violence familiale et des abus pédosexuels.

Modifications aux règles de libération d’office pour les délinquants violents récidivistes
Le 12 février 2015, le CCPE a participé à une table ronde à Victoriaville (Québec) suite à laquelle le très honorable
premier ministre Stephen Harper a annoncé des modifications aux règles de libération d’office pour les délinquants
violents récidivistes. Dans son intervention, le CCPE a notamment :
• souligné que les crimes sexuels contre des enfants
continuent d’augmenter alors que tous les autres types
de crimes sont en baisse partout au Canada;
• exprimé son souhait de trouver un juste équilibre entre
le respect de la vie privée et la nécessité d’agir contre
l’exploitation sexuelle des enfants;
• fait valoir la nécessité de réduire la disponibilité des
images d’abus pédosexuels sur Internet et d’identifier
plus de victimes;
• annoncé la sortie prochaine de son étude sur les enfants
enlevés puis assassinés.
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SOUTIEN À DES INITIATIVES ET À DES MESURES
LÉGISLATIVES POUR LES VICTIMES D’EXPLOITATION
Présentation au Comité sénatorial des droits de la personne
En avril 2014, le CCPE a témoigné devant le Comité sénatorial des droits de la personne concernant les difficultés
d’application de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants dans les cas
d’enlèvement parental où l’enfant est emmené dans un autre pays.

Soutien au projet de loi C-13, Loi sur la protection des Canadiens contre la cybercriminalité
Le 29 mai 2014, le CCPE a témoigné devant le Comité permanent de la Chambre des communes sur la justice et les droits
de la personne et, le 13 novembre 2014, devant le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles
concernant le projet de loi C-13, Loi sur la protection des Canadiens contre la cybercriminalité. Ce projet de loi proposait de modifier
le Code criminel afin de criminaliser la diffusion non consensuelle d’images intimes, de moderniser certaines infractions
existantes pour tenir compte de l’utilisation du numérique et de modifier le Code criminel afin d’améliorer la capacité des forces
policières d’enquêter sur les cybercrimes. Le projet de loi C-13 a été adopté et a reçu la sanction royale le 9 décembre 2014.

Présentation au Comité de la justice et des droits de la personne de la Chambre des
communes concernant le projet de loi C-32, Loi sur la Charte des droits des victimes
Le 6 novembre 2014, le CCPE a témoigné devant le Comité permanent de la Chambre des communes sur la justice et les
droits de la personne concernant le projet de loi C-32, Loi sur la Charte des droits des victimes. Ce projet de loi proposait de
créer une charte fédérale des droits des victimes et de modifier le Code criminel et d’autres lois pour les aligner sur les
principes de la Charte des droits des victimes. Le projet de loi C-32 a été adopté et a reçu la sanction royale le 23 avril 2015.
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Le CCPE et Au-delà des frontières
interviennent dans un dossier
devant la Cour suprême du Canada
Le CCPE s’est associé à l’organisme Au-delà des
frontières pour intervenir dans un dossier devant
la Cour suprême du Canada. C’était la première
fois que le CCPE participait à un tel exercice.
L’affaire concernait l’interprétation et l’application
de l’« exception pour usage privé », une exception
limitée créée par la Cour suprême en 2001
relativement à la production et à la possession
de pornographie juvénile. Un factum a été déposé
en décembre 2014 et une présentation orale a
été faite le 16 janvier 2015. Le 22 mai 2015, la
Cour suprême s’est rendue aux arguments de la
Couronne voulant que le juge du procès ait commis
une erreur de droit dans sa façon d’appliquer la
défense aux faits de l’affaire et a ordonné la tenue
d’un nouveau procès.

Présentation à la Chambre des communes
concernant le projet de loi C-26, Loi sur le
renforcement des peines pour les
prédateurs d’enfants
Le 4 février 2015, le CCPE s’est adressé au Comité permanent de la
Chambre des communes sur la justice et les droits de la personne pour
exprimer sa position sur le projet de loi C-26, Loi sur le renforcement
des peines pour les prédateurs d’enfants. L’adoption de ce projet de
loi viendrait modifier le Code criminel afin d’augmenter les peines
minimales et maximales prévues pour certaines infractions sexuelles
commises contre des enfants et réviserait les dispositions relatives à la
détermination de la peine afin d’exiger que les tribunaux imposent des
peines consécutives lorsqu’un délinquant est condamné simultanément
pour avoir fait plusieurs victimes ou est condamné pour des infractions
de pornographie juvénile en plus d’une infraction sexuelle. Le projet de loi
C-26 introduit aussi de nouvelles obligations pour les délinquants sexuels
voyageant à l’étranger et prévoit la création d’une banque de données
accessible au public concernant les délinquants sexuels à risque élevé.

LE CCPE DANS LES MÉDIAS : FAITS SAILLANTS 2014-2015
188

sollicitations
des médias

134 entrevues

16

accordées, soit communiqués
une augmentation
de presse
de 18 %*

*Par rapport aux données de 2013-2014

655+ articles

mentionnant le
CCPE ou l’un de
nos programmes

Augmentation
de 19 % des
mentions
« J’aime » sur
FacebookMD*

Augmentation
de 59 %
du nombre
d’abonnés
TwitterMD*
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PARTENAIRES
// POUR LA PROTECTION DE L’ENFANCE
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C’est grâce au soutien de nos partenaires que nous pouvons saisir des occasions inattendues et continuer d’innover pour
mieux servir les familles canadiennes. Si nous sommes en mesure de mener à bien notre importante mission, c’est parce
que nos partenaires des secteurs public et privé soutiennent notre action en argent et en ressources, 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 FONDATEURS
Nous tenons à témoigner de notre plus grande reconnaissance à nos partenaires
fondateurs pour ce qu’ils font pour la protection des enfants au Canada.
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AUTRES GRANDS PARTENAIRES
Nous ne saurions accomplir notre mission sans le soutien du secteur privé et du secteur public.
Nous remercions toutes les organisations avec lesquelles nous travaillons jour après jour et
saluons l’importance qu’elles accordent à la protection et à la sécurité des enfants.

Canada, Inc.
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PARTENAIRES GOUVERNEMENTAUX ET POLICIERS
Le CCPE 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. 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.

Nous sommes très fiers de nos partenariats avec les gouvernements provinciaux et les forces policières. En 2014-2015,
le CCPE a renforcé son partenariat avec la Province du Manitoba dans le dossier de la cyberintimidation.
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Partenariat avec le gouvernement
du Nouveau-Brunswick
En 2014-2015, le CCPE et le gouvernement
du Nouveau-Brunswick ont uni leurs efforts
pour distribuer nos nouveaux modules sur la
cyberintimidation dans les écoles. Le NouveauBrunswick est devenu la première province au Canada
à adopter ces ressources pour toutes ses écoles.

Partenariat avec le gouvernement
du Yukon pour sensibiliser les
jeunes à la sécurité en ligne
En 2014-2015, le CCPE et le gouvernement du Yukon
ont organisé des formations et diffusé de l’information
à l’intention des directions scolaires, des enseignants
et des parents sur la sécurité en ligne et les nouvelles
ressources sur la cyberintimidation. Les nouveaux
modules sur la cyberintimidation ont été distribués
dans toutes les écoles du territoire.
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Initiatives en collaboration avec les corps de police
Faits saillants de notre collaboration soutenue avec des corps de police
de tout le Canada :

115 000+ exemplaires de nos

ressources d’éducation à la sécurité en
ligne ont été distribués à des corps de
police de partout au Canada.
Nos ressources ont été distribuées dans
des milliers d’écoles par des policiers
intervenant en milieu scolaire.
Nous avons lancé de nouvelles
présentations sur la sécurité en ligne
à l’usage des policiers intervenant en
milieu scolaire pour sensibiliser les
enfants et les adolescents.

Merci du fond du cœur à tous les corps de police d’un bout à l’autre du
Canada qui nous aident à promouvoir notre matériel éducatif et à faire
connaître le CCPE.
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ÉTATS
FINANCIERS
// FAIRE FRUCTIFIER CHAQUE DOLLAR
52

5

Pour chaque dollar dépensé en 2014-2015, 95 cents
ont servi à financer la mise en œuvre de programmes et
services pour protéger les enfants.

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

58 %

Éducation et sensibilisation du public

19 %

Gestion de cas de disparition d’enfants

13 %

Administration

5%

Interventions auprès des organismes de services à l’enfance

3%

Formation

2%

Les données présentées sur cette page proviennent des états financiers consolidés de 2015 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 2015

Exercice se terminant le
31 mars 2014

1 183 960
2 646

1 123 256
10 979

1 186 606

1 134 235

54 735
435 144
2 646

98 217
373 759
10 979

492 525

482 955

694 081

651 280

1 186 606

1 134 235

2 270 300
1 134 096
269 112
243 725
194 563
8 435

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

4 120 231

3 949 509

3 815 391
253 706
8 333

3 754 444
173 713
11 850

4 077 430

3 940 007

42 801

9 502

ACTIFS
Actifs à court terme
Biens immobilisés

PASSIF
Passif à court terme
Apports reportés
Apports reportés en immobilisations

ACTIF NET

REVENUS
Contributions
Commandites
Produits et services
Dons
Subventions
Autres

DÉPENSES
Programmes
Administration
Amortissement

SURPLUS
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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 protection 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.

Dons de 500 $ et plus
• Abdo El Tassi
• Adobe
• Agence des services frontaliers
du Canada
• Anonyme
• Aon Insurance Brokers
• Aspen Properties
• Association canadienne des
télécommunications sans fil
• Brian and Susan Thomas
Foundation

• Caisse de bienfaisance des
employés et retraités du CN
• CIBC
• CIBC David Druker
• Conseil manitobain des services
communautaires
• Cossette
• Cupe 4642
• Disney
• Dortec Industries
• Fondation Jays Care
• Fondation Winnipeg
• Forensic Psychologic Services
• Gary Paike
• Google
• Gouvernement du Canada
• Gouvernement du Manitoba
• Gouvernement du NouveauBrunswick
• Gouvernement du Yukon
• Halton Police (ICE Golf
Tournament)
• Honeywell
• Horizon Employees’ Charity Fund
• Kalseha Commodities
• Leech Printing
• Lifetouch Canada inc.
• M. Lube (Superior Shercor ltée)
• Macs

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manitoba All Charities
Marks Supply
MTS Allstream Inc.
Muzaffar Siddiqui
Ontario Power Generation
Employee Trust
Ordre des comptables
professionnels agréés de
l’Ontario
Patheon Inc.
Pattison Affichage
Prairie Action Foundation
Rathore Jawad
Rogers Communications
SaskTel
Shaw Communications inc.
Shirley Grant
Si Senora Cleaning
Starbuck All Charities
TELUS
The Leonard & Gabryela Osin
Foundation
The Thomas Sill Foundation Inc.
TJ Rice Family Foundation
Transcore
Ville de Winnipeg
Wawanesa
Wawanesa Assurance
Western Glove works
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NOS RÉSULTATS
// AU 31 MARS 2015 :

Pages vues sur nos
sites d’information :

144 000+

18 900 000+

signalements transmis
à Cyberaide.ca

442+

arrestations

policières liées à un signalement transmis
à Cyberaide.ca
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472+

prises en charge
d’enfants abusés liées à
un signalement transmis
à Cyberaide.ca

Campagnes d’affichage
extérieur à travers le Canada :

20

38 % DES ENFANTS
de 5 à 16 ans reçoivent chaque année une ou
plusieurs leçons de notre programme Enfants avertis
professionnels ont
reçu une formation

classes

4

utilisent
Enfants avertis

provinces et territoires
ont distribué nos nouveaux

DES MILLIERS D’ENFANTS
RETROUVÉS SAINS
ET SAUFS GRÂCE À
ENFANTSPORTESDISPARUS.CA

6 000+
familles éprouvées par la
disparition d’un enfant

ont reçu du soutien, des conseils de prévention et de
l’information de la part d’EnfantsPortesDisparus.ca

modules Enfants avertis
sur la cyberintimidation
à tous leurs élèves

1 500+

sur les abus pédosexuels ainsi que les
disparitions et l’exploitation d’enfants par
l’entremise du programme Priorité Jeunesse

30 000+
parents, responsables
sportifs et organismes
ont reçu notre trousse
Priorité Jeunesse Sports

sollicitations
des médias

1 000+
entrevues
accordées*

organismes de
services à l’enfance

ont reçu programme Priorité Jeunesse
*Interactions avec les médias depuis 2015
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