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

Notre mission
RÉDUIRE les cas de disparition et d’exploitation
sexuelle d’enfants.
SENSIBILISER la population à la protection
personnelle et à l’exploitation sexuelle des enfants.

AIDER à retrouver les enfants disparus.
REPRÉSENTER et promouvoir la cause des
enfants disparus ou exploités sexuellement.
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AVANT-PROPOS

Le Centre canadien de protection de l’enfance (CCPE) a commencé l’année 2015-2016 en
célébrant sa 30e année d’existence. Nous sommes revenus sur nos débuts en honorant la
mémoire de Candace Derksen et nous avons projeté notre regard vers l’avenir en pensant aux
nouveaux défis qu’il nous faudra relever pour garder les enfants à l’abri de l’exploitation tant
sur Internet que dans la vraie vie.
Nous avons consacré une bonne partie de l’année 2015-2016 à mettre en place les grandes
initiatives à la base de notre Stratégie numérique pour protéger les enfants les plus jeunes et
les plus vulnérables du Canada. Cette stratégie porte spécifiquement sur les images d’abus
pédosexuels mettant en scène des enfants de moins de 12 ans. Ses principaux objectifs sont :
• Réduire la disponibilité des images d’abus pédosexuels au Canada
• Identifier plus de victimes dans les images d’abus pédosexuels et améliorer les
systèmes de soutien
• Augmenter le nombre de signalements d’images d’abus pédosexuels transmis par
les Canadiens
• Offrir des programmes de prévention et de sensibilisation aux Canadiens
• Barrer la route aux délinquants en améliorant les ressources et la formation
• Augmenter les efforts de recherche et de développement
Notre équipe technique innovatrice continue de développer et de perfectionner notre arsenal
pour nous permettre de mieux lutter contre la disponibilité des images d’abus pédosexuels
sur Internet. En 2015-2016, nous avons mis au point des outils automatisés d’une efficacité
redoutable qui facilitent la détection des images d’abus pédosexuels connues. Ces outils nous
permettront d’établir des liens entre les images et les victimes, d’accélérer le retrait des
images en circulation sur Internet et d’apporter du réconfort aux victimes qui sont souvent
affligées par la crainte bien réelle de ne pas connaître l’étendue de la diffusion des photos et
des vidéos des abus qu’elles ont subis.
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Nous avons aussi pris les grands moyens afin d’identifier
et de mieux soutenir les victimes. En janvier 2016, le CCPE
a lancé une grande enquête sans précédent auprès des
survivantes et survivants de la pornographie juvénile.
Cette enquête permettra à notre organisme d’être à la
pointe de l’action mondiale en matière d’identification des
victimes de ce crime horrible et de réponse à leurs besoins
particuliers. Cette initiative repose en grande partie sur notre
collaboration avec les plus grands experts mondiaux du
dossier. Cette recherche de pointe ainsi que notre accès à un
groupe d’experts internationaux nous donnera les moyens
d’améliorer au maximum le soutien aux victimes et de le faire
avec la plus grande sensibilité possible à leur traumatisme.
Nous défendons aussi à notre façon les intérêts des familles
touchées par l’exploitation d’un enfant. Durant l’année 20152016, nous avons travaillé avec Zachary Miller et sa famille
pour lever l’ordonnance de non-publication qui l’empêchait
de raconter l’histoire de son enlèvement et des abus sexuels
qu’il a subis à l’âge de 10 ans. En janvier 2016, l’ordonnance
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de non-publication a été levée, et Zachary a pu partager son
histoire avec le monde dans un documentaire diffusé par
Global et un grand reportage paru dans le Toronto Star. Nous
saluons son courage et sommes honorés de jouer un rôle
dans son cheminement vers la guérison.
Tout au long de l’année, nous avons sensibilisé les Canadiens
au travail de notre organisme et à l’importance de signaler
les images d’abus pédosexuels à Cyberaide.ca. En plus de
nos campagnes habituelles pour souligner l’importance
du signalement, nous tenons la population au courant des
utilisations malveillantes de la technologie à travers nos
Alertes Cyberaide.ca. En avril 2015, nous avons travaillé
avec le Toronto Star pour donner au public un regard exclusif
sur le travail de Cyberaide.ca. En étant mieux connu,
Cyberaide.ca reçoit chaque année toujours plus de
signalements. À la fin de l’année 2015-2016, Cyberaide.ca
avait reçu depuis sa création 182 000 signalements qui
ont mené à 511 arrestations et à la prise en charge de 488
enfants en situation d’abus.

En mars 2016, nous avons lancé le projet pilote du
programme de formation en ligne de Priorité Jeunesse sur
la prévention des abus pédosexuels. Cette formation en
ligne nous permet de rejoindre encore plus de Canadiens qui
travaillent en première ligne dans des organismes de services
à l’enfance et de leur offrir notre programme d’éducation
préventive sous une forme facile à utiliser. Le projet pilote
a bénéficié du soutien de la Police provinciale de l’Ontario
et a été proposé aux autres corps de police de la province.
Les résultats démontrent que les participants ressortent
de la formation avec les connaissances nécessaires pour
prévenir les abus pédosexuels et déceler plus facilement des
inconduites qui pourraient ouvrir la voie à des abus.

Les innovations que nous avons introduites en 2015-2016
donneront à notre organisme les moyens d’avoir un impact
mondial en faveur de la protection des enfants. Cette visibilité
accrue nous permettra d’élargir notre réseau de partenaires,
d’améliorer nos connaissances et nos capacités, et, à terme,
de boucler la boucle au bénéfice des enfants et des familles
du Canada.
Nous sommes fiers de notre formidable équipe qui travaille
sans relâche tous les jours avec cœur et détermination. Les
familles canadiennes font face à des situations de plus en
plus difficiles et nous sommes plus motivés que jamais à
protéger nos enfants.

Lianna McDonald

Kathie King

DIRECTRICE GÉNÉRALE
Centre canadien de protection de l’enfance

PRÉSIDENTE
Conseil d’administration
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FAITS SAILLANTS DE
L’ANNÉE 2015-2016

Célébration de 30 années à protéger
les enfants
Le CCPE a soufflé ses 30 bougies en avril 2015. Pour souligner l’occasion, le CCPE a dévoilé
une plaque à la mémoire de Candace Derksen, partagé des souvenirs sur les médias
sociaux et organisé un dîner de gala où nous sommes revenus sur tout ce que nous avons
accompli et rendu hommage à ceux qui nous ont prêté main-forte durant ces 30 années à
protéger les enfants au Canada.

protegeonsnosenfants.ca
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Remise de la première
reproduction de Life in
the Fast Lane au premier
ministre et à Mme Harper
en reconnaissance de leur
engagement inébranlable en
faveur de la protection des

REMISE D’UNE ŒUVRE AU PREMIER MINISTRE ET À M HARPER
ME

Dans les mois qui ont précédé la commemoration de notre anniversaire, nous avons pris
contact avec le célèbre artiste canadien Armand Paquette, âgé de 85 ans et résidant d’une
petite ville du Manitoba. Nous lui avons exprimé notre admiration pour son art et expliqué
la mission exceptionnelle de notre organisme. Même s’il n’avait pas peint depuis 15 ans, M.
Paquette a accepté avec bonne grâce de créer pour nous une œuvre spéciale intitulée Life in
the Fast Lane.
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enfants au Canada.

Collaboration avec
le gouvernement du
Manitoba pour aider les
victimes de la diffusion
d’images intimes

Le 18 janvier 2016, le CCPE a tenu une conférence de presse
avec le gouvernement du Manitoba où le ministre de la
Justice et procureur général d’alors, Gord Mackintosh a
annoncé l’entrée en vigueur de la Loi sur la protection des
images intimes. Cette loi vient en aide aux Manitobains
lorsque des images intimes d’eux-mêmes sont diffusées
sans leur consentement. La Province a en outre mandaté
officiellement Cyberaide.ca pour apporter aux Manitobains
l’aide et le soutien prévus par la loi et annoncé un
investissement de 175 000 $ dans le CCPE.

protegeonsnosenfants.ca
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Prendre la tête des efforts internationaux
pour mieux déterminer les besoins des
victimes de la diffusion d’images d’abus
pédosexuels et y répondre
En janvier 2016, le CCPE a entrepris une étude innovatrice auprès des survivantes et
survivants dans le but de déterminer les besoins particuliers des victimes de la diffusion
d’images d’abus pédosexuels et d’y répondre. Un groupe de travail formé d’experts
internationaux a collaboré à la création et à la préparation de l’étude. Les informations
obtenues permettront au groupe de travail de formuler des recommandations dans le
but de soutenir les victimes d’abus pédosexuels avec prise d’images et diffusion possible
sur Internet.   
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Changements demandés face aux risques posés
par les délinquants pédosexuels
En janvier 2016, le CCPE a demandé par voie de communiqué que des changements soient apportés
au système de justice pour réduire les risques posés par les délinquants sexuels prolifiques et
obsédés. Cette déclaration faisait suite à des reportages dans les journaux et à la télé consacrés à
Zachary Miller, qui était âgé de dix ans lorsqu’il a été enlevé et séquestré par le délinquant sexuel
multirécidiviste Peter Whitmore.

Utiliser des données exclusives pour mieux
protéger les enfants contre les abus sexuels
Le 28 janvier 2016, le CCPE a publié son étude intitulée Les images d’abus
pédosexuels sur Internet : Une analyse de Cyberaide.ca. Cette étude a mis en évidence
les principales conclusions de l’analyse de plus de 40 000 photos et vidéos uniques
d’abus pédosexuels examinées sur une période de 8 ans. Elle formule aussi des
recommandations importantes pour protéger et soutenir les victimes, poursuivre
les délinquants et réduire la disponibilité de ces images sur Internet.  

protegeonsnosenfants.ca
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RÉDUIRE
Réduire les cas d’exploitation sexuelle d’enfants

Le CCPE gère Cyberaide.ca, la centrale canadienne de signalement des cas d’exploitation
sexuelle d’enfants sur Internet. En service depuis le 26 septembre 2002, Cyberaide.ca 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.

Pour remplir son mandat de protéger les enfants contre l’exploitation sexuelle sur
Internet et en sa qualité de centrale canadienne de signalement, Cyberaide.ca :
•

reçoit et traite les informations reçues du public relativement à du
matériel potentiellement illégal et à des activités liées à l’exploitation sexuelle
d’enfants sur Internet, et indique les pistes sérieuses à l’instance policière, à la
centrale INHOPE ou à l’agence de protection de l’enfance concernée;

•

offre aux Canadiennes et 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.

protegeonsnosenfants.ca
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CYBERAIDE.CA — L’ANNÉE 2015-2016 EN CHIFFRES

37 929

46 % DE RETRANSMISSIONS :

SIGNALEMENTS RETRANSMIS À LA POLICE, À LA
PROTECTION DE L’ENFANCE OU À INHOPE :

SIGNALEMENTS REÇUS

(hausse de 5 % par rapport à 2014-2015)

DEMANDES DE
RENSEIGNEMENTS

5 % (913) > Corps de police ou
agence de protection de l’enfance
au Canada
6 % (1 035) > Autres pays via
le CNCEE

AU MOINS

1,8 MILLION
AU MOINS

2,2 MILLIONS
DOCUMENTS D’INFORMATION
DISTRIBUÉS

DE PAGES VUES

24 % (4 259) > Centrales du
réseau INHOPE
65 % (11 560) > Avis aux
fournisseurs de services
électroniques

0
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Des enfants protégés et des délinquants arrêtés
En 2015-2016, Cyberaide.ca a été informée de 66 arrestations liées à des signalements qui lui avaient été transmis et de
16 prises en charge d’enfants en situation d’abus.

Cyberaide.ca a reçu un signalement concernant un homme adulte qui avait entretenu une correspondance avec un enfant de
moins de 18 ans aux États-Unis pendant une période de 15 mois. Selon les informations transmises, l’adulte et l’enfant s’étaient
échangés des photos et des vidéos de nudité et sexuellement explicites d’eux-mêmes, et l’adulte se serait rendu aux États-Unis
pour avoir des rapports sexuels avec l’enfant. Cyberaide.ca a traité le signalement puis l’a transmis au Groupe intégré de lutte
contre l’exploitation des enfants pour le Sud de l’Alberta et au CNCEE. Un homme a par la suite été arrêté et accusé de plusieurs
infractions dont possession de pornographie juvénile, production de pornographie juvénile et leurre ainsi que d’une infraction
consistant à rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite.

Cyberaide.ca a reçu un signalement concernant une annonce publiée en ligne par une personne qui voulait apparemment
trouver des parents intéressés à commettre un inceste. Un analyste de Cyberaide.ca a effectué quelques recherches
complémentaires et a transmis le tout au corps de police concerné. Une agente d’infiltration a contacté le suspect qui, après
plusieurs conversations en ligne, l’a invitée à agresser sexuellement sa fille prépubère. Le suspect a été identifié; il s’agissait
d’un homme dans la trentaine. La police a perquisitionné sa résidence et procédé à son arrestation sur place sous deux chefs
d’entente ou arrangement dans le but de commettre une infraction sexuelle contre un enfant.

Cyberaide.ca a reçu un signalement concernant un individu qui communiquait avec un enfant de moins de 16 ans dans le
dessein apparent de faciliter la perpétration d’une infraction sexuelle. Selon les informations transmises, l’individu et l’enfant
communiquaient ensemble par l’entremise d’un service de messagerie populaire et d’un site de rencontres. Cyberaide.ca a
traité le signalement puis l’a transmis à la Division E de la GRC (GILEE) et à la Police d’Abbotsford. L’enquête policière s’est
soldée par l’arrestation et la mise en accusation d’un individu de sexe masculin pour leurre.

protegeonsnosenfants.ca
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Faire comprendre la
gravité des images d’abus
pédosexuels
LES IMAGES D’ABUS PÉDOSEXUELS SUR INTERNET :
UNE ANALYSE DE CYBERAIDE.CA
En janvier 2016, le CCPE a publié son étude intitulée Les
images d’abus pédosexuels sur Internet : Une analyse de
Cyberaide.ca. Cette étude souligne l’ampleur du fléau des
images d’abus pédosexuels sur Internet et la nécessité de
déployer plus d’efforts afin d’identifier ces victimes, d’arrêter
les délinquants et de réduire la disponibilité de ce contenu.
Les informations présentées dans cette étude soulèvent de
vives inquiétudes relativement à l’intérêt des délinquants
pédosexuels pour les très jeunes enfants et montrent
combien il est essentiel que les organismes de protection de
l’enfance prennent conscience du rapport entre les images
d’abus pédosexuels et les comportements délinquants, et
des risques que présentent pour les enfants les individus qui
accèdent à ces images, qui en possèdent, qui en partagent ou
qui en créent.
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L’analyse réalisée donne une vue d’ensemble des informations transmises à Cyberaide.ca par voie de
signalement entre 2008 à 2015, notamment en ce qui concerne les images d’abus pédosexuels. Voici
quelques faits saillants de l’étude, basés sur l’analyse de 152 000 signalements et de 43 762 images :

78,3 % des enfants
sur les images ont moins
de 12 ans.

80,4 % des enfants
semblent être des filles.

63,4 % des enfants
de moins de 12 ans ont
vraisemblablement moins
de 8 ans.

68,7 % des images
et des vidéos semblent
avoir été prises dans une
résidence privée.

50,0 % des images et
des vidéos montrent des
agressions sexuelles contre
des enfants, et plus les
enfants sont jeunes, plus les
abus se font intrusifs.

protegeonsnosenfants.ca
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Réduire la disponibilité des
images d’abus pédosexuels
au Canada
Le CCPE observe depuis 14 ans la prolifération grandissante des images
d’abus pédosexuels sur Internet. En 2015-2016, elles ont généré quelque
3 200 signalements en moyenne par mois. De ce fait, elles demeurent la
forme d’exploitation d’enfants la plus souvent signalée à Cyberaide.ca.
Conscient qu’il faut faire davantage pour réduire la disponibilité des
images d’abus pédosexuels, le CCPE a mis en place des solutions
technologiques pour combattre le fléau grandissant des images d’abus
pédosexuels sur Internet :

CLEANFEED CANADA
Cleanfeed Canada est une initiative de la Coalition canadienne contre
l’exploitation des enfants sur Internet (CCCEEI)*. Cette initiative vise
à réduire l’exposition des Canadiens aux images d’abus pédosexuels
et à dissuader les consommateurs et les distributeurs de ces images
en bloquant l’accès à des sites étrangers qui hébergent de la
pornographie juvénile.

28 984 adresses URL uniques ont été ajoutées à la liste Cleanfeed depuis sa création
(dont 2 985 en 2015-2016)

Une moyenne quotidienne de 431 adresses URL uniques étaient actives sur la liste
Cleanfeed en 2015/2016**.  
* Plus de détails sur la CCCEEI en page 19.
** au 31 mars 2016
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ENVOI D’AVIS AUX FOURNISSEURS DE SERVICES
ÉLECTRONIQUES
Cyberaide.ca envoie des avis directement aux hébergeurs
lorsque la présence de pornographie juvénile sur leurs
serveurs lui est rapportée. Cette pratique offre aux
hébergeurs la possibilité de retirer rapidement ce matériel
de leurs réseaux et permet de ménager les précieuses
ressources des corps de police. Cyberaide.ca a envoyé 11 754
avis en 2015-2016, soit 34 % de plus que l’année précédente.

Tous les avis envoyés depuis l’adoption de cette
pratique par Cyberaide.ca en 2014-2015 ont
mené au retrait du contenu signalé. Le délai de
retrait le plus rapide enregistré en 2015-2016
était de deux heures. Au 31 mars 2016, le délai
de retrait du matériel après l’envoi d’un avis
s’établissait en moyenne à 22 heures.

COLLABORATION AVEC LE SECTEUR PRIVÉ
En janvier 2015, Cyberaide.ca a commencé à participer à
une plateforme de transmission d’empreintes numériques
d’images d’abus pédosexuels aux fournisseurs de services.
Les fournisseurs qui reçoivent ces empreintes par l’entremise
de cette plateforme peuvent ensuite utiliser les données
pour scanner leurs réseaux à la recherche d’images d’abus
pédosexuels. Plus de 24 000 empreintes ont ainsi été
partagées par l’entremise de cette plateforme en 2015-2016.
Par souci d’agir efficacement sur les grands enjeux touchant
la protection des enfants dans tous les secteurs, Cyberaide.ca
dirige la Coalition canadienne contre l’exploitation des enfants
sur Internet (CCCEEI). Cette coalition multisectorielle réunit
sur une base volontaire des représentants du secteur privé,
des pouvoirs publics, d’organisations non gouvernementales
et des forces policières. En 2015-2016, la CCCEEI a concentré
ses efforts sur l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie
efficace pour lutter contre l’exploitation des enfants sur Internet.

INNOVATIONS
En 2015-2016, Cyberaide.ca a commencé à travailler
sur un projet visant à réduire la disponibilité des images
d’abus pédosexuels sur Internet. Pour les victimes de
la pornographie juvénile, nous estimons qu’il y a encore
beaucoup à faire pour limiter la disponibilité de ce matériel
au moyen de solutions technologiques et mieux soutenir les
victimes de ce crime particulier.

protegeonsnosenfants.ca
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Informer la population des
nouveaux dangers
ALERTES CYBERAIDE.CA
Les Alertes Cyberaide.ca servent à informer le public des
utilisations malveillantes du numérique et des nouvelles
ressources destinées à mieux protéger les enfants. En 20152016, Cyberaide.ca a lancé deux alertes, l’une sur la sextorsion à
l’endroit des jeunes et l’autre sur des offres d’emploi douteuses.
Ces alertes et les messages que nous avons diffusés sur les
médias sociaux nous ont permis de donner de précieux conseils
de sécurité aux Canadiens :

Nos publications sur Facebook ont rejoint 4 791  
abonnés grâce à 42 retransmissions  
Nos publications sur Twitter ont rejoint 13 345
abonnés grâce à 10 retransmissions  
Nous avons reçu 21 demandes des médias
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LES JEUNES ET LA SEXTORSION
La sextorsion consiste à forcer des jeunes à transmettre
des images à caractère sexuel ou à se livrer à des actes
sexuels devant webcam, pour ensuite les faire chanter en les
menaçant de diffuser les images ainsi obtenues s’ils refusent
de payer ou d’envoyer d’autres photos ou vidéos de même
nature. Pour l’année 2015-2016, Cyberaide.ca enregistre une
augmentation de 88 % des signalements de sextorsion par
rapport à l’année précédente.

Exemple de signalement :
Une affaire de sextorsion entraîne une enquête
Une jeune fille de moins de 16 ans communique avec Cyberaide.ca
suite à un incident avec un adulte qu’elle avait rencontré par
l’entremise d’une application de réseaux sociaux. L’adulte avait
fini par la forcer à lui transmettre une photo d’elle nue après lui
en avoir fait la demande à plusieurs reprises. L’adulte l’a par la
suite forcée à lui envoyer d’autres photos ainsi que des vidéos à
caractère sexuel en la menaçant de partager la première photo
avec les amis de la jeune fille si elle refusait de se soumettre
à ses demandes. Chaque fois qu’elle obtempérait, l’adulte
continuait de lui demander d’autres photos et vidéos. La jeune
rapporte aussi qu’au moins une des photos a été partagée avec
ses pairs. Le signalement a été retransmis à la police, qui a
aussitôt ouvert une enquête.

protegeonsnosenfants.ca
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Augmenter le
soutien aux
victimes

DIFFUSION NON CONSENSUELLE D’IMAGES INTIMES
En mars 2015, le Code criminel a été modifié afin de criminaliser la diffusion non
consensuelle d’images intimes. En 2015-2016, Cyberaide.ca a reçu plus de 350
signalements relativement à cette infraction. Près de 40 % de ceux-ci concernaient un
enfant de de 15 à 17 ans.

Exemple de signalement : Une famille reçoit de l’aide dans une affaire de
diffusion d’image intime
La mère d’une adolescente de 17 ans a signalé à Cyberaide.ca qu’une image intime de sa fille
de 17 ans avait été publiée en ligne par son ex-petit ami et que sa fille voulait la faire retirer.
Cyberaide.ca a indiqué à la mère les mesures à prendre pour demander que l’image soit
retirée du site où elle avait été publiée ainsi que des moyens de soutenir sa fille dans cette
situation. De plus, les informations concernant l’incident ont été transmises au corps de police
concerné, qui a par la suite confirmé le retrait de l’image.
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LOI MANITOBAINE SUR LA PROTECTION DES
IMAGES INTIMES
En janvier 2016, le gouvernement du Manitoba a annoncé
l’entrée en vigueur de la Loi sur la protection des images
intimes, qui offre des recours aux Manitobains en cas de
diffusion non consensuelle d’images intimes. De plus,
Cyberaide.ca a été mandatée officiellement par la Province
pour apporter aux Manitobains l’aide et le soutien prévus par
la loi.

COMPRENDRE LES BESOINS PARTICULIERS DES
VICTIMES DE LA DIFFUSION D’IMAGES D’ABUS
PÉDOSEXUELS : ENQUÊTE AUPRÈS DES SURVIVANTES
ET SURVIVANTS
Les enfants de la première génération de victimes d’abus
pédosexuels diffusés sur Internet sur Internet commencent
à arriver à l’âge adulte. Ce qu’ils peuvent nous apprendre
ouvrira une fenêtre sur les difficultés particulières vécues
par les victimes de ce crime. Pour mieux comprendre
leurs besoins, le CCPE réalise une enquête auprès de ces
victimes aujourd’hui adultes. On espère que cette enquête
permettra d’en apprendre davantage sur les torts subis par
cette population. Une série de recommandations devrait être
présentée en 2016-2017 dans le but d’améliorer les modalités
d’intervention auprès des victimes de la diffusion d’images
d’abus pédosexuels.

« En tant que victime de cette forme d’exploitation
sexuelle d’enfants plus horrible que tout, je me suis
souvent sentie seule, incomprise et impuissante. Il
est temps que le monde comprenne les conséquences
inimaginables que nous subissons comme victimes
de la pornographie juvénile. Nous devons nous faire
entendre pour aider ceux qui cherchent à mieux
comprendre et à nous aider. »
— Victime de la diffusion d’images d’abus pédosexuels

protegeonsnosenfants.ca
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Activités de sensibilisation

Cette campagne a rejoint des
milliers de Canadiens :

CAMPAGNE « LES JEUNES NE SONT PAS À VENDRE »
En juin 2015, le CCPE, avec la participation financière de la
Fondation canadienne des femmes, a lancé la campagne
« Les jeunes ne sont pas à vendre ». L’objectif était d’appeler
les Canadiens à signaler à Cyberaide.ca les cas de trafic
d’enfants et la prostitution d’enfants sur Internet.

42 000 utilisateurs ont été rejoints par des
annonces sur Facebook.

53 villes canadiennes ont été ciblées par des annonces
sur Backpage.com.

1 231 pages vues ont été générées sur Cyberaide.ca
par des visiteurs en provenance de Backpage.com.

73 % des

Cyberaide.ca a enregistré une hausse de
signalements de prostitution d’enfants*.  
Cyberaide.ca a enregistré une hausse de
signalements de trafic d’enfants*.
Cette campagne a fait en sorte que Cyberaide.ca reçoive
un signalement qui a permis à la Police de Toronto
d’arrêter un homme adulte sous deux chefs d’entente ou
arrangement dans le but de commettre une infraction
sexuelle contre un enfant.  
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61 % des

*Par comparaison avec le nombre moyen de signalements
reçus par mois au cours des 5 mois qui ont précédé la campagne

Le 26 septembre 2015 a marqué la quatrième édition annuelle de la Journée
de sensibilisation à Cyberaide.ca. Cette journée vise à mieux faire connaître les
services essentiels et les précieux outils d’information offerts par Cyberaide.ca.
Nos objectifs pour l’édition 2015 étaient :  
• d’attirer l’attention sur le fléau grandissant de la sextorsion sur Internet
et l’importance pour les parents d’en discuter avec leurs enfants;
• de faire campagne sur les médias sociaux avec le mot-clic
#sécuritédesjeunes;
• d’inviter les gens à s’abonner aux Alertes Cyberaide.ca.
Mobiliser la population à travers la Journée de sensibilisation à Cyberaide.ca :
• Notre fiche d’information Comment sensibiliser les jeunes à la sextorsion a
été téléchargée 2 338 fois; une hausse de 925 %*.
• Le mot-clic #ctipday été retweeté 295 fois, ce qui a permis de rejoindre
plus de 785 000 abonnés Twitter.
• Nos publications sur Facebook ont rejoint environ 4 770 abonnés.
• Les abonnements aux Alertes Cyberaide.ca ont augmenté de 282 %*.
• Le nombre de pages vues sur Cyberaide.ca a augmenté de 228 % le 25
septembre 2015**.
* Par rapport au mois précédent
** Par rapport à la moyenne quotidienne
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CAMPAGNE POUR LA PROTECTION DES
PRÉADOS ET DES ADOS
En septembre 2015, le CCPE et MTS
(à travers son initiative Future First) a
lancé au Manitoba une campagne de
sensibilisation qui consistait à remettre
une trousse d’information aux parents
lorsqu’ils abonnaient leurs préados/ados
pour la première fois à un forfait MTS pour
téléphone intelligent.
Quelque 25 000 trousses ont ainsi
été distribuées, accompagnées d’un
nettoyeur d’écran à l’effigie du CCPE et
de notre brochure Protéger les ados contre
l’exploitation sexuelle sur Internet.
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CAMPAGNE #CHANGERLHISTOIRE
Le 29 septembre 2015, le CCPE a lancé une nouvelle campagne
intitulée #changerlhistoire afin de promouvoir la nouvelle
version du site AidezMoiSVP.ca destiné aux jeunes. Cette
campagne réalisée avec le soutien de Bell était axée sur
l’autoexploitation juvénile et la diffusion non consensuelle
d’images intimes. Elle encourageait les jeunes à prendre le
contrôle de leur propre histoire et de la façon dont elle est
racontée. Porteuse d’un message d’espoir, la campagne
interpellait les jeunes en détresse en leur disant : « Besoin
d’aide? On est là! ».
Pour promouvoir le site AidezMoiSVP.ca et présenter la
campagne #changerlhistoire, le CCPE a organisé des
conférences de presse dans trois écoles (à Toronto, Winnipeg et
Edmonton) en présence des élèves de 10e année. Deux autres
présentations en classe ont été faites par des partenaires
policiers à Halifax et à Victoria.

IMPACT DE LA CAMPAGNE
#CHANGERLHISTOIRE :
Le nombre de pages vues sur
AidezMoiSVP.ca a augmenté de

496 %†*.

La campagne a donné lieu à 231

Avec l’appui de :

articles et entrevues
de presse et obtenu 31,5
millions d’impressions*.

Les tweets accompagnés du mot-clic
#changerlhistoire ont rejoint

près d’un million

d’abonnés et obtenu près de 2,8
millions d’impressions.
La version anglaise du site AidezMoiSVP.ca a fait l’objet

d’un clip de 30 secondes

diffusé sur le réseau Bell Média (MTV, MTV2 et MUCH).
Photo d’un mannequin. Pour illustrer le texte.

* Du 29 septembre au 13 octobre 2015.
†

Comparativement aux visites enregistrées dans les deux semaines
précédentes (14-28 septembre 2015).
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CAMPAGNE D’INFORMATION SUR LA DÉNONCIATION OBLIGATOIRE
Du 14 décembre 2015 au 10 janvier 2016, le CCPE a déployé une campagne provinciale au Manitoba
(panneaux publicitaires, affichage transport et toilettes publiques) pour informer la population au sujet
de la loi provinciale sur la dénonciation obligatoire et faire valoir le rôle de Cyberaide.ca comme centrale
canadienne de signalement des cas d’abus pédosexuels et d’exploitation sexuelle d’enfants sur Internet.
Appeler les Manitobains à mieux protéger les enfants :

Panneaux publicitaires : 12 villes.
Affichage transport intérieur et extérieur : 349 annonces.
Les annonces dans les toilettes publiques ont obtenu 112 000 impressions.
Les visites sur la page de signalement de Cyberaide.ca ont augmenté de 10 %*.
* Comparativement aux visites enregistrées le mois précédent (du 14 novembre au 10 décembre 2015).

28

Centre canadien de protection de l’enfance

CAMPAGNE NATIONALE DE CYBERAIDE.CA
Du 29 février au 11 avril 2016, le CCPE a déployé une campagne nationale (panneaux
publicitaires, affichage transport et toilettes publiques) pour encourager les adultes à signaler
toute situation d’abus pédosexuels sur Internet à Cyberaide.ca.
Sensibiliser les Canadiens d’un bout à l’autre du pays :

Panneaux publicitaires et affichage
transport : 9 villes.
Les annonces dans les toilettes publiques
dans 8 villes ont obtenu au moins 1,2

million d’impressions.

Les annonces sur appareils mobiles ont
obtenu au moins 1,2 million

d’impressions.

Le nombre de pages vues pour la fiche
de signalement de Cyberaide.ca a

augmenté de 30 %*.
* Par rapport au même mois en 2015
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JOURNÉE POUR UN INTERNET PLUS SÛR
L’édition 2016 de la Journée pour un Internet plus sûr (SID)
a eu lieu le 9 février. Le CCPE s’est entouré de partenaires
pour offrir aux Canadiens de l’information et des ressources à
jour et âge par âge afin qu’ils puissent assurer la sécurité des
jeunes sur Internet et faire d’Internet un lieu plus sûr.
Des corps de police de partout au Canada ont souligné cette
journée et fait la promotion des ressources du CCPE :

Impact direct sur les Canadiens :

• 25 corps de police ont souligné cette journée sur leur
site internet et sur les médias sociaux (FacebookMD,
TwitterMD).

• Plus de 178 000 documents d’information ont été
commandés par 543 écoles et organismes.
• Le nombre de pages vues sur Cyberaide.ca a augmenté
de 243 % lors de la Journée pour un Internet plus sûr*.

• 6 corps de police ont publié un communiqué de presse
• 16 corps de police ont fait circuler les informations
du CCPE
Le CCPE a encouragé les gens à agir en s’abonnant aux
Alertes Cyberaide.ca, en faisant campagne sur les médias
sociaux et en signalant leurs inquiétudes à Cyberaide.ca.

• 97 personnes se sont abonnées aux Alertes Cyberaide.ca†.
• Notre message a rejoint 2 896 abonnés Facebook et
obtenu 26 665 impressions sur Twitter.
* Comparativement à la semaine précédente
†

Du 9 février au 16 mars 2016

Plusieurs de nos ressources distribuées à l’occasion de la
Journée pour un Internet plus sûr doivent leur existence
au soutien de nos partenaires. C’est le cas des bandes
dessinées CyberJulie (Shaw) et de la brochure L’usage
sécuritaire des téléphones intelligents (Telus).
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AIDER
Aider à retrouver les enfants disparus
Photos de mannequins. Pour illustrer le texte.

EnfantsPortesDisparus.ca est le centre canadien de ressources et d’intervention sur les
disparitions d’enfants. C’est un programme de la Division de la sécurité des enfants et de la
défense des familles du CCPE. Nous aidons les familles éprouvées à retrouver leur enfant et
nous diffusons du matériel de sensibilisation sur la prévention des disparitions d’enfants.
Le programme EnfantsPortesDisparus.ca intervient dans les situations suivantes :
Situations
indéterminées 6 %
Enlèvement parental 25 %

Enlèvement par un
étranger 1 %

Fugue 68 %

protegeonsnosenfants.ca
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EnfantsPortesDisparus.ca aide les familles par son travail
d’enquête et ses services de soutien. En 2015-2016 :
• Nous avons aidé à retrouver 107 enfants.
• Nous avons répondu à 220 demandes de renseignements.
• Nous avons augmenté l’engagement du public à travers
les médias sociaux. Chacune de nos 188 publications a
rejoint environ 2 000 personnes.
EnfantsPortesDisparus.ca diffuse des documents d’information
sur la prévention des disparitions d’enfants. En 2015-2016 :
• Au moins 300 000 pages vues sur
EnfantsPortesDisparus.ca.
• Au moins 16 000 téléchargements de documents
d’information à partir d’EnfantsPortesDisparus.ca — une
hausse de 37 %*.

« Je suis très heureux de savoir qu’il existe des
gens comme vous qui ont le cœur sur la main et
aident à faire bouger les choses dans ce genre de
situation. »
— Père d’un enfant enlevé à l’étranger et emmené
au Canada

« Ce fut un plaisir de collaborer étroitement avec
votre organisme. Vous et votre équipe faites un
travail remarquable. Je sais que je peux compter
sur votre aide dans n’importe quel dossier. »
— Dét. Robert Smith, Service de police de Winnipeg

* Par rapport aux données de 2014-2015

EnfantsPortesDisparus.ca assiste les prestataires de services
en situation de disparition d’enfant :
• Collaboration avec des agents de police à l’échelle locale,
nationale et internationale.
• Transmission d’éléments d’information, d’observations
d’enfants disparus et d’éléments de recherche aux
Model in image and intended
as illustrative
forces
policières.
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« Le Centre canadien de protection de l’enfance
fait preuve de zèle et de compassion dans ses
interventions. Merci de vos efforts inlassables
pour les familles Ross-Copenace et la population
de Kenora. »
— Message publié sur Facebook par un membre
du public

Intervention rapide en cas de disparition d’enfant :

Faire participer la
population aux recherches
d’enfants disparus

35 AlertesEnfantsDisparus
(33 de ces enfants ont été retrouvés).

Au moins 6 000 avis de recherche
envoyés par courriel.

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 plateformes électroniques
et 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.
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Belle réussite : Un appel aux entreprises
locales et une histoire qui finit bien
En novembre 2015, une mère a contacté
EnfantsPortesDisparus.ca, craignant que sa fille de 13 ans ait
fait une fugue. Plus tôt dans la journée, la jeune fille avait été
suspendue de l’école et en était bouleversée. Le personnel
d’EnfantsPortesDisparus.ca a aidé la mère à rejoindre sa
fille par l’entremise des médias sociaux et à l’implorer de
prendre contact. En collaboration avec la police et la famille,
une AlerteEnfantsDisparus a été transmise discrètement aux
entreprises locales. Dans les heures qui ont suivi, le gérant
d’une entreprise locale a informé EnfantsPortesDisparus.ca
que la jeune se trouvait à l’instant même dans son
établissement. Un enquêteur d’EnfantsPortesDisparus.ca
a aussitôt contacté la police, et la jeune fille a été ramenée
saine et sauve chez sa mère.

« Sans votre intervention, nous n’aurions jamais
su qu’elle était recherchée et tout se serait passé
comme d’habitude. Elle serait partie sans que
personne lui vienne en aide alors qu’elle
vivait des moments difficiles. Vous faites un
travail formidable et nous vous en sommes
très reconnaissants. »
— Gérant d’entreprise qui a répondu à une
AlerteEnfantsDisparus
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Belle réussite : Un père et son fils réunis après 12 ans
Suite au lancement d’EnfantsPortesDisparus.ca, un enquêteur
du programme a contacté la GRC en Colombie-Britannique au
sujet d’un enfant qui avait été enlevé par sa mère en 2003 et
que l’on soupçonnait de se trouver au Japon. L’enquêteur a pu
établir une relation avec le père de l’enfant et, pendant quatre
ans, a exploré diverses pistes pour essayer de retrouver
l’enfant. En décembre 2015, la mère a communiqué avec le
père après avoir vu les messages que le père faisait circuler
sur les médias sociaux à propos de son fils disparu. En janvier
2016, le père s’est rendu au Japon pour voir son fils pour la
première fois en 12 ans. Des séances de préparation à la
réunification lui avaient été offertes avant son départ. Il dit que
cela lui a été très utile, en particulier pour savoir comment
agir lors de sa première rencontre avec son fils et avoir des
attentes réalistes vis-à-vis de cette rencontre et de leur
relation. EnfantsPortesDisparus.ca continue d’aider la famille
dans son processus de réunification.

LE PROGRAMME PHOTOS 2 PROTECTION : REJOINDRE LES
PARENTS PAR L’ENTREMISE DE LIFETOUCH CANADA
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 Photos 2 Protection :
•

2,15 millions de cartes Photos2Protection ont été envoyées aux
parents d’enfants de la maternelle jusqu’à la 12e année.

SOULIGNER LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES ENFANTS
DISPARUS DE CONCERT AVEC LA POLICE
La Journée internationale des enfants disparus, soulignée le 25 mai 2015,
permet d’attirer l’attention sur les enfants disparus et les familles qui
les cherchent. Le CCPE s’est associé à 12 corps de police pour remettre
en avant les cas d’enfants disparus depuis longtemps et rappeler aux
Canadiens que toute information peut s’avérer utile aux recherches.
La campagne du CCPE a donné les résultats suivants :
• Le nombre de pages vues sur EnfantsPortesDisparus.ca a
augmenté de 81 %*.
•

Près de 5 000 abonnés Facebook ont pu être rejoints.

• Les tweets venant de @CdnChildProtect ou portant la mention
@CdnChildProtect ont obtenu près de 16 000 impressions.
*Dans la semaine suivant la Journée des enfants disparus, par rapport à la semaine précédente.
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DISPARITIONS D’ENFANTS AUTISTES : DÉVELOPPEMENT D’OUTILS SPÉCIALISÉS POUR
LES FAMILLES ET LA POLICE
Conscient des particularités des enfants autistes et du risque qu’ils s’égarent, EnfantsPortesDisparus.ca a demandé
conseil à la National Autism Association et au Gold Learning Centre pour développer des outils d’intervention adaptés.
Des ressources ont été développées pour les familles et les corps de police afin d’attirer leur attention sur les
caractéristiques des enfants autistes et les points importants à considérer en cas de disparition.  

Belle réussite : Un enfant autiste est retrouvé sain et sauf
En juin 2016, un père a demandé l’aide d’EnfantsPortesDisparus.ca pour retrouver son fils autiste de 16 ans qui
s’était enfui. En discutant avec la famille, le personnel d’EnfantsPortesDisparus.ca a déterminé que le jeune était en
grand danger à cause de son autisme et qu’il se déplaçait probablement en autostop. Avec l’étroite collaboration du
détachement local de la GRC et de la famille, une AlerteEnfantsDisparus a été diffusée dans un grand centre urbain des
environs. Le jeune a été retrouvé.  

« Nous avons procédé autrement pour retrouver ce jeune garçon. Ça a été
extrêmement utile de prendre le temps de discuter avec la famille et de saisir
les particularités de cet enfant. Qu’est-ce qui l’attirait? De quoi avait-il peur? Il
faut avoir l’esprit ouvert et agir rapidement, parce que chaque seconde compte.
Grâce à la collaboration d’EnfantsPortesDisparus.ca, nous avons pu mobiliser la
population et parvenir à retrouver le garçon sain et sauf. »
— Enquêteur de la GRC
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SENSIBILISER
Sensibiliser la population à l’autoprotection des enfants et aux
moyens à prendre pour réduire l’exploitation sexuelle.

Réduire la violence faite aux enfants
grâce à la sensibilisation

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 écolefamille pour sensibiliser tout le monde à la protection et à la sécurité des enfants.
Collaborer avec les écoles pour apprendre aux enfants à mieux se protéger :

Au moins 15 séances de formation ont permis de rejoindre un minimum de 500 élèves
de la 3e à la 12e année.

500 enseignants ont reçu une formation sur le programme Enfants avertis.
330 élèves de maternelle et de 1re année ont participé à la mise à l’essai de

la nouvelle version de la trousse Tatie se confie : Trousse de prévention des abus pédosexuels.

protegeonsnosenfants.ca
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Le programme Enfants avertis est utilisé dans des milliers
d’écoles du Canada et l’édition 2006 a reçu le sceau de
qualité du Service des programmes d’études Canada,
reconnu dans l’ensemble du pays. Élaboré par le CCPE
et utilisé par les enseignants en classe, ce programme
apprend aux enfants et aux adolescents des stratégies
d’autoprotection efficaces à travers des activités amusantes,
interactives et âge par âge, de manière à développer leur
résilience et à réduire leur vulnérabilité autant sur Internet
que dans la vraie vie.   
Le programme Enfants avertis s’utilise dans les écoles d’un
bout à l’autre du Canada :
•

1,7 million d’enfants canadiens de 5 à 16 ans ont
reçu une leçon ou des ressources du programme
Enfants avertis.

•

742 exemplaires du manuel du programme ont été
distribués ainsi que 409 trousses.

« C’est un programme indispensable dans le
système scolaire. »
— Enseignante
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METTRE DES RESSOURCES DE PRÉVENTION ET D’INTERVENTION
À LA DISPOSITION DES CANADIENS
En 2015-2016, nous sommes intervenus auprès d’enfants, d’enseignants, de parents
et d’organismes locaux pour renforcer la sécurité des enfants :

2,2 millions de parents, d’enfants, de policiers et d’autres

intervenants ont reçu de l’information et des ressources en 2015-2016.

2 100 commandes de ressources du CCPE ont été livrées d’un bout

à l’autre du Canada.
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43

Outiller les enfants et les
adolescents, soutenir les
familles et les enseignants
APPRENDRE AUX ENFANTS À SE FIER À LEUR INSTINCT
En 2016, le CCPE a produit un livre d’histoire intitulé Cosmo
se fie à son instinct. Dans cette histoire, Cosmo éveille son ami
Max aux signaux que son corps lui envoie lorsque quelque
chose ne tourne pas rond. Par son rythme et ses rimes,
l’histoire captive l’intérêt des jeunes enfants alors même
qu’ils apprennent à être à être sensibles à certains signaux
de leur corps pour rester à l’abri du danger.

SUSCITER DES CONVERSATIONS À LA MAISON ET À
L’ÉCOLE
À l’automne 2015, le CCPE, grâce au généreux soutien de
Lifetouch Canada, a distribué aux écoles et aux familles
1 million de prospectus les dirigeant vers des ressources
de prévention gratuites. Ces ressources aident à développer
le sens de la prudence et l’autonomie chez les enfants.
Elles encouragent aussi les parents à se renseigner
sur les technologies, la sécurité et les façons de parler
d’autoprotection avec leurs enfants.
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AGIR FACE AUX NOUVEAUX DANGERS
Le CCPE s’emploie à tenir ses ressources à jour et reste à l’affût des nouveaux dangers
pour apprendre aux jeunes à se protéger autant sur Internet que dans la vraie vie.
En 2015, nous avons remis à jour nos modules Enfants avertis sur la cyberintimidation
pour les élèves de 7e/8e année et de 9e/10e année. À ces modules traitant des dangers
d’Internet et des problèmes relationnels, nous avons ajouté de l’information sur
la diffusion non consensuelle d’images intimes. Les préados et les ados sont
particulièrement vulnérables à la cyberintimidation, à l’exploitation sexuelle et à la
diffusion (ou à la menace de diffusion) non consensuelle d’images intimes. Nous avons
aussi remis à jour les cahiers d’activités qui accompagnent les modules et qui viennent
enraciner le contenu des leçons.
Nous avons aidé les jeunes à se tirer d’affaire vis-à-vis des dangers d’Internet et des
relations virtuelles en leur fournissant des ressources pertinentes et à jour :
• Nous avons distribué 2 547 modules éducatifs sur la cyberintimidation aux
élèves de 7e/8e année et de 9e/10e année à travers le Canada.
• On nous a commandé 338 054 exemplaires de nos cahiers d’activités C’est quoi
l’affaire? et C’est une grosse affaire en 2015-2016.
De novembre 2015 à février 2016, nous avons continuer d’agir face aux nouveaux
dangers, en distribuant notamment nos ressources sur l’autoexploitation juvénile. En
aidant les jeunes, les familles, les écoles et les groupes touchés par l’autoexploitation
juvénile, nous fournissons de l’information et du soutien à de nombreux Canadiens en
situation de crise.
• Nous distribué 142 494 exemplaires de nos ressources sur l’autoexploitation
juvénile dans le cadre de 248 commandes.
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Priorité Jeunesse est un programme qui 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.
Aider les organismes de services à l’enfance à protéger les enfants qui leur sont confiés :

Au moins 1 100 trousses Priorité Jeunesse
ont été distribuées aux organismes de services à l’enfance.
Nous avons formé 1 250 personnes en
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20 séances de formation.

Photos de mannequins. Pour illustrer le texte.

« Permettez-moi de vous dire pour commencer que cette formation en
ligne est l’une des meilleures que j’aie vues. C’est très bien fait! Nous
voudrions la rendre accessible à tous nos employés et bénévoles. »
— Participant à la formation et animateur dans un organisme mondial de
services à l’enfance

Renforcer les acteurs de la protection de l’enfance
FORMATION EN LIGNE
En mars 2016, le CCPE a lancé un projet pilote en Ontario pour mettre à l’essai un programme de formation en ligne
associé à Priorité Jeunesse, avec le soutien de la Police provinciale de l’Ontario et d’un donateur anonyme. Cette
formation en ligne, intitulée Aide aux organismes pour la prévention des abus pédosexuels, comporte huit modules et
explique aux employés et aux bénévoles des organismes de services à l’enfance comment offrir un milieu sûr aux enfants
qui leur sont confiés.
Les tests administrés aux participants révèlent une amélioration de leurs connaissances sur les points suivants :
• Connaissance de la loi canadienne sur le consentement
• Compréhension du processus d’abus pédosexuel
• Comment agir face à une situation d’inconduite de la part d’un membre du personnel
• Comment réduire les risques d’abus pédosexuels dans un organisme de services à l’enfance
Compte tenu des résultats du projet pilote, la formation en ligne sera rendue accessible aux employés et aux bénévoles
des organismes de services à l’enfance d’un bout à l’autre du Canada en 2016-2017.
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COLLOQUE DE FORMATION SUR LES ENFANTS DISPARUS OU EXPLOITÉS

« C’est le meilleur colloque auquel j’ai jamais
assisté. J’espère revenir chaque année! J’ai appris
à mieux connaître les organismes et les techniques
d’enquête…Votre organisme est incroyablement
dévoué à son importante mission. Nous sommes
très chanceux d’avoir un centre de ressources aussi
fantastique au Canada. »
— Participant au colloque

« Même s’ils ne sont pas faciles à entendre, les
récits des survivants sont émouvants et sont un
bon moyen de nous rappeler pourquoi ce colloque,
ce travail est si important. Bravo à tous. C’est un
colloque bien organisé et professionnel. »
— Participant au colloque

16e COLLOQUE DE FORMATION ANNUEL SUR LES
ENFANTS DISPARUS OU EXPLOITÉS
En mai 2016, le CCPE a tenu son Colloque de formation annuel
sur les enfants disparus ou exploités (CEDE). Cette édition —
la plus courue en 16 ans — a réuni plus de 300 membres des
forces policières, travailleurs sociaux, éducateurs, analystes de
politiques publiques et professionnels du droit et de la santé
pour trois journées de conférences enrichissantes animées par
des experts et des sommités du domaine de la protection de
l’enfance. Le colloque permet à ces professionnels de partager
leur expertise, de tirer des leçons de cas vécus et de mieux
comprendre les avantages de la collaboration intersectorielle
lorsqu’il s’agit de déceler des indices d’abus possibles chez un
enfant, d’intervenir face à des actes criminels, de soutenir les
victimes et les familles, d’enquêter sur des délinquants et de
les traduire en justice.
Le CCPE a eu l’honneur
d’accueillir Janice
Filmon, lieutenantegouverneure du Manitoba,
qui a prononcé le mot
d’ouverture au CEDE.
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Rencontres avec des
acteurs stratégiques
Tout au long de l’année, le personnel du CCPE a rencontré
des acteurs stratégiques pour discuter de protection
personnelle et de violence faite aux enfants ainsi que de nos
programmes et services. En 2015-2016, le CCPE a pris la
parole à des événements, donné des présentations et organisé
des rencontres avec des corps de police, des travailleurs
sociaux, des éducateurs, des procureurs, des responsables
gouvernementaux et des organismes de services à l’enfance.
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REPRÉSENTER
Représenter et promouvoir la cause des enfants
disparus et exploités sexuellement

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 apportons du soutien aux familles, 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.

Officialiser nos efforts en matière
de sécurité des enfants et de défense
des familles
En 2015, le CCPE a créé une nouvelle division afin d’officialiser le travail qu’il faisait déjà
pour soutenir les familles en situation de crise. En plus de son travail dans les dossiers de
disparitions d’enfants, la Division de la sécurité des enfants et de la défense des familles
(DSEDF) apporte du soutien aux familles canadiennes d’enfants abusés ou exploités
sexuellement. La DSEDF travaille aussi avec les familles, les forces de l’ordre et les agences
de protection de l’enfance dans un esprit de prévention et d’intervention en situation de risque
de disparition ou d’exploitation sexuelle d’un enfant.

170 demandes d’assistance en 2015-2016
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Soutenir les survivantes et
les survivants et travailler
à faire changer les choses
CHANGEMENTS DEMANDÉS FACE AUX RISQUES POSÉS
PAR LES DÉLINQUANTS PÉDOSEXUELS
Le 24 janvier 2016, le CCPE a demandé par voie de
communiqué que des changements soient apportés au
système de justice pour réduire les risques posés par les
délinquants sexuels prolifiques et obsédés. Ce communiqué
faisait suite à la diffusion du documentaire While I Was
Gone: The Zachary Miller Story à l’émission 16x9 de Global
et à la publication du dossier de Robert Cribb, « Anatomy of
an Abduction », dans le Toronto Star. Ces deux reportages
sont consacrés à Zachary Miller, qui était âgé de dix ans
lorsqu’il a été enlevé et séquestré par le délinquant sexuel
multirécidiviste Peter Whitmore.

« Je vous remercie infiniment d’incarner tout ce qui est juste dans notre monde. Nous vous sommes
tous les deux reconnaissants de la compassion et de l’attention que vous nous avez données [...]
Cela montre à quel point votre équipe prend son rôle au sérieux. Merci pour tout ce que vous faites. »
— Mère d’une victime d’abus pédosexuel
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Activités de représentation
auprès des pouvoirs publics
et de défense de droits
FINANCEMENT POUR LES CENTRES D’APPUI AUX ENFANTS
Le 24 avril 2015, la directrice générale du CCPE, Lianna
McDonald, a participé à une table ronde sur l’intention du
gouvernement du Canada d’offrir un nouveau financement
aux centres d’appui aux enfants (CAE), pour aider à soutenir
les jeunes victimes d’actes criminels. Cette table ronde s’est
déroulée en présence du très honorable Stephen Harper, alors
premier ministre du Canada; de Mme Laureen Harper; de Shelly
Glover, alors ministre du Patrimoine canadien et des Langues
officielles; et de Joy Smith, alors députée.
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INTERVENTION DEVANT LA COUR SUPRÊME DU CANADA CONCERNANT
L’EXCEPTION RELATIVE À L’USAGE PERSONNEL EN CAS D’ACCUSATIONS
DE PORNOGRAPHIE JUVÉNILE
Le 22 mai 2015, la Cour suprême du Canada a rendu sa décision dans l’affaire R. c.
Barabash/Rollison. Le CCPE est intervenu dans cette affaire et a comparu devant la Cour
suprême en janvier 2015. Les deux accusés dans cette affaire avaient été acquittés de
production et de possession de pornographie juvénile sur la base d’une exception rarement
utilisée (dite exception relative à l’usage personnel) fondée sur la décision d’un juge. 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. Il s’agit d’une décision importante non seulement
parce que la Cour a refusé de confirmer l’acquittement des deux accusés, mais aussi parce
qu’elle a clarifié les conditions d’application de l’exception. La Cour a aussi formulé de
nombreuses observations concernant l’exploitation sexuelle en général.

PEINES MINIMALES OBLIGATOIRES POUR LES INFRACTIONS SEXUELLES CONTRE
DES ENFANTS
Le 28 mai 2015, le CCPE a témoigné devant le Comité sénatorial permanent des affaires
juridiques et constitutionnelles concernant le projet de loi C-26, Loi sur le renforcement
des peines pour les prédateurs d’enfants. Ce projet de loi a été adopté le 18 juin 2015.
Cette loi a eu pour effet d’augmenter les peines minimales obligatoires ou d’imposer
de telles peines en cas d’infractions sexuelles contre un enfant, de préciser les règles
relatives à l’imposition de peines consécutives et concurrentes afin que les torts causés
à chaque victime soient pris en compte, de modifier les règles sur l’enregistrement de
renseignements sur les délinquants sexuels et de créer un registre des délinquants sexuels
à haut risque accessible au public.
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Activités de sensibilisation :
Faits saillants 2015-2016
Augmentation de 32 % des demandes des médias (249 demandes reçues)
Augmentation de 38 % des entrevues accordées (185 entrevues accordées)  
Augmentation de 31 % des communiqués publiés (21 dossiers)
Augmentation de 33 % des mentions dans la presse

(870 articles ont fait mention du CCPE ou d’un de nos programmes)

Augmentation de 28 % des mentions « J’aime » sur FacebookMD*
Augmentation de 28 % du nombre d’abonnés TwitterMD*
* Par rapport aux données de 2014-2015
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PARTENAIRES
Pour la protection de l’enfance

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 savoirfaire 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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Grands contributeurs
Nous ne saurions accomplir notre mission sans le soutien des secteurs privé et public. Nous remercions toutes les
organisations avec lesquelles nous travaillons jour après jour et saluons l’importance qu’elles accordent à la protection
et à la sécurité des enfants.

Canada, Inc.

Autres contributeurs
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Partenaires gouvernementaux et policiers
Le soutien généreux du gouvernement du Canada aide le CCPE à faire connaître ses programmes et services à la population
canadienne. Le soutien inconditionnel que Sécurité publique Canada apporte à Cyberaide.ca dans le cadre de la Stratégie
nationale pour la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle sur Internet demeure essentiel à la bonne marche de ce
service national. Le Centre national de coordination de la GRC contre l’exploitation des enfants participe aussi à cette stratégie.
Merci à nos partenaires nationaux et provinciaux de lutter sans relâche contre l’exploitation sexuelle des enfants sur Internet.
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COLLABORATION AVEC LES FORCES POLICIÈRES POUR
REJOINDRE PLUS DE CANADIENS
Notre collaboration avec des corps de police de partout au
Canada nous a aidés à distribuer de précieuses ressources
de sécurité à la population canadienne.
En 2015-2016, nous avons acheminé 652 166 exemplaires
de nos ressources d’éducation et de prévention à des corps
de police de partout au Canada. À titre d’exemple :
• La Sûreté du Québec a distribué 245 000
exemplaires de nos ressources d’information,
dont 140 000 fiches de prévention, 17 500 activités
pédagogiques AidezMoiSVP.ca et 87 500 bandes
dessinées, cahiers d’activités et brochures pour
les parents.
• La Police d’Edmonton a distribué 11 021
exemplaires de nos ressources d’information,
dont 10 000 exemplaires du cahier Agir avec
intelligence, assurance et prudence.
• Le Service de police de la Ville de Montréal a
distribué 7 973 exemplaires de nos
ressources d’information, dont 6 000 exemplaires
de la brochure Une porte grande ouverte.
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En plus de distribuer nos ressources, les corps de police
ont un rôle crucial à jouer pour apprendre aux enfants et
aux jeunes à se protéger sur Internet. Pour leur faciliter
la tâche, le CCPE a créé trois présentations (pour des
niveaux scolaires différents) à l’usage des policierséducateurs lorsqu’ils s’adressent à des élèves pour leur
parler de sécurité en ligne. Ces présentations interactives
avec notes pour le présentateur peuvent être utilisées en
combinaison avec les ressources et les cahiers d’activités
du CCPE.
Nous sommes enchantés du soutien des forces policières
canadiennes et des possibilités de collaboration qui ne
cessent de se présenter. L’aide qu’elles nous apportent
pour promouvoir nos ressources éducatives et mieux faire
connaître le CCPE est inestimable.

Resserrer nos liens avec
notre communauté locale
Le CCPE a ses bureaux dans un ancien pensionnat
autochtone, l’Assiniboia Indian Residential School. Le
25 septembre 2015, le CCPE a organisé un événement en
hommage aux survivants du pensionnat. Des représentants
de la GRC et du Service de police de Winnipeg étaient
également présents, de même que des citoyens. Le
père Allarie et la sœur Ell, deux employés très aimés du
pensionnat qui étaient là à son ouverture en 1958, ont aussi
pris part à la journée.

« Nous sommes extrêmement contents d’avoir passé
cette journée très spéciale avec vous tous. Tout était
parfait. Les échos que Ted en a eus sont formidables.
Vous êtes les personnes les plus extraordinaires, fortes
et empathiques que nous ayons jamais connues. Vous
ouvrez des horizons pour les survivants, les familles et
les enfants, et nous avons la certitude que les relations
que nous nourrissons ouvriront la voie à de nombreuses
actions en partenariat. Nous sommes très honorés de
cheminer avec vous. »
— Morgan Fontaine, épouse de Ted Fontaine, survivant
du pensionnat
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ÉTATS
FINANCIERS
Faire fructifier chaque dollar

Pour chaque
dollar dépensé
en 2015-2016,

95 CENTS

ont servi à financer la mise en
œuvre de programmes et services
visant à protéger les enfants.

ANALYSE DE CAS ET GESTION DE
CAS D’EXPLOITATION D’ENFANTS

54 %

ÉDUCATION ET SENSIBILISATION
DU PUBLIC

21 %

SÉCURITÉ DES ENFANTS ET
DÉFENSE DES FAMILLES

14 %

ADMINISTRATION

5%

INTERVENTIONS AUPRÈS
DES ORGANISMES DE SERVICES
À L’ENFANCE

4%

FORMATION

2%

Les données présentées sur cette page proviennent
des états financiers consolidés de 2016 vérifiés par
BDO Canada LLP. La version intégrale du rapport de
vérification sera fournie sur demande.
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Exercice se terminant le

31 mars 2016

31 mars 2015

1 511 829

1 183 960

ACTIFS
Actifs à court terme
Biens immobilisés

24 593

2 646

1 536 422

1 186 606

PASSIF
Passif à court terme

271 204

54 735

Apports reportés

525 014

435 144

24 593

2 646

820 811

492 525

Apports reportés en immobilisations

ACTIF NET

715 611

694 081

1 536 422

1 186 606

Contributions

2 855 300

2 270 300

Commandites

844 394

1 134 096

Produits et services

480 981

269 112

Dons

100 779

243 725

Subventions

247 026

194 563

REVENUS

Autres

5 625

8 435

4 534 105

4 120 231

4 294 065

3 815 391

212 618

253 706

5 892

8 333

4 512 575

4 077 430

21 530

42 801

DÉPENSES
Programmes
Administration
Amortissement

SURPLUS
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Remerciements
particuliers à nos
donateurs

Le Centre canadien de protection de l’enfance remercie du fond du cœur les
organismes qui soutiennent son action et les nombreuses personnes qui ont
fait un don de charité pour cette cause importante. C’est grâce à ce soutien
et à cet engagement indéfectible envers la protection des enfants que nous
parvenons, ensemble, à changer les choses.

DONS DE 500 $ ET PLUS
ww Acquire Capital
ww Adobe Systems inc.
ww Agence des services

frontaliers du Canada

ww Andrew Peller ltée
ww Anonyme
ww Assante Wealth Management
ww Association canadienne des
télécommunications sans fil

ww Banque Canadienne Impériale
de Commerce

ww BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L.

ww Disney Worldwide Services inc.
ww Dortec Industries
ww Enns, Kerry
ww Forensic Psychological Services
ww Gap inc. / Old Navy
ww Gendarmerie royale du Canada
— Division D

ww Google
ww Gouvernement du Canada
ww Gouvernement du Manitoba
ww Gouvernement du NouveauBrunswick

(employés)

ww Greyhound Canada
ww Halton Regional Police Service

(Wireless) inc.

ww Hamilton, Joe
ww Horizon Employees’ Charity

ww Bell Canada
ww Canquest Communications
ww Caspian Projects inc.
ww Compagnie des chemins de fer
nationaux du Canada

ww Conseil manitobain des

services communautaires

ww Cossette
ww Croix Bleue du Manitoba
(employés)

(ICE Golf Tournament)

Fund

ww Lafond, Dave
ww Lai, Rachel
ww Lee, Glen et Jean
ww Lifetouch Canada inc.
ww Luc Gosselin Commemorative
Fund

ww Macs Convenience Stores
ww Magnet Forensics inc.
ww Manitoba All Charities
ww Manitoba Telcom Services inc.
ww Mehr, Jeffrey
ww MNP S.E.N.C.R.L., s.r.l.
ww Newad Media
ww Oak & Lilly Flowers & Design
ww Ontario Power Employee &
Pension

ww Pattison Affichage extérieur
ww R.S Distributions Services ltée
ww Rogers Communications
ww Royal Bank of Canada
Foundation

ww Running Room inc. (dons
individuels)

ww Saliba, Jad
ww SaskTel
ww Scott, Allan
ww Service de police de Winnipeg
ww Shaw Communications
ww Shelter Canadian Properties

ww Siding & Window Dealers
Association of Canada

ww Société manitobaine des
alcools et des loteries

ww Succession d’Helen Crittenden
ww Sun Media Commercial
Print Division

ww T.J. Rice Family Foundation inc.
ww TELUS Corporation
ww The Fort Garry Hotel Spa and
Conference Centre

ww The Leonard & Gabryela Osin
Foundation

ww The Winnipeg Foundation
ww Tkachuk, Ramona
ww Toronto Police Service —
22 Division

ww TransCore Link Logistics
ww Wawanesa
ww Western Glove Works
ww Winnipeg Goldeyes Field of
Dreams Foundation inc.

ww Xandrewica Corporation

protegeonsnosenfants.ca

67

RÉSULTATS
OBTENUS
Au 31 mars 2016

182 000
SIGNALEMENTS TRANSMIS
À CYBERAIDE.CA

488 PRISES EN CHARGE
d’enfants abusés liées à un
signalement transmis à Cyberaide.ca

511 ARRESTATIONS
policières liées à un signalement
transmis à Cyberaide.ca

Au moins 6 400 FAMILLES

DES MILLIERS
D’ENFANTS
retrouvés sains et saufs grâce
à EnfantsPortesDisparus.ca

d’enfants disparus ont reçu du soutien,
des conseils de prévention et de
l’information venant de la Division de
la sécurité des enfants et de la défense
des familles
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38 %
PRÈS DE 60 000

CLASSES UTILISENT ENFANTS AVERTIS

des enfants
de 5 à 16 ans
reçoivent chaque
année une ou plusieurs
leçons de notre programme
Enfants avertis

AU MOINS 18 000

ORGANISMES DE SERVICES À L’ENFANCE ONT
REÇU LE PROGRAMME PRIORITÉ JEUNESSE

PRÈS DE 22 000 professionnels
ont reçu une formation Priorité Jeunesse sur les
abus pédosexuels, les disparitions d’enfants et
l’exploitation des enfants
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4

provinces et territoires
ont distribué nos nouveaux
modules Enfants avertis sur
la cyberintimidation à tous
leurs élèves

AU MOINS
30 500

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

NOMBRE DE PAGES VUES :

AU MOINS
19 200 000+

CAMPAGNES D’AFFICHAGE EXTÉRIEUR
À TRAVERS LE CANADA :

AU MOINS 20

AU MOINS 1 700 DEMANDES DES MÉDIAS
AU MOINS 1 100 ENTREVUES ACCORDÉES*
*Interactions avec les médias depuis 2005

Pour chaque dollar dépensé en 2015-2016,

95 CENTS

ont servi à financer la mise en œuvre de programmes et
services visant à protéger les enfants.
protegeonsnosenfants.ca
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