
CENTRE CANADIEN DE PROTECTION DE L’ENFANCE :   
Projet Arachnid  
Un outil révolutionnaire qui détecte les images d’abus pédosexuels sur Internet et qui aide 
les survivants à clore le cycle des abus. 

QU’EST-CE QUE PROJET ARACHNID?

Projet Arachnid est un système automatisé qui suit les liens trouvés sur les sites d’images d’abus pédosexuels 

préalablement signalés à Cyberaide.ca et qui détecte à quels endroits ces photos et vidéos sont accessibles au public sur 

Internet. Lorsque des images illégales sont détectées, une demande de retrait est envoyée au fournisseur qui les héberge. 

POURQUOI AVONS-NOUS CRÉÉ PROJET ARACHNID?

Basé sur un modèle centré sur les victimes, Projet Arachnid vise à réduire la disponibilité des images d’abus pédosexuels 

accessibles au public sur Internet (victimes identifiées et non identifiées). Aux dires des survivantes et survivants (aujourd’hui 

adultes) qui ont été victimes d’abus sexuels avec prise d’images, l’une des choses les plus difficiles à accepter est le fait que 

les images de leur expérience d’abus continuent de circuler et d’être accessibles au public. 

QU’ESPÉRONS-NOUS ACCOMPLIR AVEC PROJET ARACHNID?

Nous pensons que le principal avantage de Projet Arachnid sera de soulager psychologiquement les survivantes et 

survivants, qui n’ont jamais eu aucun contrôle sur la diffusion continue des images de leur expérience d’abus. Pour la 

première fois, nous apportons aux survivantes et aux survivants le réconfort de savoir qu’il existe un système spécialement 

conçu pour trouver ces images illégales et en amorcer le retrait. 

Jour après jour, ces survivantes et survivants subissent les impacts résiduels de ce crime, sachant que des images de leur 

expérience d’abus ont été prises et mises en circulation sur Internet. Réduire la disponibilité de ces images aidera à soulager 

leur crainte légitime que des personnes qu’ils connaissent puissent voir sur Internet des images de leur expérience d’abus. 

Pour les enfants non identifiés qui sont toujours en situation d’abus et ceux dont l’abus vient d’être découvert, l’utilisation 

d’Arachnid pour détecter les images de leur expérience d’abus et en demander le retrait peut aider à empêcher qu’elles se 

mettent à circuler démesurément sur Internet. Le retrait rapide des images finira par les rendre plus difficiles à trouver. 

QUELLE EST L’AMPLEUR DU PROBLÈME?

Nous savons depuis longtemps que l’ampleur du problème est considérable et que les choses ne s’améliorent pas. À preuve, 

les signalements traités par Cyberaide.ca et le nombre de personnes accusées d’infractions de pornographie juvénile au 

Canada augmentent chaque année, et la taille des collections saisies croît exponentiellement. À présent, pour la première 

fois, nous sommes en mesure de dégager un portrait juste de la disponibilité des images d’abus pédosexuels sur Internet. 

À notre connaissance, Projet Arachnid est le seul outil du genre au monde à pouvoir dresser un portrait juste de la présence 

d’images d’abus pédosexuels sur Internet. Ce portrait illustrera pourquoi le Canada doit plus que jamais mettre tout en 

œuvre pour lutter contre ce crime odieux. 

Projet Arachnid découvre en ce moment quelque 80 000 images différentes par mois; ces images doivent 
être vérifiées par un analyste et leur nombre ne cesse d’augmenter chaque mois. Les analystes sont appelés 
à faire ces vérifications lorsque Projet Arachnid passe sur une page contenant des images suspectes. 

« CENTRE CANADIEN de PROTECTION DE L’ENFANCE » et le logo araignée, en association avec les 
mots Projet Arachnid, sont utilisés comme marques de commerce du Centre canadien de protection 
de l’enfance inc (le “Centre canadien”).


