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Le Centre canadien de protection de l’enfance (CCPE) est un organisme de bienfaisance enregistré au Canada (BN # 106913627 RR0001), voué à protéger tous
les enfants. Nous tirons notre financement de la générosité de donateurs individuels, d’entreprises, d’organismes, de gouvernements et de fondations. Si vous
souhaitez faire un don au CCPE ou travailler avec nous, veuillez communiquer avec notre siège social.
« Priorité Jeunesse », « Enfants avertis » et « cyberaide!ca » sont des marques du Centre canadien de protection de l’enfance inc. (CCPE) déposées au Canada.
« CENTRE CANADIEN de PROTECTION DE L’ENFANCE », « Autoexploitation juvénile – C’EST PAS CORRECT », « AidezMoiSVP.ca », « EnfantsPortesDisparus.ca »,
« AlerteEnfantsDisparus », « CEDE », « CyberJulie » et « Martin ne sort pas seul » sont utilisés au Canada comme marques du CCPE. Toutes les autres marques ou
dénominations commerciales citées dans le présent document appartiennent à leurs détenteurs respectifs.
Toutes les images incluses dans le présent document sont utilisées sous licence, avec permission de leur détenteur ou dans le cadre d’un usage loyal. Les tweets
sont reproduits tels qu’ils apparaissent sur TwitterMD avec la date de publication. Lorsqu’une photo accompagne un tweet, on présume qu’elle appartient au
titulaire du compte sur lequel le tweet a été publié, à moins que la source soit mentionnée dans le tweet.
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.

Qui nous sommes
Le Centre canadien de protection de l’enfance (CCPE) est un organisme de bienfaisance national voué à la sécurité
personnelle et à la protection des enfants. Il a pour objectifs de réduire l’exploitation et les abus sexuels d’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’exploitation et d’abus sexuels 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 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

Centre canadien de protection de l’enfance

L’avenir de la protection de l’enfance est entre les
mains d’organisations avant-gardistes, prêtes à résoudre
les problématiques les plus complexes du monde.
Pour réussir, il est nécessaire d’agir rapidement, d’innover et
de faire preuve de détermination. En 2016-2017, le Centre
canadien de protection de l’enfance (CCPE) a défié le statu quo
en présentant des études inédites, des technologies novatrices et
des partenariats stratégiques qui changent la donne au niveau
mondial en matière de protection des enfants et d’aide aux
survivants d’abus.
L’année dernière, nous avons réexaminé notre façon de lutter
contre les images d’abus pédosexuels sur Internet et nous avons
créé une stratégie de soutien centrée sur les victimes pour
répondre aux besoins particuliers des survivantes et survivants
d’abus pédosexuels diffusés sur Internet. Depuis un an, nous
avons réalisé des avancées remarquables dans la lutte contre ce
fléau épouvantable grâce à deux initiatives majeures.
En octobre, nous avons dévoilé les résultats préliminaires
de notre enquête internationale auprès de survivantes et de

survivants d’abus pédosexuels avec prise d’images et diffusion
sur Internet. Nous avons entendu leurs témoignages et conclu
à l’urgence de repenser notre façon de répondre à leurs besoins
particuliers. Nous voulons les assurer que nous sommes à
l’écoute et que les résultats de cette enquête déboucheront
sur des pratiques, des innovations et des mesures de soutien
adaptées. Pour citer une participante : « Cette enquête me donne
de l’espoir et du réconfort à l’idée qu’il sera peut-être un peu plus
facile pour moi comme pour d’autres de tourner la page. »
Cette promesse, nous sommes déjà en train de la réaliser.
Au début de l’année 2017, nous avons fait un grand pas en
avant dans la lutte contre les images d’abus pédosexuels avec
le lancement de Projet Arachnid, l’autre initiative majeure
de notre stratégie de soutien aux victimes. Cette technologie
novatrice nous aide à faire enlever d’Internet les images d’abus
pédosexuels connues, tout en procurant aux survivantes et
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aux survivants de cet horrible crime un certain soulagement
à l’idée que des efforts sont faits pour mettre un terme à la
commémoration de leur abus.
Dans la lignée de nos efforts pour défendre les intérêts
des victimes, nous avons veillé à ce que leurs voix soient
entendues dans les tribunaux et à la grandeur du pays. Pour
aider les Canadiens à prendre conscience de cette sombre
problématique, nous avons organisé des entretiens entre le
Toronto Star et trois sœurs survivantes d’abus pédosexuels
qui étaient prêtes à raconter leur déchirante histoire pour la
première fois. Nous avons également enregistré une déclaration
de la victime pour chacune d’elles. Nous tenons à ce que les
procureurs aient accès à de telles déclarations de la part des
survivantes et survivants lorsque leurs images sont découvertes
dans une collection de pornographie juvénile, car cela permet
de conscientiser le public et le système de justice aux séquelles
permanentes dont souffrent les victimes.
En 2016-2017, nous avons également appris du nouveau au
sujet des enlèvements d’enfants avec assassinat et des auteurs de
ces crimes. À l’occasion de la Journée des enfants disparus 2016,
nous avons dévoilé les résultats préliminaires de notre étude

intitulée Les enlèvements d’enfants avec assassinat : Une étude
canadienne. Cette étude, la première du genre au Canada, vise à
informer le public et les forces policières sur ces tragédies dans
le but d’améliorer les stratégies de prévention et d’intervention.
Soucieux d’établir des relations de travail officielles avec la
police, nous avons rencontré le haut commandement de
nombreux corps de police canadiens et signé des protocoles
avec neuf d’entre eux en 2016-2017. Déterminés à resserrer
nos liens avec les forces policières, nous avons eu des rapports
personnels avec 1 700 agents à travers des rencontres et des
présentations et distribué plus de 670 000 exemplaires de nos
ressources aux corps de police.
Nous revoyons constamment nos stratégies de prévention et
d’intervention pour faire face aux nouvelles problématiques
qui apparaissent à la fois en ligne et hors ligne. Dans la lignée
de nos efforts d’éducation et de formation, nous avons en
2016-2017 remis à jour notre programme Enfants avertis,
publié un nouveau cahier intitulé Sécuripierres et lancé un
portail de formation en ligne pour notre programme Priorité
Jeunesse afin de toucher un plus grand nombre d’organismes
de services à l’enfance. La formation en ligne Priorité Jeunesse,

Centre canadien de protection de l’enfance

par sa facilité d’utilisation, a été suivie par 4 492 personnes
en 2016-2017, tandis que 287 personnes ont participé aux
séances de formation en ligne Enfants avertis afin d’acquérir les
connaissances nécessaires pour prévenir les abus pédosexuels
et donner aux enfants la confiance et les compétences voulues
pour se protéger.
Nous avons aussi lancé un projet pilote avec la ville de
Winnipeg visant à améliorer les protocoles de sécurité, les
procédures de signalement et la formation du personnel dans
les établissements municipaux (piscines, bibliothèques et
centres de loisirs) afin de mieux protéger les enfants contre
l’exploitation et les abus sexuels. Depuis le lancement du projet,
nous avons réalisé deux phases de formation Priorité Jeunesse
et touché près de 400 employés de bibliothèques, 500 employés
de centres de loisirs et 600 employés de centres aquatiques.
Les idées, les innovations et les programmes que nous avons
présentés en 2016-2017 nous ont permis de transformer nos
manières de voir et d’agir en matière de protection de l’enfance.
Pour la suite des choses, nous continuerons de défier le statu
quo et de collaborer avec les gens et les organisations qui
partagent notre désir de changement.

Lianna McDonald
DIRECTRICE GÉNÉRALE
Centre canadien de protection de l’enfance

Kathie King
PRÉSIDENTE
Conseil d’administration
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Une année de premières
FAITS SAILLANTS 2016-2017

Centre canadien de protection de l’enfance

DÉVOILEMENT DE
PROJET ARACHNID

ENQUÊTE INTERNATIONALE,
SOMMET INTERNATIONAL

Le début de l’année 2017 marque un jalon important dans
le combat du CCPE contre l’exploitation des enfants avec le
lancement officiel de Projet Arachnid : un outil novateur pour
lutter contre la prolifération grandissante des images d’abus
pédosexuels sur Internet et rompre le cycle des abus. Reconnu
comme le premier système du genre au monde, Projet Arachnid
utilise la technologie PhotoDNA pour détecter les images d’abus
pédosexuels à une vitesse exponentiellement plus rapide que
les méthodes actuelles. Tout le développement a été effectué en
interne par l’équipe informatique du CCPE.

Le CCPE a réalisé une enquête internationale inédite auprès de
survivantes et survivants d’abus pédosexuels avec prise d’images
et diffusion sur Internet. Nous avons réuni à Ottawa pour un
sommet de deux jours les membres de notre formidable groupe
international d’experts et invité des spécialistes de plusieurs
domaines (droit, médecine, thérapie, police, défense des enfants)
pour approfondir notre réflexion suite aux témoignages des
survivantes et survivants.

VOIR PAGE 15 PLUS DE DÉTAILS.

VOIR PAGE 26 PLUS DE DÉTAILS.

Pour en savoir davantage sur l’enquête et ses résultats ou pour y
participer, cliquez protegeonsnosenfants.ca/enquete_survivants.
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PROTECTION DES
ENFANTS DANS LES
ÉTABLISSEMENTS
MUNICIPAUX DE
WINNIPEG
Au terme d’une année de travail, le
CCPE et la Ville de Winnipeg ont
lancé une initiative conjointe visant
à mieux protéger les enfants contre
l’exploitation et les abus sexuels dans les
établissements municipaux (piscines,
bibliothèques et centres de loisirs).
Cette initiative fait de Winnipeg la
première ville au Canada à insister sur
la prévention des abus pédosexuels dans
les établissements publics.
VOIR PAGE 47 PLUS DE DÉTAILS.

Centre canadien de protection de l’enfance

LES ENLÈVEMENTS D’ENFANTS
AVEC ASSASSINAT : UNE ÉTUDE
CANADIENNE — RÉSULTATS
PRÉLIMINAIRES
En mai 2016, nous avons marqué le 30e anniversaire de la
participation canadienne à la Journée internationale des enfants
disparus en dévoilant les résultats préliminaires de notre étude
intitulée Les enlèvements d’enfants avec assassinat : Une étude
canadienne. Cette étude, la première du genre au Canada, visait
à mieux comprendre les caractéristiques démographiques des
enfants victimes d’enlèvement avec assassinat ainsi que les
techniques et les antécédents des ravisseurs, dans le but d’établir
de nouvelles stratégies de prévention et d’intervention.
VOIR PAGE 30 PLUS DE DÉTAILS.

9

Nous sommes à l’avant-garde
PROTÉGER LES ENFANTS CONTRE LA CYBERVIOLENCE

Centre canadien de protection de l’enfance

Cyberaide.ca — la centrale canadienne de signalement des cas d’exploitation et
d’abus sexuels d’enfants sur Internet — est sur la ligne de front de la protection
des enfants contre la cyberviolence.
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. Depuis lors, Cyberaide.ca assume indéfectiblement
son mandat de protéger les enfants contre l’exploitation sexuelle sur Internet.
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Cyberaide.ca — L’année 2016-2017 en chiffres

40 251 signalements reçus
(en hausse de 6 % par rapport à 2015-2016), pour un total de 222 614
signalements à ce jour

49 % de tous les signalements reçus ont été
transmis à la police, à la protection de l’enfance ou à INHOPE
ou un avis a été envoyé au fournisseur de services électroniques
lorsque le signalement concernait des images d’abus pédosexuels
hébergées par un fournisseur canadien ou américain.

Sur le nombre total de signalements reçus :
2 % ont été retransmis
à un service de police ou
de protection de l’enfance
au Canada.
2 % ont été retransmis à
l’étranger par l’entremise
du CNCEE.
1

Ressources distribuées :
1,9 million+ d’exemplaires

Pages vues :
2,3 millions+

15 % ont été retransmis à une
centrale du réseau INHOPE.
30 % concernaient du contenu
hébergé sur un site canadien ou
américain et un avis a été envoyé
à l’hébergeur1.

Augmentation de
21 % des ressources
téléchargées à partir
de Cyberaide.ca.

En 2014-2015, Cyberaide.ca a commencé à envoyer des avis directement à un même hébergeur lorsque la présence d’images d’abus pédosexuels sur ses serveurs était
signalée Cyberaide.ca. Il est à noter que ces avis ne sont envoyés que lorsque le signalement ne contient aucune information supplémentaire au sujet d’un éventuel suspect
ou enfant victime.

Centre canadien de protection de l’enfance
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DES ENFANTS PROTÉGÉS ET DES DÉLINQUANTS ARRÊTÉS
En triant et en retransmettant les signalements reçus aux autorités compétentes (police, protection de l’enfance ou autres centrales de
signalement à l’étranger), Cyberaide.ca obtient des résultats tangibles. En 2016-2017, Cyberaide.ca a été informée de huit arrestations
liées à des signalements qui lui avaient été transmis et de deux prises en charge d’enfants en situation d’abus.

Résultats de Cyberaide.ca : Batailles remportées
En février 2017, la Police de Toronto a informé le CCPE qu’un signalement retransmis
par Cyberaide.ca en 2015 avait débouché sur ce que l’on croit être la plus grosse affaire
de leurre et de pornographie juvénile jamais vue au Canada. Cyberaide.ca avait reçu
un signalement venant d’un parent inquiet concernant un incident impliquant son
enfant qui avait été forcé de partager des images à caractère sexuel avec un internaute
se faisant passer pour un adolescent. Le suspect avait par la suite menacé l’enfant
de diffuser les images sur Internet si ce dernier refusait de lui en envoyer
d’autres. Un analyste de Cyberaide.ca a effectué diverses recherches
pour compléter le signalement avant de transmettre le
tout à la Police de Toronto. L’enquête de la Police
de Toronto a permis d’identifier le suspect (un
homme adulte), de l’arrêter et de déposer contre lui
plus de 400 chefs d’accusation concernant des infractions
(leurre, production et possession de pornographie juvénile,
extorsion) commises à Toronto et au Québec. Le suspect a
plaidé coupable à des infractions perpétrées contre plus de 80
victimes (dont certaines n’ont jamais pu être identifiées) et fait l’objet
de plus de 270 condamnations.
Sam Pazzano, « Wannabe soldier preyed on
young boys online », Toronto Sun (7 janvier 2017).
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Cyberaide.ca bénéficie du soutien
des secteurs public et privé.
Public :

Privé :

Cyberaide.ca a reçu un signalement concernant un suspect canadien qui entretenait
prétendument des conversations à caractère sexuel sur les médias sociaux avec une
jeune personne d’un autre pays. Cyberaide.ca a traité le signalement puis l’a transmis à
l’escouade sud-albertaine de lutte contre l’exploitation des enfants. L’enquête policière
a mené à l’arrestation d’un homme adulte et à sa mise en accusation pour possession
et production de pornographie juvénile, accès à de la pornographie juvénile, leurre
et mise à disposition de matériel sexuellement explicite à un enfant. La couverture
médiatique a incité une deuxième victime à briser le silence, et d’autres accusations
ont pu être déposées. La police rapporte que le suspect a par la suite plaidé coupable
à deux chefs de leurre, de production et de possession de pornographie juvénile, et de
violation d’une ordonnance d’un tribunal. L’individu a été condamné à quatre ans de
prison et sera soumis à de nombreuses conditions à sa libération, dont l’interdiction
d’utiliser des sites de médias sociaux pendant 15 ans.

Cyberaide.ca cherche à RÉDUIRE les cas d’exploitation
sexuelle d’enfants sur Internet en triant les informations
qui lui sont communiquées par le public et en signalant les
activités potentiellement illégales à la police.

Centre canadien de protection de l’enfance

PROJET ARACHNID — AGIR EN AMONT
Pour lutter contre la prolifération constante des images d’abus pédosexuels observée par Cyberaide.
ca sur Internet, le CCPE a mis au point un nouvel outil appelé Projet Arachnid. Ce système aide
à réduire la disponibilité des images d’abus pédosexuels sur Internet et à briser le cycle des abus.
Arachnid détecte les photos et les vidéos d’abus pédosexuels à partir d’empreintes numériques
d’images officiellement illégales et envoie des avis aux hébergeurs leur demandant de les retirer. Cet
outil novateur détecte les images d’abus pédosexuels à une vitesse exponentiellement plus rapide
que les méthodes actuelles, qui impliquent que des membres du public tombent sur de telles images
et les signalent.

En seulement six semaines d’activité, Projet Arachnid a :

Traité plus de

Détecté plus de

Détecté plus de

230 millions

5,1 millions

40 000

de pages Web

de pages Web uniques contenant
des images d’abus pédosexuels

images uniques
d’abus pédosexuels
Au 31 mars 2016
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« La GRC est fière du travail accompli avec ses
partenaires du Centre canadien de protection de
l’enfance dans le cadre du projet Arachnid; elle
maintient son engagement dans la lutte contre
l’exploitation sexuelle d’enfants dans Internet.
Cette forme d’exploitation constitue un crime
particulièrement atroce et la GRC travaille avec
diligence avec ses partenaires aux échelons municipal,
provincial et fédéral pour intensifier les secours aux
victimes et traduire en justice leurs agresseurs qui
abusent ainsi de la technologie. »
— BOB PAULSON, COMMISSAIRE DE LA GRC

Une approche centrée sur les victimes
Jour après jour, les survivantes et survivants d’abus pédosexuels avec prise d’images 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.
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.
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.

Photo de mannequin. Pour illustrer le texte.

Centre canadien de protection de l’enfance

L’appel de Projet Arachnid aux Canadiens
Le CCPE ne peut gagner cette bataille à lui seul. Le lancement de Projet
Arachnid s’est accompagné d’une campagne appelant les Canadiens à ne pas
fermer les yeux sur l’exploitation sexuelle des enfants sur Internet. Le CCPE a
profité de la conférence de presse de lancement pour diffuser ce message via
FacebookMD Live (une première pour le Centre) et déployer sur les médias
sociaux une campagne articulée autour d’une vidéo nouveau genre très
percutante créée pour l’occasion.
La réaction des Canadiens a été telle que le CCPE a figuré dans les tendances
Twitter pendant plusieurs heures et que des abonnés de marque, dont le
chanteur canadien Paul Brandt, Laureen Harper et le commissaire de la GRC
Bob Paulson ont donné une mention ou un retweet à Projet Arachnid.

Projet Arachnid
travaille en amont
pour RÉDUIRE le
nombre d’images
d’abus pédosexuels sur
Internet et SOUTENIR
les survivantes et
survivants en leur
procurant un certain
réconfort.
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Envoi d’avis aux fournisseurs de services électroniques
Cyberaide.ca envoie des avis directement aux hébergeurs lorsque la présence d’images d’abus
pédosexuels 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 ressources des corps
de police.

!
2

Cyberaide.ca a envoyé 11 697 avis aux fournisseurs en 2016-2017 et les
images en cause ont été retirées dans un délai moyen de quatre jours2.

Le total inclut les avis et les retraits via Projet Arachnid.

Centre canadien de protection de l’enfance

Réduire la disponibilité des images d’abus pédosexuels sur Internet —
Cleanfeed Canada
Cleanfeed Canada 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.
Plus de 30 000 adresses URL uniques ont été ajoutées à la liste Cleanfeed depuis sa création
(dont 2 800 en 2016-2017).

En 2016-2017, Cleanfeed bloquait quotidiennement l’accès depuis le Canada à une moyenne
de 440 adresses URL menant à des images d’abus pédosexuels hébergées à l’étranger.
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Une main tendue
AIDE AUX FAMILLES SANS RECOURS

Centre canadien de protection de l’enfance

DIVISION DE LA SÉCURITÉ DES ENFANTS
ET DE LA DÉFENSE DES FAMILLES

Mobiliser et soutenir les familles en cas de disparition d’enfant : c’est ce qui a
donné naissance au CCPE et à son programme EnfantsPortesDisparus.ca.
Au fil des ans, nous avons pris conscience que certaines situations difficiles ne cadrent
pas avec les critères des services disponibles. C’est pourquoi, en 2015, nous avons élargi
nos services de soutien en créant la Division de la sécurité des enfants et de la défense
des familles (DSEDF). La DSEDF travaille avec les familles et les services de police et
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.

21
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À la DSEDF :

Nous recherchons les enfants
disparus via notre programme
EnfantsPortesDisparus.ca.

Nous aiguillons les familles vers
des services de protection de
l’enfance ou de police lorsqu’un
enfant a besoin de protection.

Nous aiguillons les familles et les
enfants vers les services d’aide
appropriés (accompagnement
psychologique, police, protection
de l’enfance, aide juridique, etc.).

Nous utilisons la technologie
et les médias sociaux pour aider
à résoudre des crises impliquant
des enfants, des adolescents
et des familles.

Nous aidons à coordonner
la prestation des services
aux enfants et aux familles
dans le besoin.

Nous aidons les familles
à s’y retrouver dans le
dispositif de protection de
l’enfance et nous prônons des
changements systémiques.

Centre canadien de protection de l’enfance

Accompagner les familles
Le 19 août 2016, Christine Wood, 21 ans, a disparu durant un
séjour à Winnipeg. Elle s’y était rendue avec sa famille depuis
Oxford House, dans le nord du Manitoba. Le personnel de
la DSEDF a accompagné ses parents dans les huit longs mois
qu’ils ont passés à chercher leur fille dans toute la ville.
Cette affaire a connu un dénouement tragique lorsque, en
avril 2017, le Service de police de Winnipeg a arrêté un
individu pour le meurtre de Christine, dont le corps a été
retrouvé quelques semaines plus tard. Le personnel de la
DSEDF reste aux côtés de cette famille pour l’accompagner
dans son deuil et dans le processus judiciaire.

À ce jour, nos chargés de cas ont répondu à plus de
5 200 demandes de renseignements venant de familles,
d’enfants, de citoyens et des forces policières.

La souplesse de la DSEDF lui permet d’apporter une
aide immédiate lorsqu’une crise éclate et de continuer
à soutenir les familles au besoin dans les mois et les
années qui suivent.

Models in image and intended as illustrative.
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EnfantsPortesDisparus.ca — Aider à ramener les
enfants à la maison
En décembre 2016, des agents du Groupe d’enquête sur les personnes portées disparues de la
Division K de la GRC ont demandé à EnfantsPortesDisparus.ca de les aider à retrouver une
adolescente de 15 ans disparue en Alberta. On craignait que cette jeune fille — une fugueuse
chronique — soit en grand danger.

EnfantsPortesDisparus.ca
bénéficie du soutien de

Les chargés de cas d’EnfantsPortesDisparus.ca ont gardé le contact avec ses parents par
téléphone et par courriel pour les soutenir émotionnellement pendant plusieurs mois. Une
AlerteEnfantsDisparus a été distribuée dans les secteurs qu’elle avait l’habitude de fréquenter
pour informer les citoyens de la disparition de la jeune fille. Heureusement, on a pu la retrouver
saine et sauve, son état a pu être stabilisé et elle a pu regagner sa famille et être mise en contact
avec des ressources locales.

Un appel à l’action — L’AlerteEnfantsDisparus
Le CCPE a lancé le service AlerteEnfantsDisparus a en 2012 dans le cadre de son offre
élargie de services en cas de disparition d’enfant. Ce service d’alerte à la population
sert à communiquer des renseignements essentiels dans le but de retrouver un enfant
disparu. Les Canadiens (individus et organismes) peuvent s’inscrire rapidement et
facilement à ce service afin de recevoir, à travers diverses plateformes électroniques,
des avis de recherche lorsqu’un enfant est porté disparu dans leur secteur.
En 2016, nous avons modernisé le service AlerteEnfantsDisparus et adopté un
système permettant de tirer parti des médias sociaux et de diffuser rapidement de
nouvelles informations.

Centre canadien de protection de l’enfance

Le service AlerteEnfantsDisparus se veut un
complément aux systèmes provinciaux d’alerte
AMBER, mais peut également être utilisé dans des
situations qui ne répondent pas aux critères de l’alerte
AMBER, par exemple lorsque l’enfant disparu n’a pas
fait l’objet d’un enlèvement.

Photos2Protection —
Collaboration avec Lifetouch Canada
Chaque année, EnfantsPortesDisparus.ca s’associe à
Lifetouch pour remettre gratuitement aux parents une
carte avec photo récente de leur enfant dans le cadre du
programme Photos2Protection de Lifetouch. En 2016-2017,
environ 2,15 millions de cartes Photos2Protection ont été
envoyées aux parents d’enfants du primaire-secondaire.

La DSEDF et le programme
EnfantsPortesDisparus.ca viennent en
renfort pour AIDER les familles d’enfants
disparus ou exploités lorsqu’elles sont sans
recours et DÉFENDRE leurs intérêts.
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DONNER UNE VOIX AUX VICTIMES
L’Enquête internationale du CCPE auprès des
survivantes et survivants
Les enfants qui ont fait partie de la première génération de victimes d’abus pédosexuels avec
prise d’images et diffusion sur Internet parviennent aujourd’hui à l’âge adulte. Beaucoup de ces
survivantes et survivants n’ont pas eu accès à des ressources ou à des soins adéquats dans leur
chemin vers la guérison, soit parce qu’ils étaient incapables d’aller chercher les services dont ils
avaient besoin, soit parce qu’ils ne savaient pas comment amorcer le processus.
Pour mieux comprendre les difficultés particulières vécues par les survivantes et survivants de ce
crime terrible, le CCPE a lancé une enquête internationale en janvier 2016. Tout au long de l’année,
128 survivantes et survivants du monde entier ont rempli le questionnaire détaillé de l’enquête.
En octobre 2016, le CCPE a réuni à Ottawa les experts de son groupe de travail international,
ainsi que plusieurs acteurs des milieux juridique et policier. Deux jours de travail encadré sur les
résultats préliminaires de l’enquête ont permis de dégager une série de recommandations pour
mieux répondre aux besoins particuliers des victimes d’abus pédosexuels avec prise d’images.
« 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. »

« Ma participation à cette enquête me permet de donner voix non
seulement à l’enfant que j’ai été, mais aussi à tous les survivants et
survivantes. Il s’agit ici d’une nouvelle forme d’abus que seulement nous,
les survivants, sommes vraiment capables de comprendre en ce moment.
Cette enquête m’a permis d’exprimer mes pensées et mes besoins sans
crainte pour que d’autres personnes sachent comment nous aider. Cette
enquête me donne de l’espoir et du réconfort à l’idée qu’il sera peut-être
un peu plus facile pour moi comme pour d’autres de tourner la page. »

— SURVIVANTE D’ABUS PÉDOSEXUELS AVEC PRISE D’IMAGES

— SURVIVANTE D’ABUS PÉDOSEXUELS AVEC PRISE D’IMAGES

Centre canadien de protection de l’enfance

Les résultats préliminaires de l’enquête, dévoilés en janvier 2017, mettent en évidence plusieurs éléments importants3 :

73 % des survivantes et survivants
craignent de se faire reconnaître à cause
de l’existence d’images des abus sexuels
qu’ils ont subis à l’enfance et beaucoup
signalent que cela se répercute dans leur
vie amicale, scolaire et professionnelle.

60 % des survivantes et survivants ont
indiqué que l’abuseur unique/primaire était
un de leurs parents.

82 % des survivantes et survivants
prévoient avoir besoin d’aller en thérapie
ou de se faire suivre.

La majorité de ceux qui ont dévoilé l’ont fait à l’âge adulte.

Ces résultats témoignent d’un urgent besoin urgent de réexaminer notre stratégie face à ce problème. Les services de soutien existants
ne répondent pas aux besoins particuliers des survivantes et survivants. Le CCPE veut jeter un pont entre les survivants et les services
auxquels ils ne savent pas toujours comment accéder. L’Enquête internationale auprès des survivantes et survivants reste ouverte dans le
but de mieux desservir les victimes d’abus pédosexuels avec prise d’images ainsi que leurs familles, qui peuvent être tout aussi affectées.

3

Tous les résultats sont basés sur le rapport publié le 17 janvier 2017 sous le titre
Enquête auprès des survivantes et survivants – Rapport préliminaire et doivent
être interprétés à la lumière des explications et des limites exposées dans
ce rapport. Les pourcentages sont arrondis au nombre entier le plus près.
Étant donné que les répondants pouvaient sauter des questions, qu’ils étaient
parfois inhabiles à répondre à certaines questions et que leurs réponses ne
correspondaient pas toujours à la question, les pourcentages ne sont pas
tous basés sur 128 réponses.

L’Enquête internationale auprès des
survivantes et survivants vise à AIDER
les victimes d’abus pédosexuels avec
prise d’images et diffusion en ligne et à
DÉFENDRE leurs intérêts.
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BRISER LE SILENCE
Beaucoup de survivantes et survivants d’abus pédosexuels ont
été réduits au silence en essayant de se vider le cœur. Ils ont subi
une forme de traumatisme qui ne finira pas simplement par
disparaître avec le temps.
Pour le CCPE, il est essentiel que la voix des survivants soit
entendue. En décembre 2016, les chargés de cas de la DSEDF
ont organisé une rencontre entre Robert Cribb, journaliste
d’enquête de renommée internationale au Toronto Star, et trois
sœurs survivantes d’abus pédosexuels pour aider ces dernières à
raconter leur histoire publiquement pour la première fois.

« C’est comme si on avait rencontré les bonnes
personnes au bon moment. Tout s’est très bien passé;
ça a été un tourbillon d’émotions, mais aussi un grand
soulagement. »
— L’UNE DES TROIS SŒURS, À PROPOS DE SON EXPÉRIENCE AVEC LE CCPE
ET DU DÉVOILEMENT PUBLIC DE SON HISTOIRE POUR LA PREMIÈRE FOIS

« Les victimes d’abus pédosexuels nous donnent toutes
les raisons d’avoir honte. Et elles nous inspirent le plus
puissant des appels à l’action. »
— ROBERT CRIBB, TORONTO STAR

Robert Cribb, « Chilling evidence of
organized child sex abuse revealed
in survey »,Toronto Star (17 janvier
2017). Photo : Stephen Brashear.

Centre canadien de protection de l’enfance

Faire entendre les victimes devant les tribunaux
Les victimes de la pornographie juvénile n’ont généralement pas la possibilité de faire entendre leur voix devant
les tribunaux. Conscient de l’importance d’être entendu dans le processus de justice pénale, le CCPE a travaillé
avec une victime présentée dans l’une des séries pédopornographiques les plus recherchées. Nous avons recueilli
sa déclaration de victime sur vidéo et, avec son consentement, nous mettons cette vidéo à disposition pour qu’elle
soit utilisée en cour lorsque des images d’elle sont trouvées dans des collections d’images d’abus pédosexuels.
Cette déclaration de victime a été utilisée pour la première fois en juillet 2016 en Ontario et a depuis été utilisée à
plusieurs autres reprises ailleurs au pays.
La présentation de cette déclaration contribue à faire en sorte que les séquelles permanentes dont souffrent les
victimes soient prises en compte, et nous comptons inviter d’autres victimes à faire de telles déclarations sur vidéo.
Le CCPE se concerte avec les procureurs et les forces policières pour faire en sorte que toutes ces déclarations
puissent désormais être utilisées en cour.
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RÉCLAMER DES CHANGEMENTS POUR LES VICTIMES
Cette année, notre organisme a poursuivi ses efforts afin d’amener des changements pour les victimes les plus vulnérables du Canada :
• Nous avons présenté un mémoire devant le Comité permanent de la condition féminine sur la violence envers les jeunes filles et
les femmes. Le CCPE est en outre abondamment cité dans le rapport Agir pour mettre fin à la violence faite aux jeunes femmes et
aux filles au Canada, déposé par le comité en mars 2017.
• Nous avons déposé des présentations écrites aux consultations du ministère de la Sécurité publique sur la cybersécurité et la
sécurité nationale pour mettre en relief les risques pesant sur les enfants et leur droit d’être protégés contre les abus et l’exploitation.
• Nous avons présenté au Comité permanent sur la santé un mémoire sur la motion M-47 concernant les effets de santé publique
de la facilité d’accès et de consommation en ligne de contenu violent et sexuellement explicite sur les enfants, les femmes et les
hommes. Nous avons par la suite témoigné devant le comité.

Nous DÉFENDONS les intérêts des survivantes et survivants d’abus pédosexuels.

Centre canadien de protection de l’enfance

LES ENLÈVEMENTS D’ENFANTS AVEC
ASSASSINAT : UNE ÉTUDE CANADIENNE
À l’occasion de la Journée des enfants disparus en 2016, le CCPE a dévoilé les résultats
préliminaires de son étude intitulée Les enlèvements d’enfants avec assassinat : Une
étude canadienne.
Cette étude — la première du genre au Canada — porte sur 155 enfants victimes et 93
ravisseurs. Elle prend la forme d’une recension et d’une analyse des cas d’enlèvement
d’enfant avec assassinat par une personne autre que le père, la mère ou un proche
parent de l’enfant.

L’étude du CCPE sur Les
enlèvements d’enfants
avec assassinat INFORME
le public et les forces
policières sur ces tragédies
dans le but d’améliorer les
stratégies de prévention et
d’intervention.

Voici les faits saillants de cette étude :
À propos des victimes

À propos des circonstances

84 % des victimes étudiées étaient de
sexe féminin (130).

Il a été établi que l’enfant avait été enlevé pour
des motifs sexuels dans 77 % des cas où le
ravisseur avait été préalablement condamné.

L’âge moyen des victimes était de 11,6 ans, et
43 % d’entre elles étaient âgées de 14 à 16 ans.

À propos des ravisseurs
92 % des ravisseurs étaient des hommes.
69 % étaient âgés de moins de 30 ans.
55 % avaient un casier judiciaire.

41 % des enlèvements sont survenus en
juin, en juillet ou en août.
45 % sont survenus un vendredi ou un samedi.
Le temps écoulé entre l’enlèvement et l’assassinat
de l’enfant a pu être établi pour 60 % des victimes
incluses dans l’étude. Parmi ces victimes, 70 %
ont été assassinées dans les trois heures
suivant l’enlèvement.

31

Réveiller les cœurs,
lancer un mouvement
SENSIBILISER LE PUBLIC

Centre canadien de protection de l’enfance

Le CCPE ne recule devant rien pour informer l’opinion publique sur des sujets
particulièrement difficiles et délicats pour les familles canadiennes
Nous estimons que c’est en ouvrant un dialogue public sur les questions entourant
l’exploitation sexuelle des enfants que nous parviendrons à mobiliser efficacement la
population et à faire changer les choses sur le terrain.
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ALERTES CYBERAIDE.CA

Photo de mannequin. Pour illustrer le texte.

Les Alertes Cyberaide.ca servent à informer le public — et en
particulier les parents — au sujet des utilisations malveillantes
du numérique et des nouvelles ressources destinées à mieux
protéger les enfants.
En 2016-2017, Cyberaide.ca a lancé trois alertes : une sur
la très populaire application Pokémon GoMD, une sur la
plateforme de vidéo en direct Live.me et une autre sur
RobloxMD, un jeu social en ligne multijoueur pour les enfants.
L’alerte sur Roblox a été déclenchée après que Cyberaide.ca
eût appris que des enfants de moins de 12 ans se
faisaient solliciter sexuellement à travers le jeu.
En plus de recevoir une couverture médiatique
nationale, cette alerte a donné lieu à l’un des
messages ayant suscité le plus d’engagement
sur le compte Facebook en anglais du
CCPE, touchant plus de 63 000 personnes.

L’efficacité des Alertes Cyberaide.ca
Après avoir pris connaissance de notre alerte sur
les dangers des fonctions de clavardage du jeu
Roblox, une mère en Louisiane a vérifié le compte
de son fils de 8 ans. Elle a découvert que son fils
était en fait en contact avec un possible prédateur
sexuel qui se faisait passer pour un autre enfant.
Elle a signalé l’affaire aux autorités locales et remis
l’iPad familial aux enquêteurs.

Les Alertes Cyberaide.ca INFORMENT le
public sur les nouveaux dangers d’Internet
pour les enfants et les adolescents.

Centre canadien de protection de l’enfance

JOURNÉE DE SENSIBILISATION
À CYBERAIDE.CA
Le 26 septembre 2016 marquait la cinquième édition annuelle de
la Journée de sensibilisation à Cyberaide.ca et le lancement d’une
nouvelle campagne pour sensibiliser les Canadiens au fait que
leurs signalements contribuent à démasquer des prédateurs et à
protéger les enfants contre les abus sexuels.
Le message de la campagne — que chaque clic contribue à
protéger des enfants — a touché plus de 600 000 personnes
via les médias sociaux4 et a surpassé les objectifs de couverture
médiatique, générant des entrevues avec des médias de partout
au pays.
La campagne s’est poursuivie après la Journée de sensibilisation
à Cyberaide.ca sur d’autres supports promotionnels, dont des
publicités dans les toilettes publiques et les transports publics
et des annonces sur des panneaux d’affichage pleine grandeur à
travers le Canada. Les impressions se chiffrent dans les millions5,
avec le message qu’un curseur peut avoir un effet coup de poing
dans la lutte contre les abus pédosexuels sur Internet.

4 Inclut l’exposition achetée sur Facebook et Twitter .
MD

5 Les annonces diffusées sur des panneaux d’affichage pleine grandeur dans huit villes
ont généré un total de 10 259 116 impressions. Les impressions sont calculées
d’après les estimations de Pattison Affichage extérieur.
6 Comparativement à la période de 42 jours qui a précédé.

Le nombre de pages vues sur
Cyberaide.ca a augmenté de
90 % durant cette campagne6.
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Le Guide sur l’autoexploitation
juvénile bénéficie du soutien de

CAMPAGNE SUR LA DIFFUSION NON
CONSENSUELLE D’IMAGES INTIMES
Notre campagne sur la diffusion non consensuelle d’images intimes s’inscrivait dans
la lignée de nos efforts dans le dossier de l’autoexploitation juvénile. Un message
destiné aux adolescents les invitait à cliquer cyberaide.ca/sextage pour savoir comment
reprendre le contrôle de leur image et un autre faisait valoir qu’il était illégal au Canada
de partager une image intime de quelqu’un (sans son consentement).

Notre Guide sur l’autoexploitation
juvénile a été remis à jour
pour refléter les nouvelles lois
fédérales et provinciales entourant
la diffusion non consensuelle
d’images intimes. Nous avons
également produit une version
autonome destinée aux familles et
offerte gratuitement.

Cette campagne a touché des centaines de milliers de Canadiens grâce à deux vidéos de
30 secondes, à des annonces sur des panneaux d’affichage et dans les toilettes publiques,
à des campagnes sur les médias sociaux et à des affiches distribuées dans 7 000 écoles
secondaires au pays.

Centre canadien de protection de l’enfance

JOURNÉE POUR UN INTERNET PLUS SÛR 2017
Le 7 février 2017 a marqué la Journée pour un Internet plus sûr, où les gens du monde
entier font cause commune pour apprendre aux enfants et aux adolescents à se servir
du numérique de façon prudente et responsable. Le CCPE a profité de cette journée
mondiale pour lancer Sécuripierres, un cahier d’activités gratuit qui aide les parents à
parler de sécurité en ligne avec leurs enfants. Ce cahier invite les enfants de 3e/4e année
à suivre Paul, Olivia et leurs dragons et à apprendre avec eux de précieuses stratégies
d’autoprotection applicables autant en ligne que hors ligne.

À l’occasion de la Journée pour un Internet plus sûr 2017,
les forces policières ont commandé 33 085 ressources
supplémentaires pour INFORMER le public sur la sécurité
en ligne et hors ligne.

37

38

Protéger, c’est en nous : Rapport de valeur sociale 2016-2017

CAMPAGNE « LES ADOS
NE SONT PAS À VENDRE »
En mars 2017, grâce au financement de la Police provinciale de l’Ontario, le CCPE
a lancé la campagne Les ados ne sont pas à vendre, qui encourage les Ontariens en
particulier et les Canadiens en général à signaler les cas de trafic et d’exploitation sexuelle
d’enfants à Cyberaide.ca.
Cette campagne a attiré l’attention de milliers de Canadiens grâce à des affiches placées
au niveau de la rue et dans les toilettes publiques et à un blitz sur les médias sociaux.
Nous avons créé une campagne secondaire intitulée The Devil is in the Detail (en anglais
seulement) pour sensibiliser les agents de première ligne au dossier du trafic d’enfants
ainsi qu’un outil pour aider les policiers à déceler les indices de trafic d’enfants durant les
opérations de routine (contrôles routiers, plaintes de bruit ou école buissonnière).

Le CEDE
bénéficie du soutien de

CEDE 2016
En mai 2016, le CCPE a tenu son Colloque annuel de formation sur les enfants disparus
ou exploités (CEDE), qui a enregistré son plus grand nombre de participants en 16 ans.
Plus de 300 membres des forces policières, travailleurs sociaux, éducateurs, analystes de
politiques publiques et professionnels du droit et de la santé sont venus assister à trois
journées de conférences enrichissantes animées par des experts et des sommités du
domaine de la protection de l’enfance.

« C’est le meilleur colloque auquel j’ai participé à ce jour. Très utile. Vous pouvez dire que vous avez mis le paquet pour trouver
des conférenciers formidables qui touchent à tous les aspects de notre travail. »			
— PARTICIPANT AU CEDE 2016

Centre canadien de protection de l’enfance

JOURNÉE DES ENFANTS DISPARUS 2016
Dans la soirée du 25 mai 2016, l’honorable Janice C. Filmon, C.M., O.M., lieutenantegouverneure du Manitoba, a eu la gentillesse de tenir une réception pour le CCPE à
sa résidence afin de souligner le 30e anniversaire de la participation canadienne à la
Journée des enfants disparus. L’honorable Heather Stefanson, vice-première ministre,
ministre de la Justice et procureure générale du Manitoba, a prononcé quelques mots
avant que nous présentions les résultats préliminaires de notre étude intitulée Les
enlèvements d’enfants avec assassinat : Une étude canadienne.
Préalablement à cet anniversaire, le CCPE a attiré l’attention sur le sujet durant le mois
de mai en publiant des messages sur les médias sociaux à propos des mythes répandus
entourant les disparitions d’enfants ainsi qu’en distribuant des signets aux magasins
Chapters/Indigo du Canada et en transmettant à ses alliés des forces policières et du
secteur privé des informations sur mesure pour sensibiliser davantage la population à la
cause des enfants disparus et des suggestions qui permettraient aux Canadiens de faire
une différence.
Les efforts de promotion de la part de nos alliés des forces policières ainsi que les
stratégies sociomédiatiques du CCPE se sont traduits par une augmentation de 307 %
des visites sur AlertesEnfantsDisparus.ca et de 315 % sur protegeonsnosenfants.ca7.

7

Comparativement à l’année précédente lors de la Journée internationale des enfants disparus.

Par ses efforts d’information, le CCPE SENSIBILISE la population à l’exploitation sexuelle des
enfants et APPELLE les Canadiens à combattre eux aussi ce fléau.
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Prévention et intervention
ÉDUQUER LE PUBLIC POUR MIEUX PROTÉGER LES ENFANTS

Centre canadien de protection de l’enfance

Enfants avertis est un programme éducatif qui apprend aux élèves de la
maternelle jusqu’au secondaire à se protéger contre les dangers.
Utilisé par des milliers d’enseignants au Canada, ce programme permet d’apprendre aux
enfants et aux adolescents des stratégies d’autoprotection efficaces à travers des activités
amusantes, interactives et adaptées à leur âge, dans le but de développer leur résilience
et de réduire leur vulnérabilité en ligne et hors ligne.
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Quelques chiffres :

665+ enseignants et policierséducateurs ont reçu une formation
en personne sur le programme
Enfants avertis.

155+ enseignants et policierséducateurs ont participé à une
formation sur la prévention de
l’autoexploitation juvénile.

483 parents ont assisté
à diverses présentations.

325 jeunes ont assisté
à des présentations sur
la sécurité en ligne.

455 personnes ont assisté
à des présentations sur les
abus pédosexuels et les
services du CCPE.

287 utilisateurs ont suivi
une formation en ligne sur le
programme Enfants avertis.

Centre canadien de protection de l’enfance

MESURER LES RÉSULTATS — ÉVALUATION
DU PROGRAMME TATIE SE CONFIE
Le CCPE a invité M. Robert Renaud de la Faculté d’éducation de l’Université du
Manitoba à évaluer notre trousse Tatie se confie : Trousse de prévention des abus
pédosexuels. Cette évaluation visait essentiellement à vérifier dans quelle mesure les
leçons permettaient aux élèves de maternelle et de 1re année de mieux comprendre les
concepts associés à la prévention des abus sexuels.
Dans l’ensemble, leurs connaissances en la matière se sont largement améliorées entre le
prétest et le post-test (le score médian de compréhension du contenu est passé de 71 %
à 80 % chez les élèves de la maternelle et de 64 % à 77 % chez les élèves de 1re année) et
subsistaient deux mois plus tard, après vérification par un second post-test.

« Je sais que les techniques enseignées
dans le programme ont aidé mon
enfant à résoudre des problèmes
dans des situations survenues endehors de la classe. Je suis ravie de
constater que les enfants retiennent
ce qu’ils apprennent et le mettent
en application. »
— MÈRE D’UN ÉLÈVE DE 1re ANNÉE
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À L’AVANT-GARDE
Le CCPE a le souci de tenir son matériel éducatif à jour en regard des nouvelles menaces à la sécurité des enfants et des adolescents
identifiées par notre programme Cyberaide.ca ainsi que dans le cadre de nos consultations avec les acteurs du dossier et des recherches
réalisées à l’externe :

Nous avons remis à jour le programme Enfants avertis face à la
montée croissante de la violence faite aux enfants. La troisième
édition du programme (maternelle-6e année) a été lancée en
septembre 2016.

Les populaires livres d’enfants du programme Enfants avertis
s’enrichissent de nouveaux personnages et de nouvelles
ressources avec l’entrée en scène du chien Cosmo et de l’ours
Makoon. Nous avons sollicité les conseils du Manitoba First
Nations Education Resource Centre afin de créer une histoire
adaptée pour les enfants autochtones, sous le titre Makoons’ Keep
and Speak Secrets.

Centre canadien de protection de l’enfance
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Nous avons travaillé en 2016-2017 à
la réalisation d’un site complet où les
parents d’enfants, de préadolescents et
d’adolescents pourront se renseigner
gratuitement sur la sécurité en ligne
et ainsi profiter de l’expertise que
nous avons acquise au fil des ans à
travers nos programmes Cyberaide.
ca et Enfants avertis. Ce nouveau site,
ParentsCyberAvertis.ca, sera lancé à
l’automne 2017. Les parents y trouveront
des renseignements essentiels sur les
intérêts des jeunes internautes et les
nouveaux dangers qui les guettent, âge
par âge.

ParentsCyberAvertis.ca
bénéficie du soutien de

Centre canadien de protection de l’enfance

Nous avons travaillé en 2016-2017 sur
une nouvelle version du site CyberJulie.
ca qui proposera notamment un nouveau
jeu en ligne. CyberJulie prend la forme
d’un jeu et de bandes dessinées pour
les enfants de 3e/4e année. C’est une
ressource intéressante pour susciter
des conversations sur les façons de se
protéger lorsqu’on joue à des jeux en
ligne et les risques associés au partage de
renseignements personnels et de photos
sur Internet.

CyberJulie
bénéficie du soutien de
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OFFRIR DES MILIEUX SÛRS AUX ENFANTS
Priorité Jeunesse est un programme qui aide les organismes (écoles, organisations
sportives, clubs, etc.) à offrir des milieux sûrs 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.

Le développement de la formation
en ligne Priorité Jeunesse a
bénéficié du soutien de

« Voilà une formation fort bien
ficelée sur un sujet déchirant et
difficile. Merci de la mettre à la
disposition des entreprises et des
organismes sous une forme aussi
accessible. C’est fort apprécié. »
— PARTICIPANT À LA FORMATION
EN LIGNE PRIORITÉ JEUNESSE

Former les acteurs de premier plan
Les organismes de services à l’enfance sont des acteurs de premier plan dans la lutte
contre les abus pédosexuels du fait de leur proximité avec les enfants. Cependant, ils
n’ont pas toujours les connaissances et les moyens voulus pour agir lorsque des adultes
transgressent, volontairement ou involontairement, les limites qu’ils se devraient
d’observer vis-à-vis des enfants. Cela place les adultes dans un rôle de spectateurs quand
ils pourraient désamorcer et signaler des situations inconfortables ou de possibles abus
sexuels. Le CCPE a lancé un programme de formation en ligne afin de doter les adultes
dans les organismes de services à l’enfance des connaissances et des outils nécessaires
pour identifier les comportements suspects et leur donner les moyens de les signaler.
En mars 2016, le CCPE a mis à l’essai la formation en ligne Priorité Jeunesse grâce au
soutien de la Police provinciale de l’Ontario. Depuis lors, la formation a été ouverte aux
employés et aux bénévoles des organismes de services à l’enfance du Canada, qui ne
tarissent pas d’éloges.

« Merci pour cette excellente formation. Cela me permettra d’amorcer de vraies
discussions à mon école et d’exercer une plus grande vigilance vis-à-vis de
certaines situations. »
— PARTICIPANT À LA FORMATION EN LIGNE PRIORITÉ JEUNESSE

Centre canadien de protection de l’enfance

Une initiative unique en son genre
En juillet 2016, le CCPE et la Ville de Winnipeg ont lancé la première phase d’une
nouvelle initiative pour protéger les enfants dans les piscines, bibliothèques et centres
de loisirs. Cette initiative, la première du genre au Canada, vise à examiner et à
améliorer les protocoles de sécurité, les procédures de signalement et la formation
du personnel dans les établissements municipaux pour protéger les enfants contre
l’exploitation et les abus sexuels.
Le CCPE a adapté la formation Priorité Jeunesse pour le personnel de première ligne
et expliqué aux gestionnaires comment réviser les procédures pour réduire les risques
identifiés. En date de janvier 2017, plus de 900 employés municipaux de première ligne
avaient reçu la formation, et les procédures ont été révisées pour mieux protéger les
enfants dans les piscines, bibliothèques et centres de loisirs relevant de la ville.
L’initiative comprenait également une campagne de sensibilisation avec des annonces
dans le guide des loisirs de la ville de Winnipeg, des affiches aux abords des piscines
et des fiches d’information pour les parents. Cette campagne visait à expliquer aux
utilisateurs des piscines en quoi consistent les comportements inacceptables et à qui les
signaler lorsqu’ils en sont témoins.

En 2016-2017, 4 492
employés et bénévoles
ont BÉNÉFICIÉ de la
formation en ligne
Priorité Jeunesse sur
la prévention des abus
pédosexuels dans les
organismes et près de
1 500 autres ont reçu la
formation en personne.
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Unis dans un même combat
NOUS SOMMES TOUS DES GUERRIERS POUR LES ENFANTS

Centre canadien de protection de l’enfance

Beaucoup de choses peuvent être accomplies lorsque des acteurs de la protection
de l’enfance partagent leurs ressources et leur expérience et s’allient pour faire
avancer des objectifs communs.
C’est grâce à ce soutien que le CCPE est en mesure d’apprendre, de s’adapter et de faire
face aux nouveaux dangers afin de mieux servir les familles canadiennes. C’est grâce au
soutien — en argent et en nature — de nos alliés des secteurs public et privé ainsi qu’à
l’expertise dont nous profitons à travers nos collaborations avec les forces policières, le
milieu de l’enseignement, les experts en protection de l’enfance et d’autres organisations
analogues que le CCPE arrive à réaliser son importante mission.
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JOURNÉES DE SENSIBILISATION À OTTAWA
Le 13 avril 2016, nous avons accueilli des ministres, des députés, des sénateurs, des représentants de l’industrie et d’autres alliés
des forces policières à une réception sur la Colline du Parlement pour sensibiliser tout le monde aux efforts déployés par le CCPE
pour répondre aux besoins des survivants et présenter Projet Arachnid. Cette réception était parrainée par le député Robert-Falcon
Ouellette et commanditée par Google.

Avec l’aimable autorisation de Couvrette / Ottawa

Centre canadien de protection de l’enfance

DE LA GRANDE VISITE
Cette année, le CCPE a reçu de nombreux visiteurs venus se familiariser sur place avec le travail du CCPE. Voici quelques images
de ces visites :

La ministre de la Justice du Manitoba, Heather
Stefanson, a visité le CCPE pour la première fois
en février.

En juin, le chef national de l’Assemblée des
Premières Nations, Perry Bellegarde, est venu se
renseigner sur les activités du CCPE.

Les ministres manitobains Scott Fielding
(Familles) et Ian Wishart (Éducation) ont
rencontré la haute direction en juillet dans une
optique de collaboration.

Brook Istook et Ruben Van Der Dussen de la
société Thorn ont rencontré notre personnel en
mars. Les deux parties ont discuté des innovations
technologiques qu’ils mettent en place pour lutter
contre l’exploitation sexuelle des enfants sur Internet.

Le surintendant en chef de la PPO, John Tod,
a passé une journée entière à Winnipeg en
novembre pour se renseigner sur les activités du
CCPE en matière de protection des enfants.

Sean Sportun et Doug Hartl de la chaîne Mac’s
sont venus au CCPE durant l’été pour remettre
les dons recueillis en magasin et égalés par
l’entreprise dans le but de soutenir les efforts de
la DSEDF.
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LE CCPE SUR LE TERRAIN
En 2016-2017, les membres de la direction et du personnel du CCPE ont pris la parole à des événements au Canada et à l’étranger. Ils
ont donné des présentations à des corps de police, dans des écoles et au secteur privé. Et ils ont rencontré des travailleurs sociaux, des
éducateurs, des procureurs, des responsables gouvernementaux et des organismes de services à l’enfance pour partager l’expertise du
CCPE avec les acteurs intéressés.

Centre canadien de protection de l’enfance

Lors d’un colloque de la Stratégie
provinciale de l’Ontario en octobre,
Lianna a rencontré le chef McGuire
de la Police régionale de Niagara pour
lui présenter les activités du CCPE.
Elle a aussi rencontré la procureure
ontarienne Allison Dellandrea,
l’honorable Peter Mckay et l’agent
Chris Macdonald de la Police régionale
de Peel.

En juin 2016, Lianna a fait une
présentation au caucus libéral de
l’Ontario pour faire connaître les
activités du CCPE à environ 80 députés
du nouveau gouvernement, dont Bill
Blair, ci-dessus.

En avril, Lianna s’est rendue à Toronto pour participer à une conférence de
presse en compagnie de représentants de la Stratégie provinciale ontarienne
pour la protection des enfants contre l’exploitation et les agressions sexuelles
sur Internet. On y a annoncé 80 arrestations et des centaines d’accusations
portées contre des délinquants sexuels, au terme d’une enquête de grande
envergure menée en coordination par plusieurs corps de police.

Honorer la mémoire du passé
En mai 2016, le député Robert-Falcon Ouellette a
organisé une cérémonie de purification au CCPE dans
le contexte du projet de loi qu’il soumet au Parlement
pour instituer une Journée de la réconciliation et
de commémoration des pensionnats autochtones.
Les bureaux du CCPE sont installés dans l’ancien
édifice du Pensionnat indien d’Assiniboia, l’unique
pensionnat de Winnipeg. Le député Ouellette était
accompagné de Maeengan Linklater, qui a proposé
le projet de loi, de l’éducatrice Rebecca Chartrand et
d’un groupe de tambours.
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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.

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
©

Centre canadien de protection de l’enfance

ALLIÉS GOUVERNEMENTAUX
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 alliés
nationaux et provinciaux de lutter sans relâche contre l’exploitation sexuelle des enfants sur Internet.

Le CCPE reçoit aussi l’appui du gouvernement du Manitoba
en plus d’être l’organisme désigné par la province pour recevoir
les signalements faits en vertu de la loi sur la dénonciation
obligatoire de la pornographie juvénile et de la Loi sur la
protection des images intimes.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick travaille avec le
CCPE depuis trois ans pour mettre en œuvre nos programmes
éducatifs pour les enfants et les adolescents dans toutes les écoles
de la province.
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Collaboration avec les forces policières
pour toucher plus de Canadiens
Le CCPE continue de miser sur le rapprochement avec les corps de police canadiens à
travers diverses initiatives, dont la création d’un poste de responsable des relations avec la
police, des rencontres avec le haut commandement et des protocoles de collaboration.
Nous sommes à définir de tels protocoles avec tous les grands corps de police du pays.

À ce jour, le CCPE a conclu un protocole avec onze services de police;
de ce nombre, neuf ont été signés en 2016-2017.
Protocoles généraux

GRC

Service de police de Vancouver

Service de police de Victoria

Protocoles spécifiques ou pilotes

Sûreté du Québec

Service de police
Ville de Saint-Jérôme

Service de police
régional de Niagara

Alberta Law Enforcement
Response Teams

Service de police
de Winnipeg

Service de police
de Brandon

Service de police de Treaty Three

Centre canadien de protection de l’enfance

En 2016-2017, nous avons distribué plus de 670 000 exemplaires
de nos ressources à nos partenaires des forces policières, dont :

!

?

5 893 Guides sur l’autoexploitation
juvénile pour les écoles

204 guides d’entretien en contexte
d’abus pédosexuel Tatie de confie

32 108 exemplaires de ressources
EnfantsPortesDisparus.ca
distribués aux forces policières
canadiennes

Plusieurs ressources spécialisées, dont :
Information sur l’autisme et liste de vérification pour les recherches

Site pour les forces policières

Cette ressource destinée aux policiers a été créée en collaboration avec
les forces de l’ordre, le Gold Center et la National Autism Association. Le
besoin d’une telle ressource s’est manifesté dans une affaire de disparition
d’adolescents autistes, compte tenu des précautions particulières qui doivent
être prises au niveau de la prévention et des recherches.

Conscient des besoins particuliers de ses alliés des forces policières,
le CCPE a lancé un site spécialement destiné aux policiers qui souhaitent
utiliser nos services. Ce site complet offre de l’information sur les
services offerts aux différentes escouades, les ressources,
la formation et les possibilités de collaboration.
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États financiers
FAIRE FRUCTIFIER CHAQUE DOLLAR

Centre canadien de protection de l’enfance

Pour chaque dollar dépensé en 2016-2017, 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 (57 %)

Sécurité des enfants et défense des familles (17 %)

Sécurité des enfants et défense des familles (16 %)

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 2017 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 2017

31 mars 2016

1 350 513

1 511 829

ACTIF
Actifs à court terme
Immobilisations

18 833

24 593

1 369 346

1 536 422

PASSIF
Passif à court terme
Apports reportés
Apports reportés en immobilisations

ACTIF NET

89 654

271 204

432 989

525 014

18 833

24 593

541 476

820 811

827 870

715 611

1 369 346

1 536 422

Contributions

2 860 229

2 855 300

Commandites

900 227

844 394

Subventions

386 575

480 981

Dons

378 105

100 779

Produits et services

265 724

247 026

REVENUS

Autres

5 696

5 625

4 796 556

4 534 105

DÉPENSES
Programmes

4 437 105

4 294 065

Administration

241 432

212 618

Amortissement

5 760

5 892

4 684 297

4 512 575

112 259

21 530

SURPLUS

Centre canadien de protection de l’enfance

DONS DE 500 $ ET PLUS
All Charities Campaign

Gouvernement du Manitoba

Pattison Affichage extérieur

Anonyme

Greyhound Canada

Playsthatwork inc.

Bell Canada

Halton Regional Police Service
(ICE Golf Tournament)

Saliba, Jad

Aon Insurance Brokers
Brousseau, Tyler
Agence des services frontaliers
du Canada
Banque Canadienne Impériale
de Commerce
Association canadienne des
télécommunications sans fil
Ville de Winnipeg
Succession de Grace Hagen
Gap inc. / Old Navy
Google Canada
Gouvernement de la ColombieBritannique
Gouvernement du Canada

Fondation Jays Care
Lee, Glen et Jean
Lifetouch inc.

SaskTel
Shaw Communications inc.
Streuber, Don

Lomond Student Union

Sun Media Commercial Print
Division

Macs Convenience Stores

T.J. Rice Family Foundation

Magnet Forensics inc.

TELUS Corporation

National Centre for Missing and
Exploited Children

The Fort Garry Hotel Spa and
Conference Centre

National Leasing

The Walt Disney Company

Newad Media

Turnkey Networks inc.

Ontario Power Employee &
Pension

Wawanesa

Police provinciale de l’Ontario

Winnipeg Transit (Transit
Health & Wellness)

Pallister, Brian et Esther

Xerox

Patheon Inc.
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Résultats obtenus
DU 1er AVRIL 2016 AU 31 MARS 2017

Centre canadien de protection de l’enfance

230 millions de pages Web
traitées par Projet Arachnid en
seulement six semaines.

40 251 signalements
transmis à Cyberaide.ca.

8 arrestations policières
liées à un signalement
transmis à Cyberaide.ca.

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

2,3 millions+ de pages vues
sur Cyberaide.ca.

670 037 exemplaires de nos
ressources distribués aux
forces policières.
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5 200+ demandes de
renseignements venant de
familles, d’enfants, de citoyens
et des forces policières
adressées à la Division de la
sécurité des enfants et de la
défense des familles à ce jour.

4 492 utilisateurs ont ouvert
un compte pour suivre
la formation en ligne Priorité
Jeunesse sur la prévention
des abus pédosexuels dans
les organismes.

1 465+ professionnels ont reçu
des formations en personne
sur les abus pédosexuels et les
enfants disparus ou exploités
dans le cadre de la formation
Priorité Jeunesse.

Centre canadien de protection de l’enfance

665+ enseignants et policierséducateurs ont reçu une
formation en personne sur le
programme Enfants avertis.

25+ visites ont été organisées
pour permettre aux gens
de découvrir notre
organisme en personne.

Le CCPE a été cité ou référencé
dans 1 071 articles de presse.

67

protegeonsnosenfants.ca

