
Cybertip.ca analyst validates the reported incidents  
(verifies potentially illegal content)

If the content is potentially illegal, Internet  
searches are executed to determine the jurisdiction  

where the content is being hosted

Potentially illegal content is forwarded to the appropriate  
Canadian law enforcement agency, INHOPE member hotline,  

and/or NCECC within 48 hours from time of report submission

Websites meeting the necessary criteria for  
Cleanfeed Canada are added to the Cleanfeed list

Cybertip.Ca PrOCEss

Canada’s tipline for reporting the 
online sexual exploitation of Children

Cybertip.ca is owned and operated by the Canadian Centre for Child Protection Inc.

cybertip.ca/report

BENEfIts of Cybertip.Ca
Provides law enforcement with only those reports within their jurisdiction 

Forwards only those reports that may require a police investigation  
to law enforcement

Triaging allows law enforcement to conserve scarce resources

Reduces the chances that multiple law enforcement agencies  
are working on identical information

Offers efficient upfront analysis by trained analysts

Provides research information on the latest trends and  
characteristics of child victimization

Executes public awareness and education regarding reporting  
child pornography

Works globally with organizations dealing with this content area

Provides national statistics related to reports submitted to Cybertip.ca

Reduces Canadian access to child sexual abuse images through  
Cleanfeed Canada 



Les analystes de Cyberaide.ca confirment les incidents signalés  
(après vérification du contenu éventuellement illégal)

si le contenu est jugé éventuellement illégal,  
des recherches sont effectuées sur Internet afin  

de déterminer l’endroit où le contenu est hébergé

Le contenu éventuellement illégal est transmis au service  
policier canadien compétent, à une centrale d’INHOPE ou au  

CNCEE dans les 48 heures suivant la réception du signalement

Les sites Internet qui répondent aux critères obligatoires  
de Cleanfeed Canada sont ajoutés à la liste Cleanfeed

MOdE dE fONCtIONNEMENt

le serviCe panCanadien de signalement d’enfants 

exploités sexuellement sur internet

Cyberaide.ca est un programme du Centre canadien de protection de l’enfance inc.

cyberaide.ca/report

AvANtAgEs
Fournit seulement aux services policiers les signalements qui sont  
de leur ressort 

Renvoie seulement aux services policiers les signalements qui pourraient 
nécessiter une enquête policière

Le tri permet de ménager les ressources limitées des services policiers

Réduit les risques que plusieurs services policiers enquêtent simultanément  
sur un même cas

Offre une analyse initiale efficace par des analystes spécialement formés

Produit des rapports de recherche sur l’évolution des tendances et les 
caractéristiques de la maltraitance des enfants

Déploie des campagnes de sensibilisation et d’éducation ciblées concernant  
le signalement de la pornographie juvénile

Collabore à l’international avec d’autres organismes qui traitent ce genre  
de contenu

Produit des statistiques nationales sur les signalements transmis à Cyberaide.ca

Réduit l’accessibilité aux images d’abus pédosexuels au Canada par  
l’entremise de Cleanfeed Canada 


