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DEPUIS LE DÉBUT
Le soutien inconditionnel que le gouvernement du 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.

L’évolution de la protection de l’enfance passe aussi par la collaboration d’organisations avant-gardistes dans le but 
de résoudre certains des problèmes les plus complexes auxquels notre pays est confronté. Nous sommes extrêmement 
reconnaissants envers nos premiers bailleurs de fonds, qui ont eu la clairvoyance d’investir dans une centrale de signalement 
des abus pédosexuels sur Internet il y a tant d’années :
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20 ANNÉES AU SERVICE DES CANADIENS   
Message de la directrice générale

Cela fait 20 ans que notre organisation se démène dans les tranchées pour le bien des enfants et de l’enfance. L’évolution qui nous a 
transportés dans l’espace numérique a commencé à l’époque où nous soutenions les familles d’enfants disparus, quand les disparitions 
liées à une rencontre en ligne commençaient à se multiplier. Au début des années 2000, seule une poignée d’organisations étrangères 
agissaient contre l’exploitation sexuelle des enfants sur Internet, mais quand nous avons appris ce qui se passait sur Internet, nous 
avons vite compris que le Canada avait besoin d’un endroit où signaler les cas d’exploitation sexuelle d’enfants sur Internet. C’est ainsi 
qu’au centre du Canada, une petite organisation caritative vouée à la sécurité et la protection des enfants a décidé de s’engager dans la 
mise en place de la centrale canadienne de signalement. 

Cyberaide.ca a reçu son premier signalement le 26 septembre 2002 vers 11 h. La mise en place d’une centrale de signalement des cas 
d’exploitation sexuelle d’enfants sur Internet alors qu’Internet n’en était encore qu’à ses débuts comportait certes sa part d’inconnues. 
Nous ne savions pas si nous allions recevoir ne serait-ce qu’un seul signalement. Nous n’aurions jamais pu anticiper les torts 
qu’Internet allait causer aux enfants et aux adolescents durant les vingt années suivantes ni la nécessité pour les Canadiens d’une 
centrale nationale qui reçoit aujourd’hui des milliers de signalements par mois. 

En 20 ans, le programme Cyberaide.ca du Centre canadien de protection de l’enfance (CCPE) a pu suivre l’évolution des technologies 
numériques et de leur utilisation malveillante contre les enfants. En l’absence de l’encadrement et des remparts qui caractérisent 
le monde tangible, Internet s’est développé dangereusement jusqu’à devenir un espace non réglementé où adultes et enfants se 
côtoient et où les pédocriminels ont le loisir de trouver des enfants et des adolescents ainsi que d’autres individus comme eux, 
prêts à répondre à leurs besoins de validation et d’éducation et à les aider à causer encore plus de dommages. L’Internet, c’est tout 
simplement le Far West. 

Fer de lance de la lutte contre les menaces toujours présentes et sans cesse changeantes qui planent sur les enfants et l’enfance, 
Cyberaide.ca joue un rôle essentiel dans le cadre de la Stratégie nationale du gouvernement du Canada pour la protection des 
enfants contre l’exploitation sexuelle sur Internet. Nous avons réclamé — et obtenu — des modifications législatives, développé des 
technologies novatrices, mené des activités de recherche uniques en leur genre et adopté des systèmes de soutien essentiels pour les 
survivant.e.s et leurs familles. Ce rapport raconte comment Cyberaide.ca et, depuis quelques années, Projet Arachnid ont permis au 
CCPE de devenir un leader mondial. 

Lancé en 2017, Projet Arachnid est un outil centré sur les victimes que nous avons développé pour contrecarrer la distribution 
des images d’abus pédosexuels et des images préjudiciables/violentes d’enfants sur Internet. Cet outil à portée mondiale a entraîné 
la suppression de sept millions d’images d’abus pédosexuels1 localisées dans une centaine de pays, aidant du même coup 
des survivant.e.s à sortir du cycle de la revictimisation. Ces résultats sont dus en partie à la collaboration des 12 centrales de 
signalement et organisations de protection de l’enfance étrangères qui travaillent aux côtés du CCPE au sein de Projet Arachnid.

Il y six ans, nous avons lancé la première enquête jamais réalisée auprès des survivant.e.s d’abus pédosexuels avec prise d’images 
– une population que l’on savait très présente sur Internet, mais qui faisait très peu de bruit. Les témoignages courageux des 150 
répondants à l’enquête nous ont convaincus que leurs voix devaient être entendues dans le monde entier. En 2018, nous avons formé 
le tout premier groupe de défense des intérêts des survivant.e.s d’abus pédosexuels avec prise d’images : le groupe Phoenix 11. Dans 

1 Au 16 août 2022.
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un espace aussi ténébreux, ce qu’ils ont fait pour sensibiliser le monde à ce crime et stimuler l’action des gouvernements a de quoi 
inspirer. Ce groupe, ainsi que les innombrables autres survivant.e.s et victimes avec qui nous travaillons, sont la raison pour laquelle 
nous nous battons chaque jour pour les enfants.  

Les données exclusives que nous avons recueillies au fil des ans nous permettent de rendre compte de l’accessibilité et de la 
distribution des images d’abus pédosexuels sur Internet et de démontrer que la protection des enfants n’a jamais été une priorité 
pour les entreprises de technologie. Nous utilisons ces données vitales issues de Cyberaide.ca et de Projet Arachnid pour dénoncer le 
flagrant préjudice causé aux enfants et demander des comptes aux entreprises de technologie pour leur rôle dans cette crise. En 2021, 
nous avons publié notre rapport intitulé Projet Arachnid : L’accessibilité des images d’abus pédosexuels sur Internet, où nous avions 
identifié la société française de télécommunications Free comme étant le plus grand hébergeur d’images d’abus pédosexuels détectées 
par Projet Arachnid. Dans les trois jours suivant la publication du rapport, Free a supprimé de ses serveurs des milliers de fichiers 
contenant des millions d’images potentiellement associées à des abus pédosexuels (voir l’étude de cas détaillée à la page 19).

Notre connaissance des défaillances systémiques et des obstacles à la suppression des images d’abus pédosexuels nous permet de 
mettre entre les mains des décideurs politiques les données et les informations nécessaires pour élaborer des cadres réglementaires 
efficaces pour lutter contre les images d’abus pédosexuels et les images préjudiciables/violentes sur Internet. Le Canada ainsi que 
d’autres leaders internationaux — dont le Royaume-Uni, l’Australie et l’Union européenne — ont fait état des recommandations 
issues des activités de Cyberaide.ca et de Projet Arachnid dans leurs débats réglementaires. Ces connaissances et ces données 
permettent de faire avancer les choses pour les enfants du monde entier.

La pandémie a exacerbé la violence faite aux enfants à l’échelle mondiale. À travers notre travail auprès des survivant.e.s, des jeunes 
et des familles, nous constatons des niveaux d’agression, de violence et de dégradation jamais vus envers les enfants sur Internet. 
Rien qu’en 2021, notre équipe mixte d’intervenants et d’analystes de Cyberaide.ca est intervenue directement auprès de quelque 
3000 enfants et leurs familles, notamment pour obtenir la suppression d’images, les aiguiller vers des services de thérapie ou 
élaborer des plans de protection pour les personnes aidantes. Sans intervention réglementaire, ce nombre augmentera rapidement.

C’est un honneur pour nous de servir et de soutenir les Canadiens, et nous remercions de tout cœur le gouvernement du Canada de 
nous accorder sa confiance pour ce faire. Mais il reste beaucoup à faire pour protéger les enfants. 

Le monde est confronté à une crise de sécurité publique; ici même, nos jeunes internautes sont en proie à l’agressivité des 
sextorqueurs, qui les conduisent parfois à s’enlever la vie. Les crimes sexuels contre les enfants au Canada augmentent à un rythme 
alarmant, et il est temps que le gouvernement agisse et réglemente les entreprises de technologie. Tout au long des 20 dernières 
années, nous sommes restés fermes dans notre engagement à réduire la cyberviolence sexuelle envers les enfants, à soutenir les 
survivant.e.s et à faire pression pour accroître la responsabilité et la transparence dans l’espace numérique. Nous n’avions peut-être 
pas imaginé un tel parcours il y a 20 ans, mais nous avons une idée claire de ce qui doit désormais être fait pour que les enfants aient 
droit à un monde meilleur.

Lianna McDonald
Directrice générale du Centre canadien de protection de l’enfance
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NOTRE PARCOURS : CHRONOLOGIE HISTORIQUE   
Cyberaide.ca joue un rôle de premier plan dans la lutte contre l’exploitation et les abus sexuels d’enfants sur Internet au Canada et 
ailleurs dans le monde avec Projet Arachnid. Voici les faits saillants des 20 dernières années : 

2002 : Le programme Cyberaide.ca est officiellement lancé Cyberaide.ca est officiellement lancé pour faire face au problème grandissant de l’exploitation 
sexuelle des enfants sur Internet. 

 Le projet de loi C-15A reçoit la sanction royale et le Code criminelCode criminel du Canada est modifié pour inclure l’infraction 
de leurre d’enfant sur Internet à des fins sexuelles. Le programme Cyberaide.ca a joué un rôle déterminant dans 
l’adoption de cette nouvelle loi, dont il a défendu l’idée pendant plus de deux ans.  

2004 : Au terme d’une phase pilote couronnée de succès, le programme Cyberaide.ca est intégré à laCyberaide.ca est intégré à la Stratégie Stratégie 
nationale du gouvernement du Canada pour la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle sur Internet.nationale du gouvernement du Canada pour la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle sur Internet.   

 Création de la Coalition canadienne contre l’exploitation des enfants sur Internet (CCCEEI). Dirigée par 
Cyberaide.ca, la CCCEEI est un regroupement volontaire d’intervenants du secteur privé, des pouvoirs publics, 
d’organisations non gouvernementales et des forces policières qui cherchent des solutions au problème de 
l’exploitation sexuelle des enfants sur Internet.   

2005 : Annonce officielle de Cyberaide.ca à titre de centrale canadienne de signalementAnnonce officielle de Cyberaide.ca à titre de centrale canadienne de signalement, en présence de la vice-
première ministre et de procureurs généraux des quatre coins du pays.  

2006 : Lancement de Cleanfeed Canada. Lancement de Cleanfeed Canada. Dans le cadre de cette initiative, Cyberaide.ca fournissait aux FSI 
participants une liste d’adresses URL leur permettant de bloquer, sur une base volontaire, l’accès à des images 
d’abus pédosexuels hébergées à l’étranger.  

2008 : La Loi sur la lutte contre les crimes violents fait passer de 14 à 16 ans l’âge légal du consentement sexuelfait passer de 14 à 16 ans l’âge légal du consentement sexuel au 
Canada, une première depuis 1892. Cyberaide.ca a plaidé vigoureusement pour cette modification si nécessaire 
pour améliorer la protection les enfants.  

2009 : Le programme Cyberaide.ca est désigné entité compétentedésigné entité compétente pour recevoir les signalements par le règlement qui règlement qui 
oblige les Manitobains à signaler les cas de pornographie juvénileoblige les Manitobains à signaler les cas de pornographie juvénile, lequel découle de la Loi sur les services à 
l’enfant et à la famille.  

 Cyberaide.ca dévoile son premier grand rapportpremier grand rapport intitulé Les images d’abus pédosexuels : Analyse des sites internet 
par Cyberaide.ca.  

2011 : Cyberaide.ca est l’organisme désigné pour recevoir les signalements faits en application de l’article 2 du projet 
de loi C-22, Loi concernant la déclaration obligatoire de la pornographie juvénile sur Internet par les personnes qui 
fournissent des services Internet.

2014: Le CCPE présente sa Stratégie numérique pour protéger les enfants les plus jeunes et les plus vulnérables  Stratégie numérique pour protéger les enfants les plus jeunes et les plus vulnérables  
du Canadadu Canada au premier ministre de l’époque, Stephen Harper. Cette stratégie propose des moyens de réduire 
l’accessibilité des images d’abus pédosexuels, d’identifier davantage de victimes et d’améliorer les ressources et la 
formation pour arrêter les délinquants et soutenir les survivant.e.s.

2016 : Le programme Cyberaide.ca est désigné entité compétentedésigné entité compétente pour donner suite aux demandes de soutien venant 
de Manitobains aux prises avec une situation de diffusion non consensuelle d’une image intime.  
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 Cyberaide.ca dévoile un rapport intitulé Les images d’abus pédosexuels sur Internet : Une analyse de Cyberaide.ca.  
Ce rapport donne une vue d’ensemble des informations reçues par l’entremise des signalements transmis à la 
centrale de 2008 à 2015, notamment en ce qui concerne les images d’abus pédosexuels. Le CCPE lancera peu après 
son Enquête internationale auprès des survivantes et survivants afin d’entendre les survivant.e.s de ce crime odieux. 

 Le CCPE dépose pour la première fois une déclaration de victime, au Manitoba. .

2017 : Le CCPE lance Projet Arachnid lance Projet Arachnid — un outil innovant à portée mondiale qui facilite la détection d’images d’abus  
pédosexuels et qui aide à en réduire l’accessibilité sur Internet en adressant des demandes de suppression aux 
fournisseurs de services.  

 Le CCPE dévoile les résultats de son enquête internationale inédite auprès des survivant.e.s. Depuis, enquête internationale inédite auprès des survivant.e.s. Depuis, 
quelque 200 survivant.e.squelque 200 survivant.e.s de plus ont répondu à cette enquête.

 Le CCPE dépose pour la première fois une déclaration au nom d’une collectivité, au Manitoba.

2018 : Le CCPE, de concert avec le National Center for Missing and Exploited Children, a réuni pour la première fois  
un groupe de survivantes d’abus pédosexuels avec prise d’images, connu sous le nom de Phoenix 11Phoenix 11. Leurs 
témoignages ont amené le CCPE à changer en profondeur sa façon d’agir pour soutenir les survivant.e.s et de 
défendre leurs intérêts.   

2019 : Projet Arachnid s’enrichit de Shield par Projet ArachnidShield par Projet Arachnid, un outil permettant aux entreprises de détecter 
proactivement et rapidement la présence d’images d’abus pédosexuels connues sur leurs serveurs, accélérant 
ainsi leur suppression.  

 Le CCPE publie son document-cadre intitulépublie son document-cadre intitulé Nos manquements envers les enfants : Changer le paradigme, qui 
appelle les gouvernements, les entreprises de technologie et les centrales de signalement du monde entier à agir 
de toute urgence et qui place au premier plan les intérêts supérieurs des enfants et leur droit à la dignité, à la vie 
privée et à la protection. . 

2020 : Le CCPE dévoile un rapport sur les mécanismes de signalement d’images d’abus pédosexuels de 15 plateformes 
grand public et formule cinq recommandations à l’intention des entreprises qui hébergent des contenus générés 
par les utilisateurs

2021 : Le CCPE dévoile un rapport intitulé Projet Arachnid : L’accessibilité des images d’abus pédosexuels sur Internet, qui 
dresse un portrait inédit de l’accessibilité des images d’abus pédosexuels et du rôle des grands réseaux de sociétés 
Internet méconnues dans leur prolifération. 

 Le CCPE lance une enquête auprès des protecteurs de survivant.e.s d’abus pédosexuels avec prise enquête auprès des protecteurs de survivant.e.s d’abus pédosexuels avec prise 
d’imagesd’images pour mieux comprendre les répercussions de ce crime sur l’ensemble de la famille. À ce jour,  
25 membres de famille ont répondu à cette enquête.  

2022 : La directrice générale du CCPE, Lianna McDonald, est nommée au groupe consultatif d’expertsnommée au groupe consultatif d’experts chargé de 
conseiller le ministre du Patrimoine canadien sur la manière de concevoir un cadre législatif et réglementaire pour 
lutter contre les contenus préjudiciables en ligne.  

 Le CCPE dévoile une analyse de la sécurité des enfants dans les deux plus grands magasins d’applications 
mobiles — l’App Store d’Apple et Google Play — dans le but de vérifier si Apple et Google contrôlent le respect des 
classifications par âge et, le cas échéant, comment. Les constats de cette étude soulèvent d’importantes inquiétudes 
quant à la protection des enfants et des adolescents sur Internet ainsi que pour les familles qui se fient aux 
classifications par âge pour évaluer les risques.
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CYBERAIDE.CA : ÉVOLUER POUR AIDER LES CANADIENS  
Cyberaide.ca est, depuis 20 ans, la centrale canadienne de signalement des cas d’exploitation et d’abus sexuels d’enfants sur 
Internet. Ce programme avait d’abord été lancé sous la forme d’un projet pilote au Manitoba, le 26 septembre 2002. En mai 2004, 
le programme Cyberaide.ca a été intégré à la Stratégie nationale du gouvernement du Canada pour la protection des enfants contre 
l’exploitation sexuelle sur Internet.

Cyberaide.ca et la protection des enfants
Triage des signalements
Dans les débuts de Cyberaide.ca, il y a 20 ans, les signalements se répartissaient en quatre grands types. Avec le temps, d’autres 
formes de cyberviolence sexuelle envers les enfants sont apparues et le Code criminel a été modifié en conséquence, de sorte que 
Cyberaide.ca a commencé à accepter d’autres types de signalements pour mieux servir la population canadienne.

A JOUT DE T YPES DE SIGNALEMENTS

2002 :
 Ŧ Pornographie 

juvénile2*

 Ŧ Leurre  
informatique

 Ŧ Prostitution  
d’enfants*

 Ŧ Tourisme pédophile*

2008 :
 Ŧ Traite des enfants

2013 :
 Ŧ Rendre accessible à 

un enfant du matériel 
sexuellement explicite

 Ŧ Entente ou 
arrangement avec 
une autre personne 
pour perpétrer une 
infraction sexuelle 
contre un enfant

2015 :
 Ŧ Distribution non 

consensuelle d’images 
intimes (DNCII) d’une 
personne âgée de 
moins de 18 ans

377 000 signalements 
traités provenant du public

11 181 000 
signalements traités 

associés à Projet Arachnid

104 000 signalements 
retransmis à un corps de 

police canadien

3 945 000 
signalements retransmis 

à une centrale de 
signalement étrangère

22 210 000 
signalements ayant 

donné lieu à l’envoi d’une 
demande de suppression 

d’image à un fournisseur de 
services électroniques3

2 Les termes marqués d’un astérisque ont été revus compte tenu de l’importance de plus en plus grande accordée au choix des mots pour désigner les infractions dont il s’agit. C’est ainsi que 
« prostitution d’enfants » a été remplacé par « exploitation d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution », que « tourisme pédophile » a été remplacé par « exploitation 
sexuelle d’enfants dans le cadre de voyages » et que « pornographie juvénile » a été remplacé par « images d’abus pédosexuels ».

3 Chiffres en date du 1er août 2022.
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Éducation et sensibilisation du public
Les informations recueillies par Cyberaide.ca permettent au CCPE de créer du matériel d’éducation et de prévention qui apporte 
aux Canadiens — enfants, adolescents, familles, enseignants, organismes de services à l’enfance, forces de l’ordre — les outils et les 
connaissances nécessaires pour mieux protéger les enfants sur Internet. Cet effort se manifeste aussi par des programmes nationaux 
essentiels et des ressources de prévention comme : 

• Enfants avertis : Enfants avertis est un programme interactif qui, à travers des leçons âge par âge, 
permet aux enfants d’apprendre des techniques d’autoprotection qui les rendront moins vulnérables 
en ligne et hors ligne. 

• Priorité Jeunesse : Priorité Jeunesse propose des politiques, des stratégies et un plan pas à pas pour 
réduire les risques d’abus pédosexuels dans les organismes de services à l’enfance. En 2016, le CCPE 
a créé une formation en ligne pour aider les personnes qui travaillent avec des enfants à mieux 
comprendre la problématique des abus pédosexuels, la dynamique de ces abus, leurs répercussions et 
les indices de risque à surveiller pour mieux protéger les enfants dont ils ont la charge.

NOS ACTIONS ÉDUCATIVES EN CHIFFRES

18 millions :  Nombre de ressources 
papier distribuées à travers le Canada

Le programme Enfants avertis est utilisé dans 
des écoles de chaque province et 

territoire du Canada

745 000 : Nombre de comptes créés pour 
permettre aux professionnels de recevoir une 

formation sur la prévention des abus pédosexuels  

2019 : Brenda Lucki, commissaire de la 
GRC, examine les ressources éducatives de 
Cyberaide.ca. 

2016 : [De gauche à droite] Jeff Browaty, conseiller de la ville de Winnipeg, Signy Arnason, directrice générale adjointe du CCPE, 
Brian Bowman, maire de Winnipeg, Lianna McDonald, directrice générale du CCPE, et Noni Classen, directrice de l’éducation du 
CCPE, à l’occasion du lancement d’un programme visant à améliorer la sécurité des enfants dans les installations municipales.   

2010 : [De gauche à droite] Lianna McDonald, directrice générale du CCPE, l’honorable Gord 
Mackintosh, alors ministre des Services à la famille et du Logement, et l’honorable Vic Toews, 
alors ministre de la Sécurité publique, à l’occasion du lancement du programme Priorité Jeunesse.
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Sites pour les familles et les jeunes

AidezMoiSVP.ca : Avec l’augmentation des cas de sextorsion et du degré d’agressivité des tactiques utilisées, ce site Web est devenu 
une précieuse source d’information et de soutien pour les adolescents confrontés à une situation de diffusion d’une photo ou d’une 
vidéo intime sur Internet.

« Je vous remercie de m’avoir aidée durant cette période difficile de ma vie. » – UNE ADOLESCENTE QUI A FAIT APPEL 
À AIDEZMOISVP.CA

TeFaisPasSextorquer.ca : Plus d’un demi-million de mèmes et de GIF de rats-taupes nus ont été téléchargés depuis ce site qui se 
démarque par son approche humoristique pour sensibiliser les ados à la sextorsion et aux moyens de s’en protéger. 

« Avant-hier, nous avons eu une présentation sur la sécurité en ligne. C’était les mêmes affaires qu’on nous répète chaque 
année. Rien de nouveau. Mais à la fin, la présentation de la vidéo du rat-taupe nu est arrivée du champ gauche et nous a 
bien fait rire. J’aime beaucoup cette vidéo et j’espère qu’on en verra d’autres comme celle-là. » – UN ÉTUDIANT 

ParentsCyberAvertis.ca : Un site complet où les parents peuvent se renseigner sur les intérêts des jeunes internautes de tous âges 
et les dangers qui les guettent. On y trouve un blogue actif consacré aux tendances et aux sujets de l’heure ainsi que des pistes pour 
discuter de sécurité en ligne avec les enfants.

AVEC LE SOUTIEN DU :

« Je vous remercie pour ce site Web. Ce n’est pas facile pour les parents de 
se tenir informés de tout ce qui se passe sur Internet. » – COMMENTAIRE 
D’UN PARENT

ALERTES CYBER AIDE.CA
Ces alertes visent à mettre la population en garde contre des tendances inquiétantes 
observées par Cyberaide.ca et présentent aux familles des moyens de se protéger et de 
trouver de l’aide au besoin. Depuis la création de ce service d’information par courriel en 
2013, Cyberaide.ca a publié 20 alertes qui ont renseigné le public sur les risques associés 
à certaines applis, les nouvelles tactiques des pédoprédateurs et les sujets dont les 
familles doivent parler.  
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Photo de mannequin. Pour illustrer le texte.
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Exploiter la technologie : Un virage pour réduire l’accessibilité des 
images d’abus pédosexuels sur Internet   
Dans les débuts de Cyberaide.ca, il y a 20 ans, nous comptions sur les membres du public pour signaler les images d’abus 
pédosexuels qu’ils rencontraient sur Internet. Mais avec l’évolution non encadrée de l’espace numérique, l’exploitation et les abus 
sexuels d’enfants ont pris des proportions épidémiques. Il est devenu évident que le modèle utilisé jusque là dans la lutte contre les 
images d’abus pédosexuels ne convenait plus, d’autant plus qu’il n’était soutenu par aucune loi qui aurait tenu les plateformes et les 
services responsables de l’accessibilité de ces images. 

En 2017, nous avons changé radicalement notre approche vis-à-vis de la détection des images d’abus pédosexuels et des images 
préjudiciables/violentes d’enfants avec la création de Projet Arachnid : un outil novateur pour lutter contre la prolifération galopante 
des images d’abus pédosexuels sur Internet. Cet outil centré sur les victimes parcourt le Web visible à la recherche d’images d’abus 
pédosexuels et envoie, pour chaque image détectée, une demande de suppression à l’hébergeur. Ce processus s’exécute des milliers de 
fois par jour.

Avec l’avènement de Projet Arachnid, Cyberaide.ca n’a plus à attendre que les signalements viennent du public et dispose 
d’une capacité renforcée pour contrecarrer la distribution des images d’abus pédosexuels de manière beaucoup plus efficace 
comparativement aux méthodes utilisées jusque là. C’est ce qui explique la forte augmentation des signalements à partir de 2017. 
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« L’utilisation d’outils comme Projet Arachnid pour faciliter la détection proactive de ces images et adresser des demandes 
de suppression pour le bien d’un enfant devrait être dans notre nature. Les mots me manquent pour exprimer tout l’espoir 
que ces initiatives me donnent, et je sais que nous sommes loin de résoudre complètement le problème, mais imaginez la 
force que ça donne de savoir que la souffrance finira un jour. » – UNE SURVIVANTE D’ABUS PÉDOSEXUELS AVEC 
PRISE D’IMAGES 
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Au bout du fil : Les analystes de Cyberaide.ca 
« Les mots me manquent pour vous témoigner ma profonde gratitude. Vous êtes tous formidables. Merci à vous et à votre 
équipe. Vous avez aidé ma fille à sentir qu’elle a encore une prise sur sa vie et des choix qui s’offrent à elle. Je vous en serai 
éternellement reconnaissante » – LA MÈRE D’UNE ADOLESCENTE EXPLOITÉE

L’équipe initiale composée de cinq personnes animées par la vision d’un monde plus sûr pour les enfants s’est agrandie et compte 
aujourd’hui 80 personnes — dont 20 analystes — qui offrent des programmes, des services et du soutien aux enfants et aux 
familles du Canada. Les dossiers gagnant en complexité, les analystes — dont le travail consistait à la base à trier les signalements 

— ont commencé à fournir du soutien de première ligne et s’avèrent souvent le premier et le seul point de contact pour un 
enfant ou une famille en détresse. Les analystes de Cyberaide.ca donnent de l’espoir aux familles, et en ce sens, on ne peut 
minimiser l’importance de leur rôle.   

« Je suis avec Cyberaide.ca depuis 10 ans. À mes débuts, j’ai eu à traiter un signalement concernant une vidéo YouTube et cette 
histoire est restée gravée dans ma mémoire. La vidéo montrait une jeune fille d’environ sept ans qui jouait avec ses Barbies. 
Plutôt anodin, n’est-ce pas? Il n’y avait rien dans cette vidéo qui me permettait de croire que j’étais en présence d’une situation 
potentiellement illégale ou que l’enfant était en danger. Jusqu’à ce que je lise les commentaires. Les parents de cette fille étaient-ils 
au courant? Savaient-ils que des adultes masculins s’échangeaient des remarques sur le fait qu’on pouvait voir sous son chemisier 
lorsqu’elle se penchait devant la caméra? Les commentaires s’enchaînaient et c’était dégoûtant. En l’espace de quelques minutes, la 
jeune fille de cette vidéo par ailleurs anodine était devenue une source d’excitation sexuelle. Je pouvais voir que les commentateurs 
suivaient une liste de jeunes filles du même âge. À ce moment-là, je me suis sentie complètement impuissante. Je voulais aider, 
mais comment? Comment puis-je protéger tous ces enfants sans savoir qui ils sont? Je repense souvent à ce signalement; le travail 
d’analyste a beaucoup changé par rapport à il y a 10 ans. »  
 – Une analyste de Cyberaide.ca  
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« On me demande souvent comment j’arrive à faire le travail que je fais tous les jours et comment ça m’affecte dans ma vie, surtout 
depuis que j’ai des enfants. Ça me réconforte de savoir qu’on n’envoie plus de signalements de sites Web dans le néant. Nous 
permettons aux victimes, aux survivants et à leurs familles d’espérer que leurs images seront supprimées et que nous les aiderons sans 
les juger. Ça me donne de la force de travailler pour une organisation qui fait avancer les choses et de faire partie d’une équipe qui 
veut vraiment rendre ce monde meilleur pour les enfants, y compris les miens. »  
 – Une analyste de Cyberaide.ca   

« Quand j’ai commencé à travailler pour Cyberaide.ca comme analyste, je n’avais aucune idée de l’ampleur et de la gravité du 
problème de l’exploitation et des abus sexuels d’enfants sur Internet. Ce que j’ai appris sur les familles et les personnes touchées 
m’a ouvert les yeux et m’a brisé le cœur. Les témoignages des survivants me poussent à continuer à mettre tout en œuvre pour leur 
apporter de l’espoir, du réconfort et des changements. 

L’une des choses que j’aime le plus avec le CCPE et Cyberaide.ca, en plus de l’équipe formidable, c’est le dynamisme de l’organisation. 
Les moyens, les objectifs : rien n’est coulé dans le béton. On n’arrête pas d’avancer, de s’adapter aux besoins et d’évoluer avec le temps. 
Le savoir est porteur d’innovation. Et rien n’est impossible. »   
 – Une analyste de Cyberaide.ca   

2022 : L’honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique, a visité le CCPE pour se renseigner sur ses 
activités et la multiplication des dangers qui guettent les enfants et les familles au Canada.

Mars 2009 : Stephen Sauer [à droite], spécialiste en systèmes à 
Cyberaide.ca, et Bernard Lord [au centre], alors président de l’- ACTS, 
discutent du quotidien de la centrale de signalement. 
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RÉDUIRE L’ACCESSIBILITÉ ET LA DISTRIBUTION DES 
IMAGES D’ABUS PÉDOSEXUELS

« Lors d’une visite du Centre canadien de protection de l’enfance, nous sommes entrées dans le local qui abrite Projet 
Arachnid et les personnes qui s’occupent de ce puissant outil. Les sentiments de joie et d’espoir qui m’ont alors envahie 
étaient si forts que je ne pouvais m’arrêter de pleurer. 

C’est l’une des nombreuses choses que les abus de ce type enlèvent aux victimes – l’espoir qu’il y ait une fin à la souffrance. 
Ça me permet de croire à un avenir où les victimes d’exploitation sexuelle pourront enfin trouver la justice et la paix. »  

– UNE SURVIVANTE D’ABUS PÉDOSEXUELS AVEC PRISE D’IMAGES 

Cyberaide.ca a pour mission de réduire la cyberviolence sexuelle 
envers les enfants. Sa fonction première de recueil des signalements 
du public reste la même — ses services sont d’ailleurs utilisés plus 
que jamais. Mais notre offre de services ainsi que les outils et les 
technologies que nous utilisons pour accomplir notre mission et 
mieux soutenir les Canadiens ont évolué pour être à la hauteur des 
dangers qui guettent les enfants dans l’espace numérique.

Conscient de la nécessité de changer radicalement le modèle utilisé 
jusqu’alors pour la suppression des images d’abus pédosexuels, le 
CCPE a lancé Projet Arachnid en 2017. Avec le concours d’une équipe dédiée d’analystes répartis dans le monde entier, ce système à 
portée mondiale uniformise les méthodes de détection automatisées des images d’abus pédosexuels dans le but d’envoyer rapidement 
des demandes de suppression aux fournisseurs de services électroniques (FSÉ).

...adressé des demandes qui ont mené  
à la suppression de sept millions  

d’images d’abus pédosexuels 

...adressé des demandes de 
suppression à des entreprises 

d’une centaine de pays;

...détecté 37,6 millions  
d’images suspectes 

...adressé 12 millions de demandes de 
suppression5 à des fournisseurs de contenu

...détecté en moyenne 666 000  
images suspectes uniques par mois. 

4 Du 17 janvier 2017 au 1er août 2022.
5 Au 1er août 2022.

Projet
Arachnid

À CE JOUR, PROJET ARACHNID A...4

ProjetArachnid.ca

2019 : Hany Farid, codéveloppeur de la technologie PhotoDNAMD sur laquelle 
s’appuie en partie Projet Arachnid, a rencontré l’équipe du CCPE et est devenu depuis 
un allié solide dans la lutte contre l’exploitation des enfants sur Internet. 

Ph
ot

o d
e m

an
ne

qu
in.

 Po
ur

 ill
us

tre
r l

e t
ex

te.

Cyberaide.ca : 20 années au service des Canadiens12



Ce que Projet Arachnid nous a appris 
La plupart des entreprises de technologie n’exploitent pas le plein potentiel des outils disponibles pour empêcher la mise en 
ligne d’images d’abus pédosexuels connues. 

Près de la moitié (48 %) des images pour lesquelles Projet Arachnid a envoyé une demande de suppression avaient 
déjà été signalées au même fournisseur de services auparavant.

Les victimes adolescentes sont laissées pour compte. 

Nous avons constaté que les images de victimes à l’état post-pubère accusent des délais de suppression beaucoup 
plus longs (56 jours vs 40 pour les victimes à l’état prépubère) et présentent des taux de récidive plus élevés.

Projet Arachnid est un outil efficace, mais les délais de suppression sont encore longs pour de nombreuses images.

Le délai médian de suppression des images ciblées par Projet Arachnid était de 24 heures. Il est toutefois alarmant de 
constater que 10 % des images signalées (représentant des milliers de victimes) sont restées en ligne 42 jours ou plus.

Il y a toute une chaîne d’acteurs capables de contrecarrer la distribution des images d’abus pédosexuels; il faut donc élargir le 
spectre des demandes de suppression et de la responsabilisation.   

Par exemple, lorsque Projet Arachnid envoie des demandes de suppression à répétition à certains hébergeurs, les 
sociétés de paiement pourraient en être informées. Le cas de MindGeek, qui a dû apporter des changements à son site 
Pornhub après s’être fait boycotter par Visa et Mastercard, illustre bien l’efficacité de ce modèle.  

L’évolution de Projet 
Arachnid a mené à 
l’incorporation comme 
option de la liste d’URL 
de Cleanfeed Canada 
dans SHIELD par Projet 
ArachnidMC, une API 
gratuite développée 
pour les FSÉ dans le but 
de les aider à détecter 

proactivement les images d’abus pédosexuels et les 
images préjudiciables/violentes d’enfants. Quelque 85 
FSÉ utilisent Shield à l’heure actuelle.

« Le Projet Arachnid devrait tomber sous le 
sens aux yeux des pouvoirs publics. Les photos 
et les vidéos des abus que nous avons subis 
ne devraient pas être accessibles au public. 
Et elles ne devraient pas exister. Je tiens à 
souligner que notre droit à la détection et à 
la suppression des images d’abus pédosexuels 
devrait l’emporter sur tout droit des pédophiles 
à cacher ces images au nom de la protection 
de leur vie privée. »  – UNE SURVIVANTE 
D’ABUS PÉDOSEXUELS AVEC PRISE 
D’IMAGES 
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Une épidémie mondiale qui appelle à une collaboration internationale  
Ces résultats sont dus en partie à la collaboration des 12 centrales de signalement et organisations de protection de l’enfance et 
de leurs 29 analystes, qui travaillent aux côtés du CCPE au sein de la plateforme Projet Arachnid. Cet effort collectif vient changer 
la donne pour les survivant.e.s du monde entier, qui ont toujours été démunis face à la diffusion de leurs images d’abus pédosexuels. 
Ensemble, nous leur donnons espoir.

« Il faut absolument collaborer au niveau mondial pour combattre les crimes contre les enfants sur Internet. Nous devons 
unir nos forces pour cristalliser nos efforts et développer des solutions efficaces pour agir mondialement au secours des 
plus vulnérables. » – AMBER RUDD, SECRÉTAIRE D’ÉTAT À L’INTÉRIEUR DU ROYAUME-UNI, LORS D’UNE 
TABLE RONDE À WASHINGTON EN 2017

CENTR ALES DE SIGNALEMENT ET ORGANISATIONS DE PROTECTION DE L’ENFANCE PARTICIPANT  
À L A CL ASSIFICATION DES IMAGES AU SEIN DE L A PL ATEFORME PROJET AR ACHNID

NCMEC  
(États-Unis)

ECPAT Suède  
(Suède)

Red Papaz  
(Colombie)

Centar za nestalu  
(Croatie)

ESafety  
(Australie) 

Protect Children  
(Finlande)

Save the Children  
(Finlande)

JugendSchutz  
(Allemagne)

Child Focus  
(Belgique)

Lastekaitse  
(Estonie) 

Te Mana Whakaatu  
(Nouvelle-Zélande)

APLE Cambodia  
(Cambodge)

SWEDEN
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« Derrière chaque photo et chaque vidéo, il y a un 
enfant. D’où l’importance de toutes les supprimer. 
Tant que ces images d’abus pédosexuels circulent 
sur Internet, les abus se répètent. Pour nous, il est 
important que nous contribuions tous ensemble, au 
sein de la plateforme Projet Arachnid, à mettre fin 
aux préjudices causés par la diffusion de ces images. »   

– ANNA KARIN HILDINGSON BOQVIST, 
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE D’ECPAT SUÈDE

« Cette collaboration part du principe que les crimes 
horribles impliquant des images d’abus pédosexuels 
font fi des frontières nationales et que la lutte contre 
ce phénomène est mondiale. En faisant équipe avec 
le Centre canadien de protection de l’enfance, nous 
travaillons à améliorer les choses au niveau mondial 
ainsi que pour les Néo-Zélandais. » – DAVID 
SHANKS, ANCIEN CENSEUR EN CHEF, BUREAU 
DE CLASSIFICATION TE MANA WHAKAATU, 
NOUVELLE-ZÉLANDE

« Chaque enfant a le droit de se reconstruire 
sans avoir à craindre que ses images d’abus 
continueront de circuler sur Internet pour 
toujours. Par notre travail auprès des victimes 
d’abus pédosexuels avec prise d’images et des 
groupes d’entraide pour les parents d’enfants 
victimes de violences sexuelles sur Internet, 
nous avons bien saisi combien il est important 
d’utiliser les outils les plus efficaces et les plus 
performants pour mettre fin au cycle des 
abus. »  – NINA VAARANEN-VALKONEN, 
DIRECTRICE GÉNÉRALE, SPÉCIALISTE 
PRINCIPALE ET PSYCHOTHÉRAPEUTE, 
SUOJELLAAN LAPSIA RY /PROTECT 
CHILDREN

2022 : Première visite d’ECPAT Sverige (Suède) à Winnipeg pour discuter 
du Projet Arachnid et des initiatives mondiales de protection des enfants. 

2018 : Le directeur de Cyberaide.ca, Stephen Sauer, s’est rendu aux bureaux de Red Papaz 
(Colombie) pour former les analystes à la mécanique de Projet Arachnid. 

2022 : Signy Arnason, directrice générale adjointe du CCPE, et Katariina Leivo de Suojellaan 
Lapsia Ry (Protect Children), un précieux allié en Finlande.
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SOUTENIR LES VICTIMES ET LES SURVIVANT.E.S
« Depuis quelques jours, j’entrevois une lueur d’espoir grâce au soutien constant que je reçois de vous tous à Cyberaide, et 
je tiens à vous dire un très grand merci. » – UNE VICTIME DE SEXTORSION ÂGÉE DE 17 ANS 

Depuis cinq ans, le CCPE se démène pour soutenir les survivant.e.s et dénoncer, à travers leurs puissantes voix, l’inadéquation 
des réponses à la prolifération des images d’abus pédosexuels sur Internet.

Notre travail auprès des survivant.e.s et notre à détermination à exploiter la puissance de Projet Arachnid pour réduire 
l’accessibilité des images d’abus pédosexuels à l’échelle mondiale ont permis au CCPE de développer une expertise dans la 
prestation de services complets à cette population particulière. 

Le CCPE a mis au point un système qui intègre le personnel de Cyberaide.ca aux services de soutien du CCPE et qui utilise des 
pratiques fondées sur des données probantes pour soutenir les survivant.e.s au moyen d’une approche multidisciplinaire. L’équipe 
de Cyberaide.ca est prête à aider les victimes de violences sexuelles sur Internet de différentes manières, dont les suivantes :

• Aider à réduire l’accessibilité de photos ou de vidéos 
à caractère sexuel sur Internet au moyen de Projet 
Arachnid. 

• Mettre les survivant.e.s ainsi que les personnes qui 
s’occupent d’eux et d’elles en contact avec d’autres 
services de soutien (thérapie, services aux victimes, etc.) 
éventuellement offerts dans leur région.

• Apporter un soutien à la production d’une déclaration 
de la victime dans des cas d’exploitation sexuelle sur 
Internet.

• Offrir aux survivant.e.s de l’information sur 
les possibilités d’aide financière et de recours 
éventuellement offertes dans leur région dans des cas de 
cyberviolence sexuelle.

• Offrir de l’information et des conseils sur les 
précautions à prendre vis-à-vis d’Internet pour aider les 
survivant.e.s et leurs personnes aidantes à reprendre le 
cours de leur vie. 

En 2021, le CCPE a géré plus de 3000 demandes de soutien de la part de survivant.e.s, d’adolescent.e.s et de parents3000 demandes de soutien de la part de survivant.e.s, d’adolescent.e.s et de parents; 
rien que dans les trois derniers mois, nous avons prêté assistance à dans les trois derniers mois, nous avons prêté assistance à plus de 540 personnesplus de 540 personnes. Le nombre de dossiers actifsdossiers actifs 
s’élève en moyenne à 200200.

2013 : [De gauche à droite] Pam Murchison, Carol Todd, Glen Canning, Krista Canning, Jo-Anne Landolt, Leah 
Parsons et Jason Barnes ont rencontré le premier ministre de l’époque, Stephen Harper, et le CCPE dans le cadre 
d’une table ronde sur les répercussions dévastatrices de la diffusion d’images intimes de jeunes sur Internet. 

« Je vous remercie 
encore une fois de 
votre appel. Je me suis 
sentie si seule et perdue 
l’année dernière et voici 
que ma fille et moi 
bénéficions maintenant 
d’excellents services de 
soutien. Merci pour 
le travail que vous 
faites. »  

– UNE VICTIME 
D’EXPLOITATION 
EN LIGNE 
AUJOURD’HUI 
ADULTE 
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Groupes de défense des intérêts des sur vivant.e.s
Nous tenons à collaborer avec les survivant.e.s afin d’améliorer leur sort et celui de leurs familles et des enfants qui sont toujours en 
situation d’abus et afin, aussi, de prévenir de tels abus. 

Phoenix 11
Depuis près de quatre ans, le CCPE et le National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) travaillent avec le groupe 
Phoenix 11 — un groupe de survivantes d’abus pédosexuels enregistrés et, dans la plupart des cas, diffusés sur Internet. Ces 
survivantes se sont mobilisées pour dénoncer haut et fort l’insuffisance des moyens déployés face à la prolifération des images d’abus 
pédosexuels sur Internet. Plus fort d’année en année, ce collectif défend les intérêts des survivant.e.s qui, auparavant, étaient privés de 
voix sur la scène internationale.

Chicago Males
Le CCPE et le NCMEC ont commencé à travailler avec un groupe de survivants dans le but d’apprendre de leur vécu et de mieux 
comprendre la stigmatisation sociale qui afflige les hommes victimes d’abus sexuels. Les membres de ce groupe unissent leurs voix pour 
plaider en faveur des changements qui s’imposent dans la lutte contre les abus pédosexuels sur Internet et le soutien aux survivants.

Mères de survivant.e.s d’abus pédosexuels
Pour en savoir plus sur les difficultés que vivent encore les familles de survivant.e.s des années après la fin des abus physiques, le 
CCPE a réuni un groupe de mères d’enfants victimes d’abus sexuels enregistrés et diffusés sur Internet. Elles nous ont appris qu’elles 
vivent un continuum émotionnel qui se perpétue bien au-delà de la « découverte » de l’abus et qui est souvent marqué par la perte de 
relations, l’instabilité financière et une préoccupation constante pour la sécurité de leurs enfants, entre autres choses. Leur éclairage 
est crucial pour orienter la création de ressources de soutien.

Pour plus de détails sur les missions respectives de ces groupes de défense des intérêts des survivant.e.s et leurs efforts pour la 
protection des enfants, cliquez protegeonsnosenfants.ca/survivantes-survivants/.

Phoenix 11
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LA CRISE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE DEVANT NOUS :  
Lutter contre la cyberviolence envers les enfants  

Internet s’est construit sans égard pour les enfants. Les mesures qui protègent les enfants hors Internet n’ont jamais été mises en place 
sur Internet. Les résultats de notre inaction collective sont accablants.  

La prolifération galopante des images d’abus pédosexuels sur Internet  
En 2020-2021, Projet Arachnid a envoyé un peu plus de 2,2 millions de demandes de suppression. En 2021-2022, ce 
nombre a grimpé à plus de six millions, soit une augmentation d’environ 177 %.

Le nombre de cas de possession d’images d’abus pédosexuels et d’accès à des images d’abus pédosexuels a 
augmenté de 807 en 2021, soit une hausse 21 % par rapport à 2020. Il s’agit d’une augmentation de 74 % du 
nombre de cas par rapport à la moyenne des cinq années précédentes6.

En 2021, Cyberaide.ca a reçu 260 signalements de sextorsion contre des personnes de moins de 18 ans. Dans presque 
tous ces cas, il y a eu production et distribution ou distribution possible d’images d’abus pédosexuels. Rien que dans 
les sept premiers mois de 2022, Cyberaide.ca avait reçu 533 signalements.  

2011 : [De gauche à droite] Scott Naylor, de la PPO, l’honorable Rob Nicholson, la directrice générale du CCPE, 
Lianna McDonald, et la directrice générale adjointe du CCPE, Signy Arnason, après la désignation de Cyberaide.ca 
comme point de signalement des images d’abus pédosexuels pour les fournisseurs de services Internet, en vertu 
de la loi fédérale.

6 « Un portrait exhaustif des crimes déclarés par la police au Canada, 2021. » Statistique Canada, août 2022.
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À l’attaque de la plus grande source d’images d’abus pédosexuels détectées par 
Projet Arachnid : Étude de cas sur Free
De 2018 à 2020, Projet Arachnid a détecté quelque 18 000 fichiers d’archive contenant collectivement quelque 1,1 million d’images 
assimilables en apparence à des images d’abus pédosexuels ou à des images préjudiciables/violentes sur un service public 
d’hébergement de fichiers relevant de l’opérateur de télécommunications français Free. Les utilisateurs pouvaient y déposer de 
gigantesques fichiers contenant des collections d’images et les protéger par mot de passe, le tout sans avoir à s’inscrire ou à donner 
leurs renseignements personnels, ce qui explique probablement la popularité de ce service comme plateforme de distribution d’images 
d’abus pédosexuels. 

À partir de 2018, le CCPE a commencé à communiquer avec des employés de Free et à leur fournir des listes de liens directs menant à 
des fichiers d’archive hébergés sur leurs serveurs et contenant des images d’abus pédosexuels. Projet Arachnid a continué d’envoyer 
des demandes de suppression à Free pour chaque nouvelle détection d’images d’abus pédosexuels et d’images préjudiciables/violentes. 
Selon les données de Projet Arachnid en date du 18 mai 2021, près de 3000 fichiers d’archive ayant donné lieu à des demandes de 
suppression durant les trois années de la période étudiée étaient toujours publiquement accessibles.

Le CCPE a dévoilé ces résultats dans un rapport paru en 2021 sous le titre Projet Arachnid : L’accessibilité des images d’abus pédosexuels 
sur Internet. Ce rapport a été suivi par la publication sur Forbes.com d’un article largement consacré à Free et dans lequel ses 
propriétaires sont nommés. 

Dans les 10 heures qui ont suivi la publication de cet article, le site d’hébergement de fichiers a cessé d’accepter les fichiers venant 
d’utilisateurs anonymes, mettant ainsi un frein à son utilisation pour la distribution d’images d’abus pédosexuels. Quelques jours plus 
tard, tous les fichiers précédemment signalés par Projet Arachnid ont été rendus inaccessibles, ce qui a eu pour effet d’enlever  
1,1 million d’images d’abus pédosexuels d’Internet.  

Remonter la chaîne : Étude de cas sur la fermeture de Trichan
En mars 2019, Projet Arachnid a détecté une forte augmentation du nombre d’images d’abus pédosexuels dans un groupe de forums à 
images hébergés aux Pays-Bas et connus sous le nom de Trichan. La situation était telle que le CCPE a dû modifier son robot d’exploration 
d’Arachnid pour gérer toutes ces détections. 

Projet Arachnid a commencé à envoyer des demandes de suppression d’images, mais les nombreux courriels envoyés aux administrateurs 
n’y changeaient rien : la majeure partie des images signalées restait en ligne. Les demandes de suppression venant de Projet Arachnid ont 
fini par générer des avis de non-livraison. 

En plus d’envoyer ces demandes, Projet Arachnid collectait des données sur les images publiées au même endroit que les images d’abus 
pédosexuels détectées. Les analystes du CCPE ont alors entrepris d’examiner ces images additionnelles et ont établi, sur la base d’un 
échantillon de quelque 51 000 images détectées, que près de 34 % des images publiées sur ces forums étaient probablement des images 
d’abus pédosexuels et que le reste des images était possiblement des images d’abus pédosexuels et des images préjudiciables/violentes. 

Sur la base de ces informations et en l’absence de réponse aux nombreuses demandes transmises à l’administrateur de Trichan, le CCPE 
s’est adressé au fournisseur en amont pour obtenir la suppression des images. Résultat : certains interlocuteurs ont sommé le CCPE de 
rediriger ses demandes de suppression vers la centrale de signalement néerlandaise, tandis que d’autres ont pris des mesures pour bloquer 
l’adresse IP des forums Trichan. 

S’en est suivi un jeu du chat et de la souris où les forums de Trichan changeaient d’hébergeur, le CCPE contactait le nouvel hébergeur, l’IP 
était bloquée et le cycle recommençait. À un moment donné, les forums Trichan ont carrément disparu d’Internet avant de réapparaître trois 
mois plus tard, dotés d’une technique leur permettant d’échapper à la détection automatisée des images d’abus pédosexuels. Cet obstacle 
nuisait à la comparaison des empreintes numériques, mais il n’était pas insurmontable, et Projet Arachnid a continué à détecter les images 
et à envoyer des demandes de suppression. Après l’intervention du CCPE auprès de leur dernier hébergeur, les forums Trichan n’avaient plus 
beaucoup d’options pour se faire héberger et ont finalement dû fermer boutique. 

Sur une période de deux ans et demi, Projet Arachnid a détecté quelque 1,5 million d’images vérifiées  
sur Trichan. 
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La cyber violence sexuelle envers les adolescents  
La cyberviolence sexuelle prend la forme d’actes et de comportements sexuels non sollicités et non désirés à l’encontre des jeunes sur 
Internet, et elle augmente en fréquence et en intensité à une vitesse alarmante. Sextorsion, leurre et distribution non consensuelle 
d’images intimes sont autant de formes que cette cyberviolence peut prendre.

• En 2021-2022, Cyberaide.ca a observé une augmentation de 37 % des signalements de cyberviolence sexuelle envers les 
enfants, toutes formes confondues. Les auteurs de cette violence intensifient leurs tactiques de manipulation, humilient  
de plus en plus leurs victimes, utilisent de nombreux comptes pour harceler les jeunes et vont jusqu’à inciter des enfants  
à se suicider. 

• Rien qu’en juillet 2022, Cyberaide.ca a reçu 322 signalements venant d’adolescents pris pour cible par des sextorqueurs 
peu soucieux du sort des victimes qu’ils terrorisent sur Internet.

• Dans la première moitié de 2022, les signalements de leurre à Cyberaide.ca ont augmenté de 120 % par mois.

• Souvent, les jeunes ne parlent à personne de ce qu’ils vivent. Cette réalité illustre combien Cyberaide.ca joue un rôle 
essentiel, non seulement en sensibilisant les parents et les jeunes aux moyens de se protéger sur Internet, mais aussi en leur 
expliquant comment s’y prendre pour avoir de l’aide lorsque quelqu’un s’en prend à eux sur Internet. 

« Je suis très touchée de la façon dont vous avez agi avec moi hier. Je me suis vraiment sentie rassurée même si je tremblais 
après tout ce qui est arrivé. Je vous remercie une fois de plus de la bonté que vous avez eue à mon égard et je me sens 
maintenant soulagée. » – UNE VICTIME DE SEXTORSION ÂGÉE DE 15 ANS 

Suppression des images préjudiciables/violentes : Transcender les 
définitions pénales
Le document-cadre du CCPE sur les droits de l’enfant, publié en 2018, montre combien les moyens déployés pour faire face à 
l’épidémie d’images d’abus pédosexuels sont inadéquats, notamment parce que les entreprises de technologie s’en tiennent à des 
définitions étroites issues du droit pénal pour juger de ce qui doit être supprimé ou non. Par conséquent, une grande proportion 
d’images préjudiciables/violentes reste en ligne. Il peut s’agir d’images prises avant ou après un abus, d’images d’enfants dans des poses 
sexualisées, d’images de nudité partielle ou d’images d’enfants qui ont été volées et utilisées dans un contexte sexualisé. Ces images  
« limites mais licites » causent préjudice aux enfants et doivent être supprimées pour faire prévaloir les intérêts supérieurs des enfants. 

Projet Arachnid met gratuitement à la disposition des entreprises sa banque d’empreintes numériques d’images préjudiciables/
violentes, qui leur indique la présence en ligne d’images qui, sans constituer des images d’abus pédosexuels au sens de la norme 
internationale, restent préjudiciables aux survivant.e.s et aux enfants du fait de leur exposition à la vue du public. Ces images ne 
répondent pas nécessairement à une définition pénale, mais elles contreviennent souvent aux conditions générales d’utilisation (CGU) 
des fournisseurs. Depuis 2020, Projet Arachnid envoie automatiquement des demandes de suppression pour ces images. À ce jour, 
Projet Arachnid a envoyé quelque 1,5 million de demandes de suppression d’images préjudiciables/violentes aux FSÉ.
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« En tant que survivante de ce type d’abus, il m’apparaît important que les critères de suppression des images soient 
fondés sur une approche centrée sur l’enfant. C’est un fardeau constant pour nous de savoir que nos images circulent 
encore et encore. Nous tenons à rappeler aux entreprises que les enfants mis en scène dans les images qu’on leur 
demande de supprimer sont de vrais enfants. Et nous leur demandons aussi, ainsi qu’aux gouvernements, de cesser de 
protéger les droits de ces prédateurs au détriment des droits des innocents qu’ils détruisent.

Nous les implorons d’accélérer la suppression de toutes les images associées à des abus pédosexuels, même celles qui 
semblent innocentes. Ce n’est pas parce qu’une photo ne présente pas de scène d’abus qu’elle n’est pas préjudiciable à 
l’enfant qui y figure. En réalité, ça montre combien nous sommes tordus. Quel enfant sourirait volontiers à la caméra 
pendant qu’il se fait violer? » – UNE SURVIVANTE D’ABUS PÉDOSEXUELS AVEC PRISE D’IMAGES 

Images limites mais licites : Étude de cas sur un site pour « ados »
En janvier 2021, Cyberaide.ca a commencé à recevoir des signalements de la part de victimes ou de leurs parents au sujet d’un site pour  
« ados » dont le slogan était « The best free Jailbait and teen picture gallery on the internet » (le meilleur site gratuit de photos de 
mineures et d’adolescentes sur Internet). Le site contenait principalement des photos d’adolescentes en maillot de bain, en sous-
vêtements, dans des poses suggestives et même à poitrine découverte (mais cachant leurs seins). Ces images ne répondaient pas à 
la définition de la pornographie juvénile au sens du Code criminel du Canada, mais elles étaient manifestement utilisées à des fins 
sexuelles. Selon les informations transmises à Cyberaide.ca, une grande partie de ces images avaient été copiées — sans consentement 

— à partir de comptes de médias sociaux publics et semi-publics appartenant aux victimes. Plusieurs victimes disent également s’être 
adressées à l’administrateur du site pour obtenir la suppression de leurs images, mais sans succès.

Au 19 janvier 2021, Cyberaide.ca avait traité 877 signalements concernant ce site. Le CCPE a contacté l’administrateur du site pour 
l’informer qu’il hébergeait des images incompatibles avec SES PROPRES conditions générales d’utilisation, sans toutefois obtenir de 
réponse directe ou significative. 

Le site utilisait un service de Cloudflare qui masquait l’adresse IP des serveurs qui l’hébergeaient. Informée par le CCPE de la nature 
du site, Cloudfare a fini par accepter de dévoiler l’identité de l’hébergeur, en l’occurrence une entreprise ontarienne. Le CCPE a alors 
informé cette dernière des activités de son client, qui s’est vu sommé de fermer le site dans les 24 heures. Depuis le 27 janvier 2021, le 
site ne contient plus aucun contenu, sauf un message en page d’accueil disant « The End? » (La fin?).

Le CCPE a fait un suivi auprès des parents et des victimes qui avaient fait un signalement à Cyberaide.ca pour les informer des mesures 
qui avaient été prises et de la fermeture du site. Plusieurs ont répondu en témoignant des répercussions de cette mésaventure sur leur 
famille et leur enfant et en exprimant leur soulagement de savoir que le site avait été vidé de son contenu :

« Je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre aide et votre temps. Vous nous avez aidés quand nous en avions 
vraiment besoin. Les mots me manquent. Vous remercier ne suffit pas. »

« Ma fille était sur ce site, et je vous remercie d’avoir agi rapidement pour faire supprimer ce compte. »
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RECHERCHE : DES DONNÉES PORTEUSES DE CHANGEMENT
Les données tirées de Cyberaide.ca, de Projet Arachnid et de nos travaux de recherche nous permettent de dégager un portrait singulier 
de l’accessibilité et de la distribution des images d’abus pédosexuels sur Internet, des violences sexuelles faites aux enfants (virtuellement 
et physiquement), des défaillances systémiques en cause et des insuffisances du dispositif de protection de l’enfance. Nous voulons ainsi 
responsabiliser les entreprises et le gouvernement et promouvoir la transparence. Nos recherches innovantes peuvent aider les décideurs 
politiques à développer des cadres réglementaires efficaces qui protégeront les enfants et soutiendront les survivant.e.s.  

2016 : Les images d’abus pédosexuels sur Internet :  
Une analyse de Cyberaide.ca
Ce rapport basé sur l’analyse de 43 700 photos et vidéos classées « images d’abus pédosexuels »  
par Cyberaide.ca constitue le premier véritable état des lieux consacré au grave problème des 
images d’abus pédosexuels sur Internet. Il a abouti à des recommandations urgentes appelant 
à redoubler d’efforts pour identifier les enfants sur les photos et les vidéos et contrecarrer la 
distribution de ces images préjudiciables. 

Les conclusions de ce rapport sont à l’origine de l’Enquête internationale auprès des survivantes 
et survivants et de Projet Arachnid. 

     

2019 : Nos manquements envers les enfants : Changer  
le paradigme
Ce document-cadre redéfinit l’approche du CCPE vis-à-vis de la suppression des images 
d’abus pédosexuels et des préjudices incessants subis par les survivant.e.s et les enfants qui 
se font exploiter sur Internet. Il appelle les gouvernements, les entreprises de technologie 
et les centrales de signalement du monde entier à agir de toute urgence. Il propose un 
ensemble de principes d’action dictés d’abord et avant tout par la protection et les droits 
des enfants et sert de base au CCPE et à Cyberaide.ca dans leurs interventions auprès 
des pouvoirs publics et des autres organismes de protection de l’enfance qui luttent pour 
obtenir la suppression des images d’abus pédosexuels.    
 

 

2020 : Analyse des mécanismes de signalement 
d’images d’abus pédosexuels sur les plateformes  
grand public
L’étude du CCPE a révélé que certaines des plateformes Web les plus populaires ne 
disposaient pas de mécanismes spécifiques pour signaler les images d’abus pédosexuels, de 
sorte que les victimes avaient souvent peu d’espoir d’obtenir la suppression de leurs images 
d’abus. Soucieux de clarifier et de simplifier les procédures de signalement des images d’abus 
pédosexuels, le rapport formule cinq recommandations à l’intention des entreprises qui 
hébergent du contenu généré par les utilisateurs. Suite à la publication du rapport, certaines 
des plateformes qui y étaient citées, dont Facebook et TikTok, ont informé le CCPE qu’elles 
apporteraient des changements à leurs mécanismes de signalement.
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INFLUENCE MONDIALE
Les données et les informations que le CCPE a recueillies par l’entremise de Cyberaide.ca et de Projet Arachnid, ses études 
subséquentes et son travail auprès des survivant.e.s positionnent le Canada comme un leader mondial dans les efforts de 
suppression des images d’abus pédosexuels et de soutien aux victimes. 

Cela nous a permis de tisser des liens et de mener des consultations avec des responsables gouvernementaux et des 
organisations de protection de l’enfance dans le monde entier — en particulier dans les pays du Groupe des cinq et de 
l’Union européenne — afin de déterminer les moyens à prendre pour renforcer les efforts de suppression des images d’abus 
pédosexuels à l’échelle mondiale dans le but d’en enrayer la propagation sur Internet et d’améliorer le sort des victimes. 

2021 : Projet Arachnid : L’accessibilité des images d’abus 
pédosexuels sur Internet  
Ce rapport porte un regard différent sur l’accessibilité des images d’abus pédosexuels sur 
Internet et le traitement des demandes de suppression que Projet Arachnid adresse à ces 
entreprises. Attendre des entreprises de technologie qu’elles investissent volontairement des 
ressources pour prévenir l’accessibilité des images d’abus pédosexuels, conclut le rapport, 
s’avère une stratégie inefficace; il faut que les gouvernements imposent à l’échelle mondiale 
une réglementation significative qui fait prévaloir la protection et le droit à la vie privée des 
enfants et des survivant.e.s.

Les recommandations formulées dans le rapport visent à aider les décideurs politiques à 
élaborer des cadres réglementaires efficaces pour lutter contre les images d’abus pédosexuels 
et les images préjudiciables/violentes sur Internet.

2022 : Analyse du contrôle du respect des classifications par 
âge des applis dans l’App Store d’Apple et Google Play
Cette analyse de la sécurité des enfants avait pour objectif de vérifier si les deux 
plus grands magasins d’applications mobiles — l’App Store d’Apple et Google Play — 
contrôlaient le respect des classifications par âge et, le cas échéant, comment. Les constats 
de cette étude soulèvent d’importantes inquiétudes quant à la protection des enfants et des 
adolescents sur Internet ainsi que pour les familles qui se fient aux classifications par âge 
des applis pour évaluer les risques.
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CAMPAGNES DE SENSIBILISATION  
Le mandat de Cyberaide.ca consiste aussi à transmettre aux familles canadiennes les informations importantes dont elles ont 
besoin pour protéger leurs enfants sur Internet. Depuis 2005, Cyberaide.ca a lancé 84 campagnes nationales de sensibilisation 
à l’exploitation sexuelle des enfants sur Internet. Bien que les moyens utilisés pour rejoindre la population canadienne passent 
désormais par le numérique, le message reste le même : Si vous avez besoin d’aide, Cyberaide.ca est là.

Au fil des ans

Photo de mannequin. Pour illustrer le texte.
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Campagne « Rat-taupe nu »
Cette campagne a littéralement décollé lorsque le New 
Yorker s’y est intéressé. Son site TeFaisPasSextorquer.ca, 
qui se démarque par sa façon d’utiliser l’humour pour 
traiter de sécurité en ligne, offre aux ados des moyens 
d’éviter le piège de la sextorsion et de se protéger. Plus 
d’un demi-million de mèmes et de GIF de rats-taupes 
nus ont été téléchargés dans le monde entier depuis le 
site, qui offre aussi un plan de leçon sur la sextorsion.

Anniversaire de Twitter  
Pour le 15e anniversaire de Twitter, le CCPE a collaboré 
avec des survivant.e.s — ceux et celles qui ont subi la 
diffusion de leurs images d’abus pédosexuels diffusées 
sur cette plateforme et d’autres sites de médias sociaux 
du même genre — pour souhaiter un « joyeux »  
anniversaire à l’entreprise dans une vidéo relatant 
l’expérience collective des survivant.e.s et exigeant 
que les plateformes en ligne fassent mieux pour les 
survivant.e.s en accélérant la suppression des images 
d’abus pédosexuels.  

Abonnés non désirés
Cette vidéo troublante illustre la réalité d’innombrables 
victimes confrontées à la diffusion incessante de leurs 
images d’abus sur Internet. Ces victimes vivent avec cette 
réalité traumatisante des dizaines d’années durant parce 
que des plateformes et des services en ligne ont le loisir 
d’exercer leurs activités sans encadrement. La vidéo a été 
présentée en première à une réunion du G7 en 2021 à 
Londres avant d’être dévoilée au public.

Le Festival du film indésiré
85 millions de films. 195 pays. À l’affiche partout sur 
Internet. Le Festival du film indésiré a été lancé à New 
York, où une installation physique permettait aux 
visiteurs de prendre la mesure de la vitesse à laquelle 
les images d’abus pédosexuels se propageaient sur 
Internet en 2021— une image toutes les deux secondes 
— tandis que son volet Web invitait les visiteurs à 
montrer leur solidarité avec les survivant.e.s et à 
exiger que les entreprises de technologie arrêtent la 
mise en ligne d’images d’abus pédosexuels connues. 
Plus de 2000 signatures provenant de 50 pays ont 
ainsi été recueillies.

Photo de mannequin. Pour illustrer le texte.
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LA SUITE DES CHOSES
Nous avons le privilège de servir les Canadiens depuis 20 ans. Les choses que nous avons apprises en travaillant aux côtés de tant 
d’enfants et d’adolescents, de survivant.e.s, et de membres de leur familles tous aussi courageux les uns que les autres resteront le 
point de mire de notre combat pour la protection des enfants et la réduction de la cyberviolence sexuelle. Les vingt dernières années 
nous ont appris de nombreuses leçons, dont la plus importante est l’urgence d’agir au nom des personnes les plus vulnérables face 
à l’avenir qui nous attend. Nous ne pouvons pas fermer les yeux sur les abus et les violences que subissent les enfants sur Internet. 
Désormais, des actions urgentes s’imposent :

• Les gouvernements doivent imposer une réglementation significative qui fait prévaloir la protection et le droit à la vie privée 
des enfants et des survivant.e.s. On ne peut laisser aux entreprises de technologie le soin d’engager elles-mêmes des ressources 
pour contrecarrer l’accessibilité des images d’abus pédosexuels; cette stratégie a fait la preuve de son inefficacité. Les remparts 
qui protègent les enfants hors Internet doivent également exister sur Internet. Cyberaide.ca continuera de publier ses 
données et de réclamer plus de transparence de la part des entreprises de technologie. 

• La préséance doit être accordée aux voix des survivant.e.s dans le dialogue sur la suppression des images d’abus pédosexuels 
et l’offre de services de soutien à cette population particulière. Cyberaide.ca travaillera avec des survivant.e.s et des 
groupes de survivant.e.s ainsi que leurs familles pour voir comment améliorer les services de soutien aux victimes, leur 
permettre de se faire entendre et protéger d’autres enfants contre l’exploitation sexuelle.

• La collaboration mondiale doit évoluer par souci d’efficacité dans la lutte contre les images d’abus pédosexuels et les images 
préjudiciables/violentes sur Internet. Cyberaide.ca continuera de mobiliser des organisations de protection de l’enfance et 
des centrales de signalement avec leurs équipes d’analystes afin d’augmenter la capacité de Projet Arachnid à accélérer la 
suppression des images d’abus pédosexuels connues et à réduire la revictimisation des enfants figurant dans les images 
d’abus récemment mises en ligne. 

• Les efforts de suppression doivent être élargis aux images qui sont préjudiciables aux enfants mais qui ne correspondent pas 
aux définitions étroites issues du droit pénal. Le fait que la modération des contenus soit balisée par des définitions juridiques 
étroites ne sert pas l’intérêt supérieur des enfants et des victimes dont les images d’abus circulent sur Internet. Les images 
limites mais licites restent préjudiciables aux enfants victimes et aux survivant.e.s adultes aussi longtemps qu’elles restent 
en ligne. Avec Projet Arachnid, le CCPE continuera d’envoyer des demandes de suppression d’images préjudiciables/
violentes d’enfants afin de réduire la revictimisation des enfants et la violence faite aux enfants sur Internet.

• Les victimes adolescentes sont abandonnées à elles-mêmes sur Internet et il faut y remédier. Les jeunes de 13 à 17 ans sont 
essentiellement été laissés à eux-mêmes sur Internet, où il sont considérés comme des « adultes » sans pour autant avoir 
la maturité pour se mesurer aux adultes qui veulent s’en prendre à eux. Les jeunes ont besoin de savoir où trouver de l’aide 
en cas de cyberviolence. Nous continuerons de faire évoluer nos services de soutien aux personnes concernées par des 
situations de distribution non consensuelle d’images intimes ainsi que par d’autres situations qui font des ravages chez 
les jeunes (comme la sextorsion) afin de contrecarrer la distribution de leurs images d’abus. 

Nous sommes à un moment charnière de l’histoire. Aurons-nous une histoire différente à raconter dans 20 ans? Cela dépend de la 
suite des choses, et en particulier des orientations que les gouvernements dicteront.  Des mesures et des protocoles de sécurité pour 
les enfants doivent être mis en place sur Internet, et nous sommes plus résolus que jamais à faire en sorte que cela devienne une 
réalité ici comme ailleurs.
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PARTENAIRES 
Cyberaide.ca compte sur le soutien de ses partenaires et de fondations internationales ainsi que sur des dons de particuliers pour 
fournir ses services essentiels. Nous sommes extrêmement reconnaissants du soutien que nous avons reçu des secteurs privé et public 
au cours des 20 dernières années. Un nombre incalculable d’enfants sont désormais moins vulnérables grâce à nos efforts conjugués.  

Partenaires fondateurs
L’évolution de la protection de l’enfance passe depuis toujours par la collaboration d’organisations avant-gardistes dans le but de 
résoudre certains des problèmes les plus complexes auxquels notre pays est confronté. Il y a 20 ans, personne n’aurait pu prédire 
comment l’évolution d’Internet affecterait les enfants et les adolescents, mais quatre entreprises ont eu la clairvoyance de donner une 
chance à une petite organisation caritative du centre du Canada. Nous saluons ces entreprises qui ont compris les avantages et la 
nécessité de mettre en place une centrale nationale de signalement des cas d’exploitation sexuelle d’enfants sur Internet :

Grands contributeurs
Nous ne saurions accomplir notre mission sans le soutien des secteurs privé et public.  
Nous remercions tous nos contributeurs et saluons l’importance qu’ils accordent à la  
protection et à la sécurité des enfants.

Alliés gouvernementaux
Le gouvernement du Canada soutient notre organisation depuis mai 2004. 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 contre l’exploitation des enfants de la GRC participe aussi à cette stratégie.

Cyberaide.ca reçoit aussi le soutien du gouvernement du Manitoba en plus d’être l’organisme désigné 
dans la province pour recevoir les signalements faits en application de la Loi sur les services à l’enfant et 
à la famille (Manitoba) ainsi que pour offrir du soutien et de l’information aux termes de la Loi sur la protection des images  
intimes (Manitoba).

Projet Arachnid est une initiative CCPE financée en partie par le secrétaire d’État à l’Intérieur du 
Royaume-Uni. Son objectif est de favoriser la collaboration à l’échelle mondiale pour réduire l’accessibilité 
des images d’abus pédosexuels.

Fondations internationales
Conscientes de la portée mondiale de nos efforts, plusieurs 
fondations nous apportent leur soutien. Le CCPE s’estime 
très privilégié de pouvoir compter sur ces partenaires 
internationaux :
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Alliés des forces policières

Depuis le lancement de Cyberaide.ca, le CCPE travaille aux côtés des forces policières canadiennes et collabore avec elles dans toutes 
sortes d’initiatives allant de la sensibilisation à l’éducation, en passant par le traitement des signalements du public concernant des 
cas d’exploitation sexuelle d’enfants et a collaboré avec eux sur Internet. La multiplication des accords formels entre le CCPE et les 
forces policières vient toutefois monter la barre en matière de protection grâce à des formations de perfectionnement professionnel 
efficaces, de nouvelles initiatives et des offres éducatives provinciales qui permettent de créer un langage commun et une 
compréhension commune des problématiques liées à l’exploitation des enfants. 

Nous sommes fiers de travailler aux côtés de ces acteurs stratégiques et d’innombrables corps de police à travers le Canada :

Le CCPE a conclu des accords formels avec les corps de police suivants :  

Service de police d’Abbotsford

Service de police de Barrie

Service de police de Brandon

Service de police de Brantford

Service de police de Central Saanich

Service de police de Chatham-Kent

Service de police régional de Durham

Service de police d’Edmonton

Service de police de Gananoque

Service de police du Grand Sudbury

Service de police régional de Halton

Service de police de Hamilton

Service de police de Kingston

Service de police des Premières Nations  
     du Manitoba

Service de police de Moose Jaw

Service de police de New Westminster

Service de police régional de Niagara

Service de police de Nishnawbe-Aski

Police provinciale de l’Ontario

Service de police d’Ottawa

Service de police de Peterborough

Division nationale de la GRC

Service de police de Regina

Service de police de Sault Ste. Marie

Service de police de Treaty Three

Service de police de Vancouver

Service de police de Victoria

Service de police régional de York

« Un grand merci pour tout votre travail dans ce dossier. Si le reste du monde en faisait autant, on aurait un monde 
meilleur. » – UN POLICIER AMÉRICAIN QUI A REÇU L’AIDE DE CYBERAIDE.CA POUR L’UTILISATION DE 
PROJET ARACHNID

Le CCPE a des accords formels avec de nombreux corps de police à travers le pays, dont 28 protocoles généraux  
et quatre contrats de licence. 
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