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RAPPORT SOMMAIRE

La PoRNoGRaPhIe JuvéNILe ImmoRtaLIse des abus seXueLs CoNtRe des 
eNfaNts. Elle se présente sous forme d’images, d’enregistrements audio, de vidéos, 
de dessins ou de récits d’agressions sexuelles contre des enfants. Elle est produite 
de manière délibérée et peut être diffusée facilement par l’entremise d’Internet, 
de plateformes en ligne et d’appareils électroniques portatifs. Un abus pédosexuel 
est un acte criminel; personne ne peut rester indifférent au problème des abus 
pédosexuels.

Ce rapport livre une analyse approfondie des signalements à Cyberaide.ca, la 
centrale canadienne de signalement des cas d’exploitation sexuelle d’enfants. Il 
porte sur les images d’abus pédosexuels relevées sur des sites internet et brosse un 
portrait de l’étendue du problème du point de vue de la centrale de signalement. 
Entre le 26 septembre 2002 et le 31 mars 2009, Cyberaide.ca a analysé 35 111 
incidents1 relatifs à un site internet; de ce nombre, 15 662 concernent des sites qui 
hébergent de la pornographie juvénile et ont été étudiés aux fins de ce rapport. Du 
même souffle, ce rapport formule une série de recommandations à l’intention des 
éducateurs, des décideurs, des organisations non gouvernementales et d’autres 
acteurs qui luttent contre les abus pédosexuels et l’exploitation des enfants sur 
Internet.  

La réalité, c’est que 82,1 % des images analysées par Cyberaide.ca montrent 
de très jeunes enfants prépubères âgés de moins de 12 ans. Ce qui inquiète le 
plus, c’est la gravité des abus : plus de 35 % des images analysées montrent des 
agressions sexuelles graves. Il est encore plus bouleversant de constater que des 
agressions sexuelles extrêmes sont commises contre des enfants de moins de 8 ans. 
Cette donnée ne rend pas compte des nombreuses images contenant des scènes 
d’agressions sexuelles contre des bébés et des bambins et soulève des inquiétudes 
quant à la demande d’images d’abus sexuels sur de jeunes enfants. 

Ce rapport porte sur l’analyse de 
15 662 incidents relatifs à des sites 
d’hébergement d’images d’abus 
pédosexuels et de 4 110 images 
uniques.

82,1 % des images analysées par 
Cyberaide.ca montrent de très jeunes enfants 
prépubères âgés de moins de 12 ans.

Sur les 4 110 images uniques examinées par Cyberaide.ca, plus de 35 % montre 

des agressions sexuelles contre des enfants.

1	 Incidents	:	un	même	signalement	par	un	membre	du	public	peut	contenir	de	l’information	sur	un	courriel	et	un	site	internet.	Les	analystes	
considéreraient	alors	qu’il	s’agit	de	deux	incidents	distincts	et	les	analyseraient	séparément.

Le CeNtre CANAdieN de proteCtioN de L'eNfANCe est une organisation caritative 
nationale vouée à la sécurité personnelle des enfants. Notre but est de réduire la 
violence faite aux enfants par l’entremise de programmes et de services destinés 
à la population canadienne. Notre mission :

 f Réduire les cas de disparition et d’exploitation sexuelle d’enfants 

 f Sensibiliser la population à la sécurité personnelle et à l’exploitation sexuelle 
des enfants 

 f Participer aux recherches d’enfants disparus 

 f Représenter et promouvoir la cause des enfants exploités sexuellement

La centrale canadienne de signalement des cas d’exploitation 
sexuelle d’enfants, notamment par la pornographie juvénile, la 
cyberprédation (leurre), la prostitution d’enfants, le tourisme 
pédophile et le trafic d’enfants.

Cyberaide.ca fut lancé sous la forme d’un projet pilote 
provincial en septembre 2002; en mai 2004, il fut intégré, en 
même temps que le Centre national de coordination contre 
l’exploitation des enfants de la GRC, à la Stratégie nationale du 
gouvernement du Canada pour la protection des enfants contre 
l’exploitation sexuelle sur Internet.

Ce rapport n’aurait jamais vu le jour sans la généreuse contribution de Bell 
Canada. Par son soutien à la recherche, Bell Canada nous permet de diffuser 
les résultats de cet important rapport et d’émettre des recommandations visant 
à renforcer la protection des enfants canadiens.

www.CyBERAIDE.CA
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L’analyse des 800 sites commerciaux signalés à Cyberaide.ca permet de les répartir 
en trois thèmes : innocence, sexualité adulte et pornographie, ou noirceur et 
dépravation.

Depuis juillet 2007, Cyberaide.ca relève les modes de paiement annoncés sur les 
sites commerciaux d’hébergement d’images d’abus pédosexuels. Depuis lors, nos 
analystes ont noté 27 différents modes de paiement acceptés, qui pourraient pour 
la plupart être considérés comme des systèmes de paiement en ligne. Or, dans 
54,8 % des cas, les sites internet indiquaient néanmoins accepter les cartes de 
crédit classiques. La majorité (85,1 %) vendaient des abonnements moyennant 
des paiements périodiques allant de 4 $ à 490 $ (53 $/mois en moyenne). Certains 
vendaient aussi des DVD (5,8 %) à des prix pouvant aller jusqu’à 1 900 $, ou encore 
des ensembles de toutes sortes (4,7 %), des collections d’images (3,1 %), des 
vidéos (1,1 %) et des sites internet (0,2 %). La disponibilité des sites commerciaux 
d’hébergement d’images d’abus pédosexuels témoigne de la valeur et de la 
demande pour ce type de contenu.

Des recherches plus approfondies sont nécessaires pour mieux comprendre le rôle du marketing sexuel des 
enfants, son influence sur les attitudes sociales, et comment tout cela peut stimuler la demande d’images 
d’abus pédosexuels. Il y a lieu d’étudier plus à fond comment ces tactiques induisent des distorsions cognitives, 
alimentent les fantasmes et motiveraient les auteurs de crimes pédosexuels. La recherche devrait se pencher 
également sur le marché des abus pédosexuels et l’existence d’un lien possible entre l’exploitation d’enfants 
mannequins et la pornographie juvénile.

Ces statistiques contrastent avec la fausse idée que la pornographie juvénile prend 
le plus souvent la forme de photographies innocentes et anodines d’enfants nus. 
Les éléments suivants méritent une attention particulière : 

 f 35,9 % des images montraient des agressions sexuelles contre l’enfant et 64,1 % 
montraient des enfants dans des positions délibérément obscènes

 f 77,6 % des pages web contenaient au moins une image d’abus pédosexuel contre 
un enfant de moins de 8 ans; dans bien des cas, ces images montraient des bébés 
ou des bambins en train de se faire agresser. Une évaluation indépendante des 
images révèle que 57,4 % montraient des enfants de moins de 8 ans, et une autre 
tranche de 24,7 %, des enfants de 8 à 12 ans

 f Les images d’enfants de moins de 8 ans montraient le plus souvent des enfants 
soumis à des agressions sexuelles (37,2 %). Le portrait est différent en ce qui a trait 
aux images d’enfants plus âgés, où les enfants étaient le plus souvent représentés 
posant nus ou dans une position obscène

 f Dans les scènes d’agressions sexuelles extrêmes contre des enfants (bestialité, 
ligotage, torture et actes dégradants dont des scènes de défécation), les enfants 
avaient le plus souvent moins de 8 ans (68,5 % des CAs)

 f 83,0 % des images montraient des filles

De nombreux sites d’hébergement d’images d’abus pédosexuels semblent 
comporter une composante marketing. Ces sites mettent l’accent sur les images 
(39,5 % sont des galeries d’imagettes, 19,7 %, des portails, et 13,3 %, des sites 
d’hébergement d’images) et sont consacrés le plus souvent (70,2 %) à plusieurs 
enfants. Les messages véhiculés sur ces sites sont à caractère ouvertement sexuel et 
valorisent les abus pédosexuels. Les mots preteen (préado) et young (jeune) comptent 
parmi les plus fréquemment relevés sur ces sites. Nous ne mentionnerons pas les 
expressions les plus fréquentes à cause de leur forme et du fait qu’elles s’utilisent 
comme termes d’interrogation; lorsque nous analysons les attributs ALT (texte 
de remplacement intentionnellement ajouté à une image à des fins descriptives), 
les mots lolita et free apparaissent plus de 4 000 fois chacun. Les expressions free 
rape, nymphets land, preteen lolita pics, lust collection et free underage incest stories sont 
des exemples typiques de textes utilisés pour décrire des images. Pour banaliser 
la consommation de ces images d’abus pédosexuels, les sites qui les hébergent 
emploient fréquemment des tactiques de marketing sexuel et du vocabulaire propre 
à la pornographie adulte légale (hot videos, sexy, hardcore, porn). 

Il n’y a pas que le texte de la page qui semble s’adresser à un large auditoire; le 
texte parle aux consommateurs qui ont des préférences déviantes. La plupart des 
sites internet (70,2 %) présentaient plusieurs enfants plutôt qu’un seul (29,8 %) et 
contenaient des images d’enfants de tous âges (58,6 %). Le nombre d’images par 
page variait d’une à 467, mais oscillait le plus souvent entre 20 et 30 en moyenne. 
Ce portrait contrasté de la présentation des sites d’hébergement d’images d’abus 
pédosexuels semble correspondre aussi à la réalité des sites commerciaux, qui 
prétendent donner accès à du matériel pédopornographique supplémentaire.

Il y aurait lieu de faire un effort 
particulier pour sensibiliser les 
enfants de 12 ans et moins aux abus 
pédosexuels. Il faut tout particulièrement 
aider ces jeunes enfants à identifier les 
signes d’abus. Les efforts de sensibilisation 
dans ce domaine doivent être exhaustifs et 
donner aux enfants les outils et le courage 
nécessaires pour empêcher les abus et les 
dénoncer. Il y aurait lieu aussi de réfléchir à 
la manière d’aborder un sujet aussi délicat 
avec des enfants d’âge préscolaire dans une 
logique de sensibilisation.

Parmi les attributs ALT, les mots lolita et 
free ont été relevés plus de 4 000 fois.

50,2 % des sites commerciaux 
d’hébergement d’images d’abus 
pédosexuels prétendent accepter au moins 
un mode de paiement par carte de crédit.

thèmes CouRaNts - sItes CommeRCIauX : 

iNNoCeNCe Représentée au moyen de couleurs pastel ou vives, de jouets, 
d’animations et de mots comme angel, innocent, virgin ou pure. 
Ces sites internet présentent plutôt de jeunes enfants (depuis les 
tout-petits jusqu’aux enfants du primaire) et correspondent aux 
intérêts des enfants. Lorsque les enfants sont vêtus, ils portent une 
tenue convenable pour leur âge. Généralement, les enfants ne font 
que poser et sont rarement contraints à des actes sexuels.

porNogrAphie 
et sexuALité 
AduLte 

Représentée au moyen de couleurs vives, de mots obscènes 
comme slut, lolita, juicy, tight et nymphet, et de décors et de tenues 
comparables à ce que l’on voit dans les sites de pornographie adulte. 
Vêtements plutôt sexy, maquillage outrancier, lingerie et tenues de 
cabaret en abondance. Les sites de ce type cherchent à présenter les 
enfants comme des personnes jeunes, consentantes et débauchées. 
Les poses sont plus ouvertement lascives, et certains sites 
contiennent des images d’enfants contraints à des actes sexuels.

NoirCeur et 
déprAvAtioN 

Beaucoup de noir, de gris, de rouge ou de motifs de camouflage; mots 
ou expressions comme dark desires, pedophile et sick. Les sites de ce 
type montrent surtout des enfants contraints à des actes sexuels entre 
eux ou avec des adultes. On y trouve aussi des scènes de maltraitance 
sexuelle extrême contre des bambins et parfois des bébés.
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Ce rapport permet de constater que nous sommes en présence d’un problème grave 
et que nous en savons encore très peu sur les jeunes victimes qui figurent sur les 
images que les analystes traitent tous les jours. En dépit des efforts déployés dans le 
monde entier, identifier ces enfants reste une tâche extrêmement difficile. Comme 
bien d’autres organismes du domaine, le Centre canadien de protection de l’enfance 
s’inquiète énormément du sort de ces enfants abusés. Par-delà l’objectif premier 
de mettre ces enfants à l’abri des abus qu’ils subissent, nous avons beaucoup à 
apprendre des enfants que l’on arrive à identifier. Cette information est importante, 
car elle permettrait d’améliorer le traitement des victimes, de comprendre la nature 
et la gravité des préjudices subis et d’optimiser le soutien apporté à ces victimes par 
le système de justice pénale.  Il y a lieu de coordonner les efforts des professionnels 
de première ligne, comme ceux de la protection de l’enfance, pour accélérer 
l’identification et la prise en charge des enfants abusés.

Il faut changer notre manière de voir le problème des images d’abus pédosexuels 
sur Internet et d’envisager des solutions. La vérité est que les abus sexuels 
commencent en dehors d’Internet. Les efforts devraient se concentrer sur la 
prévention des abus pédosexuels dans les foyers et les collectivités. On réduirait 
ainsi la possibilité que les images de ces abus circulent sur Internet. Pour cela, il 
faut que les adultes qui côtoient des enfants comprennent le processus qui conduit 
aux abus sexuels et sachent comment reconnaître les comportements inappropriés, 
faire cesser les abus sexuels et amener les enfants à parler. Des efforts particuliers 
devraient être déployés auprès des personnes qui travaillent avec des enfants en 
dehors du foyer. Par exemple, le personnel enseignant, les éducateurs et éducatrices 
en garderie, les travailleurs et travailleuses de la protection de l’enfance et les 
organisateurs d’activités périscolaires devraient recevoir de la formation sur les abus 
pédosexuels. Enfin, les organismes et les professionnels qui font de la sensibilisation 
doivent comprendre qu’il est nuisible de mélanger les concepts associés à la sécurité 
en ligne et au problème de la pornographie juvénile (abus pédosexuels).

En conclusion, le dossier des images d’abus pédosexuels doit demeurer une 
priorité pour le Canada. Toutes les dimensions du problème (sociétales, techniques 
et autres) doivent être prises en considération pour permettre l’élaboration de 
stratégies et de solutions efficaces. Cyberaide.ca continuera de collecter des données 
et de publier des études sur l’étendue du problème du point de vue de la centrale 
de signalement. À force d’accumuler de l’information, nous espérons apporter 
un éclairage supplémentaire sur la question et proposer des recommandations 
constructives qui permettront de protéger les enfants en les mettant à l’abri des 
abus sexuels. Nous avons bon espoir que cela est possible.

Il y a lieu de coordonner les efforts des 
professionnels de première ligne, comme 
ceux de la protection de l’enfance, pour 
accélérer l’identification et la prise en 
charge des enfants abusés.

« La pornographie juvénile ne fait pas que causer préjudice à ses victimes immédiates : les 

enfants abusés par son existence même; elle cause aussi préjudice à d’autres enfants à travers 

le comportement et les attitudes de ses consommateurs. » (King, 2008)

Hélas, très peu de pays sont exempts de tout blâme dans le dossier des abus 
pédosexuels sur Internet. Un examen des pays hébergeurs de sites internet et 
d’images pédopornographiques, déterminés par géolocalisation IP au moment de 
l’analyse, révèle que ce type de contenu est hébergé dans près de 60 pays.

De nombreux obstacles technologiques compliquent le suivi des images d’abus 
pédosexuels sur Internet. La réalité, c’est que ce matériel illégal est largement et 
publiquement accessible et qu’il change régulièrement d’emplacement pour éviter 
d’être mis hors ligne. Sur une période de 48 heures, Cyberaide.ca a dénombré pour 
un même site internet 212 adresses IP localisées dans 16 pays différents. 

Il est essentiel de prévoir des stratégies d’intervention à l’égard des images illégales 
et de leur mobilité lorsque ces images apparaissent sur Internet. Car la présence de 
ces images sur Internet ne fait pas que causer préjudice aux enfants qui y figurent, 
elle contribue aussi à la création d’un marché pour ce type de contenu. Les sites 
qui les hébergent influencent négativement les attitudes et les croyances sociales 
à l’égard des enfants en les présentant comme des objets sexuels. La mobilité 
constante des contenus et la difficulté d’identifier les opérateurs des sites font qu’il 
est nécessaire de trouver de nouvelles solutions pour mieux traiter ce problème. Par 
exemple :

 f Collaborer avec l’ICANN et d’autres acteurs afin de permettre l’adoption de 
normes de validation des renseignements personnels des titulaires de noms de 
domaine

 f Collaborer avec les registraires de noms de domaine à l’échelle internationale 
afin que les domaines associés à des contenus illégaux soient mis hors ligne

 f Examiner des moyens de détection et de mise hors ligne des contenus illégaux

 f Collaborer avec les fournisseurs de systèmes de paiement et les institutions 
financières afin d’exercer une surveillance sur les modes de paiement et 
d’éliminer ceux qui sont associés à des activités illégales

 f Collaborer avec les acteurs du domaine à l’échelle internationale afin de 
permettre la mise en commun des informations (contenu des barres de titre, 
empreintes SHA-1, noms de domaine fréquemment associés à l’hébergement de 
matériel illégal, etc.)

Un examen des pays hébergeurs de sites 
internet et d’images pédopornographiques, 
déterminés par géolocalisation IP au 
moment de l’analyse, révèle que ce type 
de contenu est hébergé dans près de 
60 pays.

Sur une période de 48 heures, Cyberaide.
ca a relevé pour un même site 212 
adresses IP uniques localisées dans 
16 pays.

tabLeau 2.1  top 5 des pays hébergeurs 
de sites internet contenant des images 
d’abus pédosexuels  

12 696 incidents relatifs à
un site internet

1 États-Unis 49,2 %

2 Russie 20,4 %

3 Canada 9,0 %

4 Japon 4,3 %

5 Corée du Sud 3,6 %

tabLeau 2.2  top 5 des pays hébergeurs 
d’images d’abus pédosexuels 

4 110 images uniques

1 États-Unis 57,3 %

2 Canada 12,6 %

3 Russie 7,5 %

4 Pays-Bas 3,6 %

5 Espagne 3,4 %

tabLeau 2.3  top 5 des pays vendeurs de 
matériel sur des sites d’hébergement 
d’images d’abus pédosexuels 

800 sites commerciaux

1 États-Unis 65,6 %

2 Canada 8,7 %

3 Russie 5,6 %

4 Pays-Bas 2,9 %

5 Allemagne 1,8 %
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ReCommanDatIon : Collaborer avec les registraires de nom de domaine afin que les domaines 
associés à des contenus illégaux soient mis hors ligne. Cette mesure permettrait d’empêcher 

les nouveaux propriétaires de sites internet d’acheter des noms de domaines connus pour héberger du 
matériel illégal et le les réutiliser pour les mêmes fins. Vu que ces noms de domaine ont une valeur 
marketing importante et deviennent bien connus des consommateurs d’images d’abus pédosexuels, il y 
a lieu de prendre des mesures pour qu’ils soient retirés en permanence. 

ReCommanDatIon : Il y a lieu de mener des recherches plus approfondies sur les conséquences 
des abus pédosexuels pour les victimes et les effets d’Internet sur la nature et l’ampleur 

des traumatismes subis et le processus de rémission des victimes. Les conséquences sont-elles 
différentes lorsque les victimes savent que les abus qu’elles ont subis ont été immortalisés sur 
des photos? Qu’en est-il lorsqu’elles savent que ces images circulent sur Internet? Une meilleure 
compréhension des conséquences permettrait d’améliorer le traitement des victimes et de voir 
comment le système de justice pénale devrait les soutenir et les traiter.

ReCommanDatIon : Il y aurait lieu d’intensifier la collaboration et la mise en commun des données 
au sein des organismes qui analysent des images d’abus pédosexuels. L’analyse des images 

par les centrales de signalement est vraisemblablement sujette à des dédoublements étant donné la 
forte proportion d’images d’abus pédosexuels analysées plus d’une fois. La mise en place d’une base de 
données collaborative d’empreintes numériques SHa-1 (centralisée ou décentralisée) aurait le potentiel 
de réduire considérablement la charge des analystes et l’exposition aux images.

ReCommanDatIon : Il y aurait lieu de mener des recherches plus approfondies sur l’usage des mots 
dans les sites d’hébergement d’images d’abus pédosexuels. Les sites internet contenant des 

images d’abus pédosexuels pourraient être automatiquement repérés à l’aide d’une liste de mots et d’un 
algorithme probabiliste. Cette liste de mots pourrait en outre être mise en consultation et recenser les 
termes nouveaux qu’utilisent les amateurs ou les vendeurs d’images d’abus pédosexuels.

ReCommanDatIon : Surveiller étroitement l’usage des barres de titre uniques dans les sites 
d’hébergement d’images d’abus pédosexuels. Suivre les déplacements de ces sites permettra 
de mieux comprendre la mobilité des contenus sur Internet.

ReCommanDatIon : Former une coalition sur le modèle de la Financial Coalition aux États-Unis afin 
de mettre au point des solutions pour contrer le commerce des images d’abus pédosexuels. 

Cette coalition permettrait de collaborer avec corps policiers, le secteur financier et les fournisseurs 
de services et de contenu internet dans le but de remonter jusqu’à la source des sites internet et 
d’enrayer le problème.

ReCommanDatIon : Lorsqu’un site est associé à un réseau fast-flux2, il est possible de déterminer 
les adresses IP utilisées pour fournir le contenu. Les centrales de signalement du monde 

entier pourraient collaborer avec les fournisseurs de services internet pour leur signaler la présence 
d’ordinateurs zombies dans leur réseau. Un fournisseur de services internet pourrait décider de 
suspendre le service d’un abonné jusqu’au rétablissement de l’ordinateur infecté.
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RECOMMANDATIONS

Les douze recommandations qui suivent préconisent des améliorations dans les 
domaines de l’éducation et de la sensibilisation, de la technologie, des politiques 
publiques et de la recherche.  

ReCommanDatIon : Étant donné que la majorité des images d’abus pédosexuels montrent des 
enfants de moins de 8 ans, il y a lieu de concentrer les efforts de sensibilisation sur ce groupe 

d’âge. Il faudrait outiller ces jeunes enfants pour reconnaître les signes du processus d’exploitation 
sexuelle et prévenir un adulte de confiance s’ils se font exploiter sexuellement ou photographier de 
manière inappropriée. Cette mesure s’avère particulièrement importante en ce qui a trait aux enfants 
d’âge préscolaire parce qu’ils sont moins susceptibles de reconnaître un comportement anormal (ils 
n’ont pas beaucoup d’expérience en dehors du foyer et peuvent se laisser convaincre facilement). L’âge 
des enfants sur la grande majorité des images examinées par les analystes de Cyberaide.ca témoigne 
de l’importance de la chose.  À l’évidence, il faudrait aussi que les parents, les grands-parents, les 
éducateurs en garderie, les voisins, les professionnels de la santé et les autres adultes apprennent à 
identifier les signes éventuels d’exploitation sexuelle. Les efforts de sensibilisation dans ce domaine 
doivent être exhaustifs et développer les aptitudes fondamentales des enfants. Il y a lieu de donner aux 
personnes concernées de l’information sur la bonne parentalité, l’exploitation sexuelle et les signes 
d’exploitation sexuelle.

ReCommanDatIon : Il y aurait lieu que les centrales de signalement du monde entier collaborent 
afin d’entreprendre la collecte de données sur la présence de bébés et de bambins dans les 

images d’abus pédosexuels. Cette mesure permettra de dégager un portrait plus précis de l’âge des 
enfants sur les images et d’obtenir des données exactes à savoir s’il y a une hausse de la demande 
pour les images d’abus pédosexuels contre de très jeunes enfants. Cette mesure pourrait susciter un 
dialogue important sur les stratégies de prévention qui permettraient de mieux protéger les enfants 
d’âge préscolaire.  

ReCommanDatIon : Il y aurait lieu de se pencher sur la sensibilisation sexospécifique. Compte 
tenu de la surreprésentation des filles sur les images d’abus pédosexuels, il faudrait créer 

du matériel de prévention supplémentaire à leur intention et l’axer sur les activités destinées aux 
filles (par ex., les guides dans le scoutisme). Cela contribuerait peut-être à sensibiliser davantage les 
filles aux abus sexuels, à la reconnaissance des signes d’abus et au signalement des comportements 
abusifs.

ReCommanDatIon : explorer d’autres possibilités de collaboration avec les corps policiers et 
les fournisseurs de services et de contenu internet afin de retirer les contenus illégaux des 
serveurs canadiens.  

ReCommanDatIon : Établir des normes internationales pour ce qui est des renseignements 
personnels à exiger des demandeurs de noms de domaine (preuves d’identité, d’adresse, de 

résidence dans un pays, de coordonnées). Cette information devrait être disponible en cas d’enquête 
pour faciliter l’identification des propriétaires de sites pédopornographiques et le sauvetage des 
enfants soumis à des abus sexuels. Cela nécessiterait la collaboration de l’ICann (Internet Corporation 
for assigned names and numbers). 2	 Le	fast-flux	est	une	technique	utilisée	pour	faire	obstacle	à	la	mise	hors	ligne	d’un	site	internet.	Il	utilise	le	système	d’adressage	par	domaines	(DNS)	et	

un	ensemble	d’ordinateurs	zombies	qui	changent	constamment.
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priorités eN mAtière de seNsibiLisAtioN

enfants et 
adolescents

Sensibiliser les enfants aux abus sexuels et leur expliquer comment détecter les comportements 
inappropriés

Les encourager à révéler tout abus ou comportement inapproprié à un adulte de confiance

Leur apprendre la différence entre une relation saine et une relation malsaine 

Les sensibiliser à la permanence des images transmises sur Internet et par d’autres moyens 
(téléphones cellulaires, webcams, clés USB, etc.)

parents Apprendre à sensibiliser les enfants aux abus sexuels et les encourager à faire des révélations le cas 
échéant

Leur apprendre à repérer les signes d’abus pédosexuels

Leur rappeler leur obligation de signalement en cas de suspicion d’abus

Les inciter à demander rapidement l’intervention d’un expert si leur enfant est victime d’abus

Adultes qui 
travaillent auprès 
des enfants 
(personnel 
enseignant, 
éducateurs en 
garderie, clubs 
locaux, etc.)

Les sensibiliser aux abus sexuels et leur expliquer comment détecter comportements inappropriés

Apprendre à sensibiliser les enfants aux abus sexuels

Créer un climat propice aux révélations par les enfants et au signalement des abus et des 
comportements inappropriés par les adultes

Mettre en place des outils complémentaires à la vérification du casier judiciaire du registre de 
l’enfance maltraitée

Agences de 
protection de 
l’enfance

Reconnaître que la question des abus pédosexuels prend une dimension plus complexe avec Internet

Étudier le lien entre la consommation et la possession d’images d’abus pédosexuels et la 
commission d’infractions sexuelles contre des enfants

Adapter la manière de recueillir le témoignage d’un enfant dans une affaire d’abus sexuel afin 
de déterminer si l’abus a été enregistré sous une forme ou sous une autre (photos, vidéos ou 
enregistrement audio)

industrie Secteur financier : Comprendre les questions financières entourant les abus pédosexuels et 
comment se font les échanges d’argent entre pédocriminels

Internet : Établir des normes pour l’enregistrement des noms de domaine

Internet : Multiplier et améliorer les solutions techniques ou collaboratives pour faciliter la mise 
hors ligne du matériel illégal

Milieu de la recherche : Réaliser et diffuser des études sur l’exploitation d’enfants mannequins et 
son lien possible avec la production d’images d’abus pédosexuels

grand public Comprendre ce qu’est la pornographie juvénile : les préjudices qu’elle cause, la permanence des 
images, l’âge des enfants et le fait qu’elle immortalise des abus pédosexuels

Briser les mythes entourant les effets néfastes des images d’abus pédosexuels et les stéréotypes à 
l’égard des délinquants sexuels (prétendre qu’une personne a ou non une attirance sexuelle pour les 
enfants d’après sa personnalité)

Séparer l’éducation à la sécurité en ligne de la prévention des abus pédosexuels

Reconnaître l’importance de signaler toute suspicion d’abus sexuel sur un enfant, en particulier 
lorsque l’abuseur ou la jeune victime est connue
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