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La dénonciation obligatoire vise à faciliter le signalement 
des enfants qui pourraient avoir besoin de protection. 
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I. Résumé

Le 15 avril 2009 marque l’entrée en vigueur de la dénonciation obligatoire de la pornographie 
juvénile au Manitoba. La Loi sur les services à l’enfant et à la famille a été modifiée pour inclure la 
pornographie juvénile dans la définition des mauvais traitements infligés aux enfants. Désormais, 
toute personne se trouvant sur le territoire du Manitoba est tenue de signaler tout ce qui pourrait 
constituer de la pornographie juvénile à Cyberaide.ca pour analyse. Aux termes de la Loi, lorsque 
Cyberaide.ca détermine qu’un incident de pornographie juvénile s’est produit, il lui revient d’agir 
pour protéger l’enfant en transmettant le signalement à une agence de services à l’enfance et à la 
famille ou à un corps de police ou aux deux, s’il y a lieu, et de prendre toutes les autres mesures 
éventuellement stipulées dans le règlement. 

Depuis l’entrée en vigueur de la dénonciation obligatoire de la pornographie juvénile au Manitoba 
en 2009, Cyberaide.ca a reçu en tout 2 339 signalements d’origine manitobaine classés Pornographie 
juvénile. En 2014-2015, la majorité de ces signalements (87,10 %) ont été transmis par des personnes 
qui ont choisi de ne pas s’identifier; cependant, 68 % des signalants s’identifiaient lorsqu’ils 
fournissaient des informations sur un enfant victime ou un suspect. La majorité des signalements 
(91,38 %) portaient sur des sites internet, et 39,78 % des signalements reçus ont été retransmis à 
un corps de police ou à une centrale du réseau INHOPE. De tous les signalements retransmis à la 
police, la majorité (74,77 %) a été retransmise à des corps de police de l’extérieur du Manitoba. 

En 2014-2015, 21 signalements classés Pornographie juvénile et contenant des renseignements 
sur l’identité d’un enfant victime ou d’un suspect en territoire manitobain ont été retransmis 
aux services de protection de l’enfance, comme la Loi l’exige. Un total de 107 signalements ont 
été retransmis aux services de protection de l’enfance depuis l’entrée en vigueur de la loi, le 15 
avril 2009. 

La dénonciation obligatoire vise à faciliter le signalement 
des enfants qui pourraient avoir besoin de protection. 
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Les résultats observés au cours des six premières années qui 
ont suivi l’entrée en vigueur de la dénonciation obligatoire de la 
pornographie juvénile au Manitoba font ressortir l’importance 
de cette loi et démontrent que la formation, l’éducation et la 
sensibilisation ont toujours leur place. En 2014-2015, le Centre 
canadien de protection de l’enfance a :

Déployé une campagne d’information 
de novembre à décembre 
2014 (affichage extérieur, 
bannières Web, affichage-
transport) afin d’appeler la 
population à participer à la 
lutte contre la pornographie 
juvénile en la dénonçant à 
Cyberaide.ca.

Poursuivi ses efforts de recherche et de représentation (évaluation de 
décisions jurisprudentielles se rapportant à des cas d’exploitation d’enfants sur 
Internet et collecte de données sur les sites d’enfants mannequins sexualisés et 
leur lien potentiel avec des images d’abus pédosexuels).
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Donné une formation sur la 
pornographie juvénile à environ 
50 professionnels des services 
de protection de l’enfance du 
Manitoba (22 octobre 2014 et 18 
février 2015).

Poursuivi le développement technique de la base de données de Cyberaide.ca 
et procédé notamment au lancement de la troisième itération de la base de 
données en 2014. Les améliorations apportées au système permettent non 
seulement de traiter les signalements encore plus efficacement, mais aussi de 
réaliser des gains dans des domaines comme le mieux-être des analystes, la 
sécurité, la qualité des signalements et la recherche.

Annoncé un partenariat renforcé 
avec le gouvernement du Manitoba 
en vue d’offrir de nouveaux 
programmes et services pour 
lutter contre la cyberintimidation 
(notamment la distribution du guide 
sur l’autoexploitation juvénile, la 
promotion du site AidezMoiSVP.ca, le développement 
de nouvelles ressources pour la 7e/8e année et la 9e/10e 
année et l’organisation conjointe du deuxième forum 
annuel sur le leadership, dans le cadre de la stratégie 
des Écoles sûres et accueillantes).

STRATÉGIES 
D’INTERVENTION ET DE 
PRÉVENTION POUR LES 
ÉCOLES ET LES FAMILLES
Faire Face à l’autoexploitation juvénile

bon a savoir
Les trois principales raisons de visiter AidezMoiSVP ca 

Pour savoir comment proceder pour faire 

retirer d Internet des photos inappropriees 

Pour savoir ou trouver de l aide quand tu en as besoin

Pour savoir comment faire face a 

une situation difficile sur Internet

AidezMoiSVP.ca est une initiative du Centre canadien de protection de l’enfance inc.
©2013, Centre canadien de protection de l’enfance inc. Les images servent à illustrer le texte et les personnes que l’on y voit sont des mannequins.
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II. Contexte

Le Centre canadien de protection de l’enfance est un organisme caritatif qui se consacre à 
la protection personnelle de tous les enfants. Il offre à la population canadienne des programmes 
et services nationaux dans le but de réduire la violence faite aux enfants. Cyberaide.ca, la centrale 
canadienne de signalement des cas d’exploitation sexuelle d’enfants sur Internet, relève du Centre 
canadien de protection de l’enfance. En service depuis le 26 septembre 2002, Cyberaide.ca a été 
intégrée en mai 2004 à la Stratégie nationale du gouvernement du Canada pour la protection des 
enfants contre l’exploitation sexuelle sur Internet. 

Les signalements que Cyberaide.ca reçoit venant du public sont de huit types : 

Le 15 avril 2009, le Manitoba est 
devenu la première province du 
Canada à édicter une loi qui rend 
obligatoire le signalement de 
la pornographie juvénile. La Loi 
sur les services à l’enfant et à la 
famille a été modifiée pour inclure 
la pornographie juvénile dans la 
définition des mauvais traitements 
infligés aux enfants. Désormais, toute 
personne se trouvant sur le territoire 
du Manitoba est tenue de signaler 
tout ce qui pourrait constituer de la 
pornographie juvénile à Cyberaide.ca 
pour analyse. Aux termes de la Loi, 
lorsque Cyberaide.ca détermine qu’un 
incident de pornographie juvénile 
s’est produit, il lui revient d’agir pour 
protéger l’enfant en transmettant le 
signalement à une agence de services 
à l’enfance et à la famille ou à un 
corps de police ou aux deux, s’il y a 
lieu, et de prendre toutes les autres 
mesures éventuellement stipulées 
dans le règlement.  

 ¡ Pornographie juvénile

 ¡ Leurre par Internet

 ¡ Prostitution juvénile

 ¡ Tourisme pédophile

 ¡ Trafic d’enfants (ajouté en octobre 2008)

 ¡ Rendre accessible à un enfant du matériel 
sexuellement explicite (ajouté en août 2012)

 ¡ Entente ou arrangement avec une autre personne 
en vue de commettre une infraction d’ordre sexuel 
à l’égard d’un enfant (ajouté en août 2012)

 ¡ Diffusion non consensuelle d’images intimes d’une 
personne âgée de moins de 18 ans (ajouté en mars 2015) 

Au 31 mars 2015, près de 145 000 signalements avaient 
été transmis par la population canadienne. À l’instar 
de l’année précédente, environ 43 % des signalements de cas 
d’exploitation sexuelle d’enfants ont été retransmis à une ou 
plusieurs des instances suivantes : corps de police, services de 
protection de l’enfance ou centrales du réseau INHOPE. En 
date du 31 mars 2015, Cyberaide.ca avait connaissance que les 
signalements qui lui avaient été transmis avaient mené à 443 
arrestations policières et à la prise en charge d’au moins 
472 enfants en situation d’abus.
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À titre de centrale de signalement des cas d’exploitation sexuelle d’enfants sur Internet, Cyberaide.ca 
s’occupe de trier les signalements et de veiller à ce que les corps de police et les services de protection 
de l’enfance ne reçoivent que les signalements se rapportant à leur juridiction. En ce qui concerne les 
signalements d’origine manitobaine classés Pornographie juvénile par le signalant :

 ¡ La majorité des signalements reçus chaque année porte sur des sites internet (87 % en 2014-2015, 
79 % en 2013-2014, 87 % en 2012-2013, 93 % en 2011-2012, 86 % en 2010-2011 et 88 % en  
2009-2010). 

 ¡ De tous les signalements retransmis à la police, la majorité (75 % en 2014-2015, 83 % en 2013-
2014, 74 % en 2012-2013, 80 % en 2011-2012, 88 % en 2010-2011 et 90 % en 2009-2010) a été 
retransmise à des corps de police de l’extérieur du Manitoba. 

Les résultats de la sixième année (2014-2015) permettent encore de penser que la dénonciation obligatoire 
de la pornographie juvénile au Manitoba est une mesure efficace. Voici quelques faits saillants de ces six 
premières années :

 ¡ Un total de 2 339 signalements ont été faits depuis avril 2009. 

 ¡ 43 % des signalements reçus ont été retransmis à la police ou à une centrale du réseau INHOPE. 

Les campagnes d’information ont fait augmenter le nombre de 
signalements d’origine manitobaine et le nombre de pages vues sur le 
site internet de Cyberaide.ca. Ces résultats semblent indiquer que la 
population manitobaine est désormais plus consciente de son devoir de 
signaler tout ce qui pourrait constituer de la pornographie juvénile. En 
2014-2015, 10,9 % des signalements venant de la population canadienne 
ont été transmis par des personnes du Manitoba; or, le Manitoba 
compte pour seulement 3,6 % de la population du Canada. 
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III. Statistiques sur la dénonciation obligatoire  

L’information qui suit porte sur les signalements d’origine manitobaine soumis dans la catégorie 
Pornographie juvénile durant la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015.

a. Signalements 
d’origine manitobaine

Le nombre de signalements 
d’origine manitobaine a chuté 
dans la dernière année (2014-
2015); le Manitoba demeure 
cependant l’une des provinces qui 
affichent le plus grand nombre 
de signalements par habitant 
au Canada.   
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GRAPHIQUE 3.1

Signalements de pornographie juvénile d’origine manitobaine
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Signalements de pornographie juvénile d’origine manitobaine, 
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150

120

90

60

30

0

500

400

300

200

100

0

N
br

e 
de

 s
ig

na
le

m
en

ts

1er trimestre   2e trimestre   3e trimestre  4e trimestre

 protegeonsnosenfants.ca 9



b. Typologie des signalements d’origine manitobaine

Chaque fois que Cyberaide.ca reçoit un signalement via son système sécurisé, un analyste à la 
protection de l’enfance commence par évaluer le risque qu’un enfant soit en danger immédiat. Les 
signalements qui contiennent des renseignements sur l’enfant victime ou le suspect sont traités en 
priorité. Cyberaide.ca a le mandat d’analyser les signalements et de retransmettre à la police les 
informations sur les incidents potentiellement illégaux dans un délai de 48 heures. Les signalements 
qui sont visés par la dénonciation obligatoire au Manitoba et qui contiennent des renseignements 
sur l’identité d’un enfant victime ou d’un suspect en territoire manitobain, lorsqu’ils sont 
retransmis aux services de protection de l’enfance, sont retransmis en moins de 24 heures. 

L’analyste à la protection de l’enfance détermine le degré de priorité des signalements avant de 
les décomposer en fonction du nombre d’incidents qu’ils contiennent. Par exemple, un même 
signalement pourrait contenir de l’information sur un forum de discussion et un site internet. 
Les analystes considéreraient alors qu’il s’agit de deux incidents distincts et les analyseraient 
séparément. En 2014-2015, les 279 signalements d’origine manitobaine ont été décomposés en 464 
incidents, soit 1,66 incident en moyenne par signalement. Le graphique 3.3 montre la répartition des 
incidents contenus dans les signalements d’origine manitobaine. La majorité des incidents (91,4 %) 
signalés à Cyberaide.ca impliquent des sites internet. On observe une hausse des signalements 
impliquant des appareils mobiles (2,58 % vs 0,82 % en 2013-2014); cela dénote un changement 
dans la façon dont les gens accèdent à Internet et une augmentation de l’utilisation des appareils 
mobiles avec le temps. Cyberaide.ca a reçu 12 signalements impliquant des appareils mobiles, et de 
ce nombre, cinq concernaient un incident d’autoexploitation juvénile impliquant une ou plusieurs 
images potentiellement pédopornographiques. 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

GRAPHIQUE 3.3

Types d’incidents classifiés par Cyberaide.ca à partir de signalements d’origine manitobaine

Site internet (91,38 %)

Appareil mobile (2,59 %)

Ordinateur (1,94 %)

Mess. instantanée (1,08 %)

Autre (0,86 %)

Courriel (0,86 %)

Clavardoir (0,65 %)

BitTorrent (0,65 %)
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Un analyste à la protection de l’enfance attribue à chaque incident une classification secondaire (propre à 
Cyberaide.ca) basée sur le Code criminel du Canada. Cela permet de confirmer ou de corriger la classification 
attribuée par l’auteur du signalement. Pour l’année 2014-2015, les données sur la classification secondaire des 
signalements d’origine manitobaine se présentent comme suit :

 ¡ 11,03 % (144) des incidents ont été confirmés dans la catégorie Pornographie juvénile

 ¡ 24,57 % (114) des incidents ont été reclassés Pornographie juvénile (non confirmé), Pornographie 
juvénile – Rendre accessible (confirmé ou non confirmé) ou Pornographie juvénile – 
Écrite/audio après analyse

 ¡ 15,3 % (71) ont été classés Pornographie juvénile adulte

 ¡ 6,68 % (31) ont été classés Sexualisation d’enfants mannequins

Le graphique 3.4 représente visuellement les autres classifications secondaires attribuées. 

Depuis l’entrée en vigueur de la dénonciation obligatoire au Manitoba, nos analystes à la protection de 
l’enfance ont classé 48,70 % des incidents dans les catégories Pornographie juvénile, Pornographie juvénile 
(non confirmé), Pornographie juvénile — Rendre accessible, Pornographie juvénile (non confirmé) — Rendre 
accessible ou Pornographie juvénile — Écrite/audio. 

Pornographie 
juvénile (55,6 %)

Contenu pour 
adultes (15,3 %)

Accès impossible (9,48 %)

Sexualisation d’enfants 
mannequins (6,68 %)

Hors mandat (6,25 %)

Manque d’info (3,88 %)

Autre matériel (1,51 %)

Autres classifications (1,29 %)

GRAPHIQUE 3.4

Classification secondaire par Cyberaide.ca des signalements d’origine manitobaine
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c. Source des signalements d’origine manitobaine

Les signalements transmis à Cyberaide.ca se font via la fiche de signalement par Internet ou la 
ligne sans frais. La figure 3.5 montre par quel moyen les signalements d’origine manitobaine classés 
Pornographie juvénile ont été transmis à Cyberaide.ca en 2014-2015.  

Le signalant est libre de s’identifier ou 
non à Cyberaide.ca; on lui demande 
toutefois d’indiquer son âge. Après 
transmission d’un signalement (par 
téléphone ou par Internet), le signalant 
obtient un numéro de confirmation. 
Un signalant qui choisit de conserver 
l’anonymat pourrait utiliser ce numéro 
au besoin comme attestation de 
son signalement.

GRAPHIQUE 3.5

Signalements de pornographie juvénile :  
Mode de transmission des signalements 
d’origine manitobaine

300

250

200

150

100

50

0

N
br

e 
de

 s
ig

na
le

m
en

ts

Internet Téléphone

273

6

La dénonciation obligatoire de la pornographie juvénile au Manitoba :  
RAPPORT ANNUEL 2014–2015 DE CYBERAIDE.CA

12 protegeonsnosenfants.ca



Le graphique 3.6 montre la répartition des signalements selon que l’auteur s’est identifié ou non. Le graphique 
3.7 montre la répartition par âge des auteurs des signalements d’origine manitobaine. 

Sur le territoire manitobain, durant l’exercice 2014-2015, 87,1 % des auteurs de signalements de pornographie 
juvénile ont choisi de ne pas s’identifier. Cela s’explique fort probablement par le nombre d’incidents relatifs 
à un site internet qui sont signalés (424). Lorsqu’un internaute tombe sur un site contenant possiblement 
de la pornographie juvénile, il ne connaît généralement pas l’identité des enfants sur les images et ne sait 
généralement rien du suspect. Par conséquent, on peut comprendre qu’il pourra préférer garder l’anonymat. 

GRAPHIQUE 3.6

Identification des auteurs des signalements 
d’origine manitobaine

GRAPHIQUE 3.7

Âge indiqué par les auteurs des 
signalements d’origine manitobaine
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Lorsqu’un signalement contient des 
renseignements sur l’enfant victime ou le 
suspect, le signalant a tendance à indiquer ses 
coordonnées. En 2014-2015, lorsqu’un signalement 
de pornographie juvénile d’origine manitobaine 
contenait des renseignements sur la jeune victime 
ou le suspect, le signalant s’identifiait dans 
70,83 % des cas. Les personnes qui ont utilisé 
la ligne sans frais à partir du Manitoba 
pour faire un signalement de pornographie 
juvénile et fournir des renseignements 
sur l’enfant victime ou le suspect se sont 
identifiées dans 100 % des cas (5 fois sur 5). 

GRAPHIQUE 3.8

Signalements d’origine manitobaine contenant des 
informations sur l’enfant victime ou le suspect
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d. Localisation du contenu pédopornographique sur les sites 
internet signalés à partir du Manitoba

Le graphique qui suit montre la répartition des pays où ont été localisés les sites internet classés 
Pornographie juvénile, Pornographie juvénile (non confirmé), Pornographie juvénile – Rendre 
accessible, Pornographie juvénile (non confirmé) — Rendre accessible ou Pornographie 
juvénile — Écrite/audio. Rappelons qu’un même site internet peut être hébergé à plusieurs endroits. 
Le graphique 3.9 montre la localisation du contenu.

GRAPHIQUE 3.9

Localisation du contenu

0   50     100         150          200          250
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Fédération de Russie (27)
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Costa Rica (8)

Allemagne (7)
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Autre (9)

Sur l’ensemble des incidents relatifs à un site internet, 33 impliquaient du contenu 
potentiellement pédopornographique hébergé au Canada. Plus de la moitié sites en cause 
étaient hébergés au Québec (17). Toute l’information relative à ces incidents a été transmise aux 
corps de police concernés. Les 16 autres incidents concernaient des contenus hébergés sur des 
serveurs canadiens associés à des réseaux de diffusion de contenu (CDN), et dans chaque cas, le 
pays d’origine du réseau en question a été prévenu.     
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GRAPHIQUE 3.10

Signalements de pornographie juvénile d’origine manitobaine 
du Manitoba retransmis à la police

e. Signalements retransmis aux Services à l’enfance et à la 
famille et aux corps de police du Manitoba

42,29 % des signalements d’origine manitobaine classés Pornographie juvénile par le 
signalant ont été retransmis à la police ou à une centrale d’INHOPE. Cette proportion est 
inférieure à la proportion de l’ensemble des signalements à Cyberaide.ca qui ont été retransmis à 
la police et aux centrales d’INHOPE en 2014-2015 (48,33 %).   
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*« Police manitobaine » s’entend ici du Service de police de Winnipeg, de la Division D de la GRC et de la Police de Brandon.

*« Police canadienne » s’entend ici des corps de police canadiens désignés de l’extérieur du Manitoba qui enquêtent sur des 

cas d’exploitation sexuelle des enfants sur Internet.

*Le CNCEE est le Centre national de coordination contre l’exploitation des enfants, qui relève de la GRC.

*INHOPE est le réseau international des centrales de signalement internet.

Retransmissions à la police 
manitobaine

Retransmissions à l’extérieur du Manitoba 
(corps policiers canadiens, CNCEE, INHOPE)
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Depuis l’entrée en vigueur de la dénonciation obligatoire, 83,77 % des signalements d’origine 
manitobaine qui ont été retransmis à un corps de police ou à une centrale d’INHOPE ont 
été retransmis à l’extérieur du Manitoba. Cela signifie que la majorité des signalements d’origine 
manitobaine n’ont aucun lien avec des contenus ou des incidents en sol manitobain. Ce résultat montre 
l’importance d’avoir un point de contact pour vérifier minutieusement les signalements et les retransmettre 
aux instances compétentes; il correspond aussi avec le taux de triage d’autres provinces. 
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GRAPHIQUE 3.11

Signalements retransmis aux services de protection de l’enfance du Manitoba
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Exemples de signalements retransmis aux services de protection de l’enfance

En septembre 2014, Cyberaide.ca a reçu un signalement concernant un article de blogue contenant des 
images pédopornographiques d’une jeune personne du Manitoba. L’auteur du signalement avait en outre 
indiqué que la jeune personne se livrait à des comportements d’automutilation. Le signalement a été 
retransmis à la police ainsi qu’à la protection de l’enfance. La police a communiqué avec le fournisseur 
de services pour faire retirer les images du blogue et la jeune personne a été informée de leur retrait. 
La protection de l’enfance continue d’apporter du soutien à la famille.

En décembre 2014, Cyberaide.ca a reçu un signalement venant d’une personne du Manitoba qui 
prétendait avoir découvert ce qu’elle croyait être de la pornographie juvénile sur un ordinateur ayant 
appartenu au suspect. L’auteur du signalement a en outre indiqué que le suspect avait peut-être agressé 
sexuellement son enfant de 3 ans. Le signalement a été retransmis à la police ainsi qu’à la protection de 
l’enfance. L’enquête n’a pas permis de trouver de contenu pédopornographique, mais les policiers ont 
relevé des comportements sexuels préoccupants chez le suspect et son enfant. L’agence de protection 
de l’enfance a enquêté sur les allégations d’abus à l’endroit de l’enfant, mais les résultats sont 
inconcluants. La protection de l’enfance garde le dossier ouvert puisque le suspect mis en cause dans le 
signalement fait face par ailleurs à des accusations d’exhibitionnisme devant une école élémentaire.

stipulées dans le règlement. En 2014-
2015, 21 signalements classés 
Pornographie juvénile par 
Cyberaide.ca ont été transmis 
aux services de protection de 
l’enfance et de police du Manitoba. 
De plus, 8 autres signalements classés 
autrement que Pornographie juvénile 
par Cyberaide.ca ont été retransmis aux 
services de protection de l’enfance en 
2014-2015. Depuis l’entrée en vigueur de 
la dénonciation obligatoire, Cyberaide.ca 
a retransmis aux services de protection 
de l’enfance du Manitoba un total de 
107 signalements qui avaient été classés 
Pornographie juvénile par Cyberaide.ca 
et qui contenaient de l’information sur 
l’identité d’un enfant victime ou d’un 
suspect en territoire manitobain. 

GRAPHIQUE 3.12

Résultats déclarés par les SEF en 2014-2015

Allégations confirmées

Abus inconcluant

Allégations non confirmées

Enquête ouverte

Aucun danger apparent
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0       1       2       3      4       5       6       7

# of Reports

Lorsque Cyberaide.ca détermine qu’un incident de pornographie juvénile s’est produit, il lui revient d’agir 
pour protéger l’enfant en transmettant le signalement à une agence de services à l’enfance et à la famille 
ou à un corps de police ou aux deux, s’il y a lieu, et de prendre toutes les autres mesures éventuellement 
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Schéma de répartition relatif à la dénonciation 
obligatoire de la pornographie juvénile au Manitoba

Signalements de pornographie juvénile transmis à Cyberaide.ca  
(Canada and étranger)

34 966

Signalements de pornographie juvénile transmis à Cyberaide.ca  
venant d’une personne au Manitoba

279

Signalements (uniques) retransmis par Cyberaide.ca  

Signalements retransmis à la protection de l’enfance ou à la police au Manitoba 

21 PROTECTION DE L’ENFANCE/ 
28 POLICE MB

Signalements retransmis à l’extérieur du Manitoba  
(autres corps de police canadiens, CNCCEE, INHOPE)

90

La dénonciation obligatoire de la pornographie juvénile au Manitoba :  
RAPPORT ANNUEL 2014–2015 DE CYBERAIDE.CA

18 protegeonsnosenfants.ca



IV. Campagnes d’information sur la 
dénonciation obligatoire  

La centrale Cyberaide.ca est chargée d’informer la population manitobaine au sujet de la 
dénonciation obligatoire de la pornographie juvénile. 

 

La campagne « Passez de la colère à l’action. Signalez les images d’abus pédosexuel à Cyberaide.ca » 
a été déployée à travers la province durant quatre semaines (du 24 novembre au 22 décembre 
2014). L’objectif était d’appeler les Manitobains à signaler les images et les incidents préoccupants à 
Cyberaide.ca et de les sensibiliser au fait que les signalements venant de la population contribuent 
de façon importante à réduire l’exploitation sexuelle des enfants sur Internet. La campagne 
a été déployée sur des panneaux d’affichage dans dix villes (Brandon, Portage La Prairie, 
Morden/Winkler, Selkirk, Dauphin, Minnedosa, Swan River, Flin Flon, Le Pas, St. Andrews/Gimli) 
et sept panneaux d’affichage numérique à Winnipeg. Les réseaux d’autobus ont aussi été mis à 
contribution : 140 panobus (Transit Kings) à Winnipeg et à Brandon ainsi que des affichettes dans 
les autobus à Winnipeg seulement.

Passez de la colère à l’action Jours d’affichage

Panneaux d’affichage classiques 290

Panneaux d’affichage numériques 
(à Winnipeg seulement) 203

Transit Kings (panobus) 2030

Affichettes dans les autobus 15 554

**Ces chiffres de comprennent pas les placements supplémentaires 
qui ont été faits là où l’espace était disponible.

Cyberaide.ca a réalisé six 
campagnes d’information 
depuis l’entrée en vigueur de 
la dénonciation obligatoire en 
2009. Ces campagnes ont été 
déployées dans 10 villes du 
Manitoba (Brandon, Minnedosa, 
Dauphin, Flin Flon, Le Pas, 
Neepawa, St. Andrews/Gimli, 
Morden/Winkler, Portage La 
Prairie et Swan River). Depuis 
lors, 2 339 signalements de cas 
soupçonnés de pornographie 
juvénile ont été faits à partir 
du Manitoba. 

 protegeonsnosenfants.ca 19



Continuer d’offrir de la formation 
aux professionnels de la protection 
de l’enfance en ce qui concerne 
l’exploitation sexuelle des enfants, 
notamment dans le cadre de notre 
Colloque annuel sur les enfants 
disparus ou exploités (CEDE).

Mener des activités et des campagnes 
de sensibilisation pour faire valoir 
l’importance de signaler les images 
d’abus pédosexuels.

Produire et diffuser du matériel 
d’information et d’intervention destiné 
au milieu de la protection de l’enfance. 

Continuer de réaliser des 
études et d’entreprendre 
des activités d’intervention 
liées au dossier; actualiser 
l’étude de 2009 consacrée 
aux images d’abus 
pédosexuels sur Internet.

Poursuivre le développement technique du 
système externe (site internet) et interne 
(base de données de Cyberaide.ca).

Remettre à jour le portail de la protection 
de l’enfance dans une logique d’efficacité.

V. Recommandations

Les statistiques des cinq dernières années continuent de faire ressortir l’importance de la formation, 
de l’éducation et de la sensibilisation. En 2014-2015, le Centre canadien de protection de l’enfance 
entend continuer ses efforts en direction des objectifs suivants :

Les images d’abus pédosexueLs
analyse des sites internet par 
Novembre 2009

TATIE SE CONFIE 
Trousse de prévention des abus pédosexuels

GUIDE DE L’ÉDUCATRICE 
ET DE L’ÉDUCATEUR

tatieseconfie.ca

Incluant le Guide 
du parent 

TATIE SE CONFIE 
Trousse de prévention des abus pédosexuels

LEÇONS POUR ENFANTS 
DE 4 À 6 ANS

tatieseconfie.ca

À considérer :
• Présentation

• Évaluez les capacités

• Questions préliminaires  
« Dis-moi tout ce que tu sais 
sur… » (les camions, ta fête 
d’anniversaire, etc.)

• Présenter la marionnette de 
Tatie et le livre d’histoire

• Outil d’aide Les personnes 
et les animaux qui vivent 
avec moi

Transition :
• Exemple : « Nous 

avons parlé de…
Maintenant je vais 
te poser quelques 
questions sur ____. »

À considérer :
•  Outil d’aide Les 

personnes qui 
m’entourent

• Sujet à aborder –   
« Dis-moi tout ce que tu 
sais sur... »  
(les inquiétudes de ton 
enseignant, etc.)

 Planifiez la phase de rapprochement (p. 45)

Planifiez la transition vers la phase fondamentale de l’entretien (p. 50)

Préparez des questions sur les sujets à aborder : rappel libre (p. 50)

PLAN DE L’ENTRETIEN
Dans la mesure du possible, dressez le plan de l’entretien à partir des informations recueillies durant la phase de 
préparation et de planification. Le plan doit être établi avant le début de l’entretien. Servez-vous des informations 
dont vous disposez pour formuler des questions supplémentaires à mesure que l’entretien avance. Tâchez 
d’adapter le déroulement de l’entretien en fonction de ce que vous apprenez et de vous laisser guider par l’enfant.

La préparation est le fondement de l’investigation. Aucune compétence ne permet de s’en passer. Mieux vaut se 
préparer deux fois et n’interviewer qu’une fois.

Questions  
ouvertes

Questions  
précises

À considérer :
• Récapituler

• Demander des  
précisions

• Questions de l’enfant

• Remercier l’enfant

• Mesures de sécurité

Sujet à aborder

Dessin libre (p. 59)

Terminer la rencontre ou l’entretien (p. 69)

Détails

Sujet à aborder

Détails

Sujet à aborder

Détails

Ph
ot

o 
d’

un
 m

an
ne

qu
in

. P
ou

r i
llu

st
re

r l
e 

te
xt

e.

Guide d’entretien en contexte d’abus pédosexuel

protegeonsnosenfants.tatieseconfie.ca

TATIE SE CONFIE:
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VI. Glossaire

BitTorrent  
BitTorrent est un protocole permettant de télécharger rapidement des fichiers de grande taille  
en obtenant des segments des fichiers demandés auprès de différents ordinateurs qui les hébergent  
(en tout en partie) et en les téléchargeant simultanément. 

Forum  
Un forum est une discussion en ligne sur un sujet particulier. Les participants ont la possibilité  
de publier des messages se rapportant au thème de la discussion. Ces messages sont conservés  
et les autres participants du forum peuvent les consulter. Les forums se consultent au moyen d’un 
lecteur de nouvelles par navigateur (autre type de site) ou d’un logiciel non associé à un navigateur.

INHOPE  
Réseau international des centrales de signalement internet. INHOPE a été créé en 1999 dans le cadre 
du Plan d’action de la Commission européenne pour un Internet plus sûr (Safer Internet Action Plan).

Pornographie juvénile – Rendre accessible  
Classification secondaire utilisée par les analystes à la protection de l’enfance pour décrire des sites 
internet qui rendent du matériel potentiellement illégal accessible sans toutefois héberger ledit matériel 
sur leurs serveurs. Entrent aussi dans cette catégorie les sites internet qui ne contiennent pas d’images 
potentiellement pédopornographiques, mais qui offrent des renvois à d’autres sites internet qui 
hébergent des images potentiellement illégales.

Pornographie juvénile (non confirmé)  
Classification secondaire utilisée par les analystes à la protection de l’enfance lorsqu’ils sont incapables 
de déterminer ou de confirmer l’indice de maturité sexuelle du sujet mis en scène dans le matériel, 
mais ont des raisons de croire que ledit matériel pourrait constituer de la pornographie juvénile. 

Poste-à-poste  
Le poste-à-poste est un système de partage de fichiers permettant, à l’aide d’un logiciel, de chercher des 
ordinateurs qui hébergent un fichier que l’on souhaite obtenir et de le télécharger. Le téléchargement 
commence aussitôt que le logiciel trouve un ordinateur qui a le fichier demandé sur son disque dur. 

Réseau de diffusion de contenu  
Réseau distribué de serveurs Web répartis dans plusieurs centres de données permettant de diffuser 
rapidement des contenus Web aux visiteurs d’un site. Les réseaux de diffusion de contenus sont 
généralement utilisés par de grands sites Web à gros volume.

Sexualisation d’enfants mannequins  
Signalements de matériel en ligne contenant des images d’enfants qui posent de manière provocante 
ou sexualisée en diverses tenues. 
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Pour de plus amples renseignements, communiquez avec le Centre canadien de protection de l’enfance 

au numéro sans frais 1 800 532-9135 et consultez notre site internet au protegeonsnosenfants.ca.

615, chemin Academy | Winnipeg (Manitoba) | R3N 0E7 | 1 800 532-9135

Le Centre canadien de protection de l’enfance est un organisme caritatif qui se consacre à la 

protection personnelle de tous les enfants. Il gère quatre programmes nationaux : Cyberaide!caMD, 

Enfants avertisMD, Priorité JeunesseMD et EnfantsPortesDisparus.caMC. Il offre des programmes et 

services à la population canadienne dans le but de réduire la violence faite aux enfants.

Cyberaide.ca est la centrale 
canadienne de signalement des cas 
d’exploitation sexuelle d’enfants sur 

Internet. Cyberaide.ca offre aussi aux 
Canadiens un centre d’information, de 

ressources et d’orientation pour les 
aider à assurer leur sécurité et celle 

de leurs enfants sur Internet.

cyberaide.ca

EnfantsPortesDisparus.ca est le 
centre de ressources canadien 
sur les disparitions d’enfants. Ce 
programme aide les familles 
éprouvées à retrouver leur enfant et 
diffuse du matériel de sensibilisation 

sur la prévention des disparitions 
d’enfants.

enfantsportesdisparus.ca

Enfants avertis est un programme 
interactif d’éducation à la protection pour 

les enfants du primaire-secondaire. Il 
 vise à donner aux enfants des outils 

pour se protéger. Il mise sur la 
collaboration école-famille pour 

favoriser la connaissance des 
stratégies de sécurité et de 

protection des enfants.

enfantsavertis.ca

Le programme Priorité Jeunesse 
aide les organismes à offrir un 
milieu sûr aux enfants. Il propose 
des stratégies, des politiques 
et une approche méthodique 
pour réduire les risques 
d’abus pédosexuels. 

prioritejeunesse.ca

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

un organisme de bienfaisance enregistré qui se consacre à la protection 

personnelle de tous les enfants.

protegeonsnosenfants.ca


