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Ce rapport a été publié en juin 2019 par le Centre canadien de protection de l’enfance inc. (CCPE). Il met en relief le rôle du CCPE dans le cadre de la loi sur 
la dénonciation obligatoire au Manitoba et présente un résumé des activités pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 dans la province du Manitoba.

© 2019, Centre canadien de protection de l’enfance inc., 615, chemin Academy, Winnipeg, Manitoba. Tous droits réservés. Il est permis de 
reproduire cette publication en tout ou en partie et de la conserver dans un système de recherche documentaire à des fins d’information, de 
référence et de recherche, mais non à des fins commerciales. Il est également permis de faire mention de ce rapport et d’en citer des extraits à 
condition de mentionner aussi le Centre canadien de protection de l’enfance inc. ainsi que la date et le titre du rapport. 

« cyberaide!ca » est une marque du Centre canadien de protection de l’enfance inc. (CCPE) déposée au Canada. « CENTRE CANADIEN de PROTECTION 
DE L’ENFANCE » ainsi que le logo (araignée) de Projet Arachnid et le nom « Projet Arachnid » sont utilisés au Canada comme marques du CCPE.

Les statistiques sur les activités d’information sont des estimations fournies par l’entreprise qui a mis l’espace promotionnel à notre disposition. 
Les impressions correspondent au nombre de fois qu’une annonce est vue, peu importe le nombre de fois qu’une même personne la voit.

Photo d’un mannequin. Pour illustrer le texte.
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Le CENTRE CANADIEN DE 
PROTECTION DE L’ENFANCE 
(CCPE) est un organisme de 
bienfaisance national voué à 
la sécurité et à la protection 
des enfants. Il offre des 
programmes et services à la 
population canadienne dans 
le but de réduire l’exploitation 
et les abus sexuels d’enfants, 
d’aider à retrouver les enfants 
disparus et de prévenir la 
violence faite aux enfants. 
Cyberaide.ca – la centrale 
canadienne de signalement 
des cas d’exploitation sexuelle 
d’enfants sur Internet – 
relève du CCPE. 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.
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Les signalements que                                                                 reçoit venant du public 
sont de huit types : 

Leurre par Internet

...

Tourisme pédophile

Rendre accessible  
à un enfant du  

matériel sexuellement  
explicite  

Entente ou arrangement  
avec une autre personne en vue de 
commettre une infraction d’ordre  

sexuel à l’égard d’un enfant

Diffusion non consensuelle 
d’images intimes 

Exploitation d’enfants par le biais  
de la prostitution

Pornographie juvénile  
(images d’abus pédosexuels)

Trafic d’enfants

$

Au 31 mars 2019, le nombre 
de signalements traités 
par Cyberaide.ca s’élevait 
à 1 836 457. En 2018-
2019, nous avons traité 
1 474 075 signalements, soit 
une augmentation de 945 % 
par rapport à 2017-2018. 
Cette forte augmentation 
est attribuable au Projet 
Arachnid, qui est à l’origine de 
98 % des signalements traités 
en 2018-2019. 

Environ 99 % des signalements 
de cas d’exploitation sexuelle 
d’enfants reçus en 2018-
2019 ont été retransmis à 
une ou plusieurs instances 
(corps de police, agences de 
protection de l’enfance ou 
centrales du réseau INHOPE) 
ou ont donné lieu à l’envoi 
d’une demande de retrait à 
un fournisseur de services 
électroniques. En date du 
31 mars 2019, Cyberaide.ca 
avait connaissance que les 
signalements qui lui avaient 
été transmis par la population 
canadienne avaient mené à 
au moins 544 arrestations 
policières et au moins 511 
prises en charge d’enfants en 
situation d’abus.
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La Loi sur les services à l’enfant et à la famille oblige les personnes se 
trouvant sur le territoire du Manitoba à signaler les cas soupçonnés de 
pornographie juvénile à Cyberaide.ca pour analyse. Aux termes de cette loi, 
lorsque Cyberaide.ca détermine qu’un incident de pornographie juvénile 
pourrait s’être produit au Manitoba, il lui revient d’agir pour protéger l’enfant 
en retransmettant le signalement à une agence de services à l’enfant 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.  
La dénonciation obligatoire vise à faciliter le signalement des enfants qui 
pourraient avoir besoin de protection. 

Cyberaide.ca a reçu en tout 3 611 signalements d’origine manitobaine 
classés Pornographie juvénile depuis l’entrée en vigueur de la dénonciation 
obligatoire de la pornographie juvénile au Manitoba en 2009. Dans les cinq 
dernières années, Cyberaide.ca a reçu en moyenne 310 signalements 
d’origine manitobaine par an dans la catégorie Pornographie juvénile.

Entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019, la majorité (88 %) des signalements 
transmis selon les mêmes critères viennent de personnes qui ont choisi de ne 
pas s’identifier. Ce résultat est en phase avec ceux des cinq dernières années 
et s’explique par le fait que, lorsqu’un internaute tombe sur un site pouvant 
contenir 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.

Photo d’un mannequin. Pour illustrer le texte.
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En 2018-2019, le CCPE a mené des activités qui ont permis de souligner l’importance de cette loi et 
le grand rôle que la formation, l’information et la sensibilisation continuent de jouer (plus de détails 
dans les sections suivantes) :

Nous avons formé 210 professionnels de 
la protection de l’enfance au Manitoba. 

Nous avons offert une formation en 
ligne sur la problématique des abus 
pédosexuels à 24 353 professionnels et 
bénévoles du Manitoba. 

Nous avons distribué plus de 
41 000 exemplaires de nos ressources 
d’éducation, de prévention et de 
sensibilisation au Manitoba.

Nous avons lancé de nouvelles 
ressources pour les survivantes et 
survivants ainsi que leurs familles.

Nous avons lancé une série d’entretiens 
vidéo avec des experts. Cette série 
s’adresse aux professionnels qui 
travaillent avec des enfants et traite en 
profondeur de problématiques liées aux 
abus pédosexuels.

Nous avons lancé un nouveau livre 
d’histoire pour les enfants qui ont subi 
des traumatismes.

Nous mettons à l’essai une approche 
systémique pour protéger les enfants 
contre l’exploitation et les abus sexuels 
dans la Division scolaire St. James 
au Manitoba.

Nous préparons des déclarations de 
la victime et des déclarations au nom 
d’une collectivité et les déposons 
auprès des tribunaux au Manitoba et à 
travers le Canada.

Nous avons élargi les critères du Projet 
Arachnid pour l’envoi d’une demande 
de retrait.

En 2018-2019, 85 % des signalements d’origine manitobaine qui ont été retransmis à la police ou aux 
centrales du réseau INHOPE ont été retransmis à l’extérieur du Manitoba ou ont donné lieu à l’envoi 
d’une demande de retrait à un fournisseur de services électroniques. La majorité des signalements 
d’origine manitobaine se rapportent à des images ou à des incidents hors province. Ce résultat 
montre l’importance d’avoir un point de contact pour vérifier minutieusement les signalements et les 
retransmettre aux instances compétentes; il est aussi en phase avec le taux de triage d’autres provinces.

Un total de 168 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 à la protection de l’enfance depuis l’entrée en 
vigueur de la Loi le 15 avril 2009.

Photo d’un mannequin. Pour illustrer le texte.
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L’information qui suit porte 
sur les signalements d’origine 
manitobaine soumis dans la 
catégorie Pornographie juvénile 
durant la période du 1er avril 
2018 au 31 mars 2019. 
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90 % des incidents 
signalés1 concernaient des 
sites Web.

50 % des incidents ont 
été classés2 Pornographie 
juvénile, Pornographie juvénile 
(non confirmé), Pornographie 
juvénile – Rendre accessible 
(confirmé ou non confirmé) ou 
Pornographie juvénile – Écrite/
audio après analyse.

97 % des signalements 
ont été soumis via la fiche 
de signalement en ligne de 
Cyberaide.ca, tandis que les  

3 % restants ont été soumis via 
la ligne téléphonique sans frais.

88 % des auteurs de 
signalement de pornographie 
juvénile ont choisi de ne pas 
s’identifier.

Lorsqu’un signalement 
de pornographie juvénile 
d’origine manitobaine 
contenait des renseignements 
sur la jeune victime ou le 
suspect, son auteur s’est 
identifié dans 69 % des cas.

L’âge indiqué par l’auteur du 
signalement était de 18 à 30 ans 
dans 35 % des cas, de 31 à 
50 ans dans 17 % des cas, de 
moins de 18 ans dans 5 % des 
cas et de 51 ans et plus dans 

4 % des cas (l’âge n’était pas 
indiqué dans 39 % des cas).

44 % des signalements 
d’origine manitobaine classés 
Pornographie juvénile par le 
signalant ont été retransmis à 
la police ou aux centrales du 
réseau INHOPE ou ont donné 
lieu à l’envoi d’une demande 
de retrait à un fournisseur de 
services électroniques.

19 signalements classés 
Pornographie juvénile par 
Cyberaide.ca ont été transmis 
à la protection de l’enfance et à 
la police au Manitoba.

4 signalements classés 
autrement que Pornographie 
juvénile par Cyberaide.ca ont 
en outre été retransmis à la 
protection de l’enfance.

Selon les informations reçues 
de la protection de l’enfance, 
les 19 signalements classés 
Pornographie juvénile par 
Cyberaide.ca se répartissent 
comme suit :

»» Allégations fondées :  

4 signalements

»» Allégations non fondées :  

4 signalements

»» Abus non confirmé :  

2 signalements

»» Enquête en cours :  

3 signalements

»» 6 signalements ont été 
retransmis à des agences 
locales des services à 
l’enfant et à la famille, sans 
retour d’information.

En 2018-2019, Cyberaide.ca a reçu 304 signalements d’origine manitobaine dans la catégorie 
Pornographie juvénile :

1 Les signalements sont décomposés en fonction du nombre d’incidents qu’ils contiennent. Par exemple, un même signalement pourrait contenir 
des informations sur un site Web et un clavardoir. Les analystes considéreraient alors qu’il s’agit de deux incidents distincts et les 
analyseraient séparément. 

2 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.
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EXEMPLES DE SIGNALEMENTS

En octobre 2018, Cyberaide.ca a reçu un signalement 
concernant un homme qui posséderait et distribuerait 
des images d’abus pédosexuels. Les informations 
reçues faisaient aussi état de la possibilité que 
l’individu ait pu agresser sexuellement son frère cadet. 
Le signalement a été retransmis à la police ainsi qu’à 
la protection de l’enfance. Au terme d’une enquête, la 
protection de l’enfance a indiqué que le suspect avait 
bel et bien distribué des images d’abus pédosexuels 
et que les informations concernant les infractions 
sexuelles avec contact n’étaient pas fondées. 

En novembre 2018, Cyberaide.ca a reçu un signalement 
concernant un homme qui aurait accédé à des images 
d’abus pédosexuels au moyen d’un ordinateur sur son 
lieu de travail. Le signalement contenait des détails 
précis sur les recherches que cet homme aurait 
effectuées au moyen de l’ordinateur en question; les 
termes de recherche se rapportaient aussi à des images 
d’abus pédosexuels. Le signalement a été retransmis à 
la police ainsi qu’à la protection de l’enfance. Au terme 
d’une enquête, la protection de l’enfance a indiqué que  
les informations étaient fondées.

P
ho

to
 d

’u
n 

m
an

ne
qu

in
. P

ou
r 

ill
us

tr
er

 le
 te

xt
e.

P
ho

to
 d

’u
n 

m
an

ne
qu

in
. P

ou
r 

ill
us

tr
er

 le
 te

xt
e.



LA DÉNONCIATION OBLIGATOIRE DE LA PORNOGRAPHIE JUVÉNILE AU MANITOBA: RAPPORT ANNUEL 2018-2019 DE CYBERAIDE.CA

9

En février 2019, Cyberaide.ca a reçu un signalement 
concernant un homme qui posséderait des images 
d’abus pédosexuels sur son appareil mobile. Selon 
les informations reçues, cet homme était en contact 
régulier avec deux enfants de moins de 10 ans. Le 
signalement a été retransmis à la police ainsi qu’à 
la protection de l’enfance. L’enquête de la police et 
de la protection de l’enfance a permis de confirmer 
les informations reçues et l’homme a été arrêté 
sous des chefs de production et de possession de 
pornographie juvénile. 
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S FORMATION CONTINUE ET FOURNITURE 
DE RESSOURCES 

En 2018-2019, le CCPE a offert de la formation et des 
ressources aux professionnels de la protection de 
l’enfance en ce qui concerne l’exploitation sexuelle 
des enfants.

• Nous avons formé 210 professionnels de la protection 
de l’enfance du Manitoba :

»» Information sur les images d’abus 
pédosexuels sur Internet et les impacts 
sur les victimes (avril 2018).

»» Colloque annuel de formation sur les 
enfants disparus ou exploités (mai 2018).

»» Colloque pour les coordonnateurs de 
dossiers d’abus pédosexuels (juin 2018).

• Nous avons donné accès à nos formations en ligne 
Priorité Jeunesse – Prévention des abus pédosexuels 
et Priorité Jeunesse pour entraîneurs – Limites, 
inconduites sexuelles et signalement à 24 353 
professionnels et bénévoles qui travaillent avec des 
enfants dans la province. Ces formations permettent 
aux professionnels de première ligne des organismes 
de services à l’enfance de participer activement 
à leur apprentissage et de se renseigner sur les 
mesures de prévention des abus pédosexuels, dont 
l’identification et le signalement des comportements 
suspects chez les adultes.

• Nous avons distribué plus de 67 500 exemplaires de 
nos ressources d’éducation, de prévention et de 
sensibilisation sur la pornographie juvénile, les abus 
pédosexuels et les lois sur la diffusion non consensuelle 
d’images intimes à des agences de protection de 
l’enfance, des services de police, des organismes de 
services à l’enfance et des écoles du Manitoba.
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• Nous avons lancé de nouvelles ressources 
pour aider les familles à s’orienter dans 
le processus de rétablissement après un 
cas d’abus pédosexuel. Le CCPE, avec la 
collaboration des Phoenix 11, a créé des 
ressources sur mesure pour les parents 
et tuteurs sur les moyens d’aider leur 
enfant et de mieux protéger leur famille. 
Pour l’année 2018-2019, ces ressources 
cumulent 98 téléchargements d’origine 
manitobaine.

• Nous avons publié un nouveau livre d’histoire 
en collaboration avec New Directions for 
Children, Youth, Adults & Families pour les 
enfants qui ont subi des traumatismes. Le 
livre Les émotions fortes sont passagères 
explique aux enfants en quoi consistent 
le figement, la fuite et le combat et leur 
apprend des techniques d’autorégulation 
de base. L’Office des services à la famille 
du gouvernement du Manitoba a acheté la 
trousse du programme Priorité Jeunesse 
et le livre d’histoire Les émotions fortes sont 
passagères et les a distribués à 100 services 
de garde en milieu familial dans la province. 
Nous avons aussi offert 500 comptes de 
formation en ligne Priorité Jeunesse à 

des responsables de services de garde en 
milieu familial et à leur personnel (le cas 
échéant). De plus, 11 000+ exemplaires 
supplémentaires ont été commandés 
au Manitoba par des garderies, des 
professionnels de la santé, des écoles, etc.

• Nous avons lancé une série d’entretiens 
vidéo avec des experts. Cette série s’adresse 
aux professionnels qui travaillent avec des 
enfants (intervenants des services d’aide 
sociale à l’enfance, professionnels du droit, 
médecins, fournisseurs de soins de santé, 
thérapeutes) et traite en profondeur de 
problématiques liées à l’exploitation et 
aux abus sexuels d’enfants sur Internet. 
Environ 95 personnes au Manitoba ont pu 
profiter de cette ressource exceptionnelle de 
perfectionnement professionnel depuis son 
lancement en janvier 2019. 

• Nous avons créé une approche systémique 
pour protéger les enfants contre 
l’exploitation et les abus sexuels dans 
les écoles du Manitoba. Le ministre de la 
Justice du Manitoba, Cliff Cullen, a annoncé 
l’octroi d’une subvention à la Division 
scolaire St. James pour lui permettre 
d’offrir de l’information et de la formation au 
personnel, aux élèves et aux parents dans le 
but de réduire la violence faite aux enfants. 
Plus de 900 membres du personnel scolaire 
ont déjà reçu la formation en ligne Priorité 
Jeunesse et le CCPE a organisé des ateliers 
Enfants avertis avec des groupes d’élèves de 
la 4e année jusqu’au secondaire au sein de 
cette division.
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E Cyberaide.ca est chargée d’informer la population manitobaine 
sur la dénonciation obligatoire de la pornographie juvénile. 

Intitulée « S’intéresser sexuellement à un enfant, c’est toujours 
mal », la campagne 2018-2019 a utilisé d’authentiques textos 
envoyés par adultes à des enfants et signalés à Cyberaide.ca 
et lancé au public le message suivant : « Si vous voyez, lisez ou 
entendez quoi que ce soit de sexuel envers un enfant venant d’un 
adulte, sur Internet ou dans la vraie vie, faites un signalement ». 
Sur le site Cyberaide.ca, une page d’information complémentaire 
a été consacrée au conditionnement, qui est l’une des premières 
étapes du processus menant aux abus pédosexuels et un 
comportement qui doit être interrompu.
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La campagne a été appuyée par des campagnes sur les médias sociaux, des panneaux d’affichage, 
des publicités dans les salles de bains, des annonces dans des journaux universitaires, des affiches 
dans la zone des arrivées de l’aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg et 
des vidéos présentées en avant-séance dans 16 cinémas LandmarkMD et 53 cinémas CineplexMD au 
Manitoba. Résultats mesurés :

3 Les campagnes sur les médias sociaux ont été déployées du 1er au 31 mars 2019.

1,1 million d’impressions sur Facebook et Twitter3 avec 1 200 partages/retweets  
et 4 600 clics sur des liens directs vers cyberaide.ca/conditionnement

1 289 201 impressions générées par les panneaux d’affichage à Brandon, Dauphin,  
Flin Flon, Minnedosa, Portage La Prairie, Selkirk, St. Andrews, Le Pas et Morden/Winkler.
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634 800  
impressions 

générées par les 
publicités dans 

les salles de 
bains (dans des 

restaurants, des 
bars et des campus 

universitaires et 
collégiaux à travers 

le Manitoba). 

299 019 impressions générées par une annonce dans la zone des arrivées  
de l’aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg.
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56 680 impressions générées par des vidéos  
présentées en avant-séance dans les cinémas.

Dans l’ensemble, ces efforts 
de sensibilisation ont permis 
de livrer le message de la 
campagne un peu partout 
au Manitoba. Au cours de la 
campagne, la fréquentation du 
site de Cyberaide.ca a augmenté 
d’environ 86 % par rapport à la 
même période en 2018.
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AC
TI
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DÉ
FE

NS
E Le CCPE a le privilège d’entendre les témoignages instructifs de survivantes 

et survivants d’abus pédosexuels enregistrés et potentiellement diffusés 
sur Internet. L’information recueillie auprès de ces survivantes et survivants 
oriente nos actions de défense visant à mieux desservir cette population. 

LES PHOENIX 11 
Dans la foulée de la toute première retraite de survivantes en février 2018, 
les Phoenix 11, avec le soutien du CCPE et du National Center for Missing 
and Exploited Children (NCMEC), ont convoqué une rencontre du Groupe 
d’action en juillet 2018 afin d’élaborer un plan tactique sensibilisation 
visant à mieux faire connaître la réalité propre des victimes et des 
survivantes et survivants et à inciter les gouvernements et les ONG à 
s’intéresser aux besoins particuliers de ce groupe et à s’engager à mieux 
les accompagner. Durant cette rencontre, les Phoenix 11 ont rédigé 
une Déclaration de sensibilisation dans laquelle elles se présentent et 
expriment leur volonté d’améliorer le sort des survivantes et survivants 
d’abus pédosexuels enregistrés.

Leur discours commence déjà à transcender le Manitoba et à se répandre 
dans le reste du monde :

• Les Phoenix 11 ont pu discuter en tête-à-tête avec le ministre de la 
Sécurité publique du Canada, l’honorable Ralph Goodale, à Ottawa, 
des effets ravageurs des abus pédosexuels et de l’expérience 
traumatisante vécue par les survivantes et survivants consécutivement 
à l’enregistrement de ces abus et à leur diffusion sur Internet. Elles 
ont aussi eu la possibilité de s’exprimer sur l’insuffisance des moyens 
déployés face à la prévalence des images d’abus pédosexuels sur 
Internet.

• Le ministre Goodale a remis des lettres de revendication des Phoenix 
11 à tous les ministres présents à la réunion ministérielle des cinq 
pays (août 2018), où les cinq pays partenaires (Canada, États-Unis, 
Royaume-Uni, Nouvelle-Zélande et Australie) discutent de sécurité.

• Les Phoenix 11 ont appelé par communiqué l’Union européenne 
à modifier son projet de règlement sur la vie privée et les 
communications électroniques de sorte qu’il n’empêche pas le secteur 
privé de mettre tout en œuvre pour éradiquer les images d’abus 
pédosexuels de ses réseaux.
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DÉCLARATIONS DE LA VICTIME ET DÉCLARATIONS AU 
NOM D’UNE COMMUNAUTÉ

La déclaration de la victime (DV) est un précieux outil dont les survivantes 
et survivants peuvent se prévaloir pour prendre le contrôle de leur 
histoire et faire changer les choses. Le CCPE est fermement résolu 
à enregistrer d’autres DV avec des survivantes et survivants et, dans 
certains cas, des membres de leur famille qui souhaitent faire entendre 
leur voix devant les tribunaux.

À l’occasion d’une visite au CCPE en mars 2019, quatre mères de 
survivantes ont enregistré leur propre DV pour expliquer comment les 
abus sexuels subis par leurs enfants ainsi l’enregistrement et la diffusion 
de ces abus ont affecté non seulement leurs enfants, mais aussi leurs 
familles tout entières. 

De plus, en mars 2019, le CCPE a procédé à l’enregistrement de sa 
première DV en format vidéo avec un survivant masculin. Le CCPE 
commence tout juste à étudier les expériences des survivants masculins, 
qui portent le fardeau de la stigmatisation sociale et du silence consécutif 
aux abus sexuels perpétrés contre des personnes de sexe masculin.

Ces DV enregistrées, tout comme les DV précédentes des Phoenix 11 et 
d’autres survivantes et survivants, seront utilisées devant les tribunaux 
canadiens et américains. L’équipe juridique du CCPE reçoit de plus en 
plus de demandes de la part de procureurs qui souhaitent utiliser les 
DV ou les déclarations au nom d’une collectivité (DC) dans le cadre du 
processus de détermination des peines. Dans le cas du Manitoba, il faut 
souligner les exemples suivants :

• Deux DV ont été déposées lors d’une même audience de 
détermination de la peine en janvier 2019. À cette même occasion, une 
DC rédigée par le CCPE au nom de toutes les victimes de la diffusion 
d’images d’abus pédosexuels a aussi été déposée. 

• Dans un jugement publié d’un tribunal manitobain (concernant une autre 
affaire) datant de février 2019, la DC du CCPE est abondamment citée.

P
hoto de m

annequins. P
our illustrer le texte.
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Le Projet Arachnid continue de 
déterminer l’emplacement des 
images d’abus pédosexuels 
trouvées sur Internet et 
d’envoyer des demandes 
de retrait aux fournisseurs 
de services électroniques à 
un rythme sans précédent. 
Grâce à la collaboration de 
cinq centrales de signalement 
étrangères pour le classement 
des images dans Projet 
Arachnid, plus de 1,9 million 
de demandes de retrait 
ont pu être envoyées aux 
fournisseurs de services 
électroniques en 2018-2019. 
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LA
 S

UI
TE

 D
ES

 C
HO

SE
S Depuis l’entrée en vigueur de la loi sur la dénonciation obligatoire de 

la pornographie au Manitoba, nous constatons que l’importance de la 
sensibilisation, de l’éducation et de la formation ne se dément pas. Pour 
l’exercice 2019-2020, le CCPE s’emploiera activement à réaliser les 
objectifs suivants :

FORMATION CONTINUE ET RESSOURCES POUR LA 
PROTECTION DE L’ENFANCE

Le CCPE continuera d’offrir de la formation et des ressources aux 
professionnels de la protection de l’enfance en ce qui concerne l’exploitation 
sexuelle des enfants. À ce chapitre :

• Nous tiendrons à nouveau notre Colloque annuel de formation sur les 
enfants disparus ou exploités en mai 2020,

• Nous donnerons des présentations et des séances d’information à la 
demande des agences et des régies de protection de l’enfance.

• Nous ajouterons des modules de formation en ligne sur la problématique 
des abus pédosexuels avec accès à la série d’entretiens avec des experts.

• Nous enverrons aux agences de protection de l’enfance du matériel 
d’information et d’intervention à remettre aux survivantes et aux survivants 
ainsi qu’aux parents protecteurs (https://protegeonsnosenfants.ca/fr/
ressources-et-recherche/soutien-aux-familles-de-survivantes-survivants/).

• Nous instituerons un suivi régulier auprès des responsables de la 
protection de l’enfance concernant les signalements retransmis par 
Cyberaide.ca.

• Nous continuerons d’alimenter le portail de la protection de l’enfance afin 
de réaliser des gains d’efficacité et de rester en contact régulier avec les 
professionnels de la protection de l’enfance.
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EXPLOITER LA TECHNOLOGIE POUR LUTTER CONTRE LES IMAGES D’ABUS 
PÉDOSEXUELS

Le CCPE misera davantage sur le Projet Arachnid pour contrecarrer le partage d’images d’abus 
pédosexuels connues. Le Project Arachnid est une plateforme et un robot d’exploration qui détecte 
les images d’abus pédosexuels connues et envoie des demandes de retrait aux fournisseurs. Dans 
les cas où les services de protection de l’enfance ou de police identifient un enfant victime d’abus 
enregistrés, l’inclusion des informations pertinentes dans Projet Arachnid sera un excellent moyen 
d’empêcher que les images de l’enfant soient diffusées à grande échelle sur Internet.

Nous voulons aussi augmenter le nombre de fournisseurs de services qui utilisent les outils du Projet 
Arachnid pour interrompre la propagation d’images d’abus pédosexuels. Le CCPE appellera aussi 
à des changements dans la façon dont les fournisseurs de contenu donnent suite aux demandes de 
retrait d’images d’abus pédosexuels hébergées sur leurs serveurs. Il ne fait aucun doute que les 
images d’abus pédosexuels demeurent une menace croissante pour la sécurité et les droits des 
enfants et que les approches actuelles ne remédient pas à la multiplicité des images abusives et 
dégradantes d’enfants. 

CAMPAGNES DE 
SENSIBILISATION

En 2019-2020, le CCPE déploiera 
une campagne de sensibilisation au 
Manitoba pour inciter la population à 
signaler toute inquiétude concernant 
un abus pédosexuel. Des publicités 
seront diffusées sur différents 
supports (panneaux d’affichage, médias 
sociaux, publicités imprimées et 
publicités vidéo). 

Photo d’un mannequin. Pour illustrer le texte.
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SOUTENIR LES VICTIMES D’ABUS 
PÉDOSEXUELS AVEC PRISE D’IMAGES

En 2019-2020 :

• Nous continuerons d’offrir aux victimes d’abus 
pédosexuels avec prise d’images (aujourd’hui 
adultes) la possibilité de participer à l’enquête 
auprès des survivantes et survivants.

• Nous lancerons une enquête auprès des 
membres non abuseurs des familles des 
victimes d’abus pédosexuels avec prise 
d’images pour leur offrir la possibilité de 
livrer leur témoignage et d’aider à orienter les 
recommandations destinées à mieux desservir 
les jeunes victimes.

• Nous organiserons une retraite avec des 
survivants masculins et élaborerons un plan 
tactique de sensibilisation au nom des victimes 
masculines d’abus pédosexuels.

• Nous continuerons de travailler avec les 
survivantes et survivants pour créer et 
actualiser des DV et les mettre à la disposition 
des procureurs de la Couronne au Manitoba et 
dans le reste du Canada afin qu’ils puissent les 
utiliser devant les tribunaux. 

• Nous trouverons des sources d’aide juridique et 
financière pour les victimes d’abus pédosexuels 
avec prise d’images et réclamerons des 
modifications législatives au besoin.

Photo d’un mannequin. Pour illustrer le texte.
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