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I. RÉSUMÉ
La Loi sur les services à l’enfant et à la famille oblige toute personne se trouvant sur le 
territoire du Manitoba à signaler tout ce qui pourrait constituer de la 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 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.  
La dénonciation obligatoire vise à faciliter le signalement des enfants qui 
pourraient avoir besoin de protection. 

Cyberaide.ca a reçu en tout 2 975 signalements d’origine manitobaine classés 
Pornographie juvénile depuis l’entrée en vigueur de la dénonciation obligatoire de 
la pornographie juvénile au Manitoba en 2009. En 2016-2017, la majorité de ces 
signalements (85 %) ont été transmis par des personnes qui ont choisi de ne pas 
s’identifier; cependant, 90 % des signalements reçus ne contenaient pas d’informations 
sur la victime ou le suspect. Sur la tranche de 10 % de signalements qui contenaient des 
informations sur la victime ou le suspect, l’auteur du signalement s’est identifié dans 56 % 
des cas. La majorité des signalements (91 %) impliquent des sites internet et 34 % des 
signalements reçus ont été retransmis à la police ou à une centrale du réseau INHOPE. 
De tous les signalements retransmis à la police, la majorité (70 %) ont été retransmis à 
des corps policiers de l’extérieur du Manitoba.

En 2016-2017, 14 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 139 signalements ont été retransmis à la protection de 
l’enfance depuis l’entrée en vigueur de la loi, le 15 avril 2009. 

www.cyberaide.ca
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En 2016-2017, le CENTRE CANADIEN DE PROTECTION DE L’ENFANCE 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 :

Nous avons donné de la formation sur les lois en matière de pornographie juvénile et de 
diffusion non consensuelle d’images intimes à environ 40 professionnels qui travaillent 
avec des jeunes et des enfants au Manitoba (30 septembre 2016) et à 20 professionnels de la 
protection de l’enfance du Manitoba à deux occasions (novembre 2016 et mars 2017).

Nous avons donné de la formation à 66 professionnels de la 
protection de l’enfance du Manitoba à notre Colloque annuel de 
formation sur les enfants disparus ou exploités, en mai 2016.

Nous avons déployé des campagnes d’information de septembre 
à novembre 2016 (médias sociaux, affichage extérieur et affichage 
dans les transports publics et les toilettes publiques) dans le but 
d’encourager les Manitobains à signaler à Cyberaide.ca toute activité ou 
tout comportement qui les préoccupe sur Internet s’ils craignent que 
quelqu’un puisse s’en prendre à des enfants. 

Nous avons lancé une enquête auprès des victimes d’abus pédosexuels avec prise 
d’images et publié des résultats préliminaires (janvier 2017) basés sur les réponses 
de 128 survivantes et survivants de partout dans le monde qui avaient rempli le 
questionnaire de l’enquête durant l’année. Ces résultats font ressortir plusieurs 
points importants au sujet des victimes d’abus pédosexuels avec prise d’images, 
dont la crainte pour les survivantes et survivants de se faire reconnaître à cause 
de la présence de leurs images sur Internet, l’implication de membres de leurs 
familles (souvent un parent) dans leur abus, et le fait que, dans la plupart des cas, 
la victime n’a pas dévoilé l’abus à l’enfance. L’enquête reste ouverte aux survivantes 
et survivants. Nous comptons dévoiler dans le courant de l’année une analyse plus 
détaillée des résultats avec recommandations pour les acteurs du dossier quant 
aux bonnes pratiques et à la prise en compte des besoins de cette population. 
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Nous avons lancé Projet Arachnid, un robot qui, dans l’intérêt des victimes, 
aide à réduire la disponibilité des images d’abus pédosexuels sur Internet. 
Les objectifs de Projet Arachnid sont d’obtenir le retrait rapide des images 
d’abus pédosexuels au moyen d’une solution automatisée, de réduire la 

possibilité que les photos et des vidéos soient largement diffusées, et d’apporter du réconfort 
aux victimes d’abus pédosexuels avec prise d’images.

Nous avons doté le programme Priorité Jeunesse d’une plate-forme de formation en ligne 
destinée aux professionnels de première ligne des organismes de services à l’enfance. 
Les formations interactives portent sur la prévention des abus pédosexuels, comme 
l’identification et le signalement des comportements préoccupants chez les adultes. 

Nous avons distribué plus de 87 000 exemplaires de nos ressources 
sur la pornographie juvénile, les abus pédosexuels, et la diffusion 
non consensuelle d’images intimes à 6 organismes de protection de 
l’enfance, 10 organismes, 10 services de police et 54 organismes de 
services à l’enfance du Manitoba.

Nous avons continué de développer des solutions innovantes pour réduire 
l’exploitation sexuelle des enfants sur Internet :

o Nous avons augmenté le nombre d’empreintes numériques dans notre base de 
données afin de pouvoir mieux contribuer aux efforts d’identification des victimes.

o Nous utilisons PhotoDNA dans notre processus d’analyse pour déceler les 
images similaires aux images déjà analysées dans le but d’en accélérer le 
retrait et de réduire la revictimisation des enfants dans les images.

o Nous avons amélioré notre système d’automatisation pour qu’un plus grand 
nombre de signalements soient traités automatiquement lorsque des images 
d’abus sexuels déjà analysées sont découvertes sur Internet.

o Nous avons élargi notre modèle de notification pour augmenter le nombre 
d’avis automatisés envoyés aux fournisseurs canadiens et américains lorsque la 
présence d’images d’abus pédosexuels est détectée sur leurs serveurs.

www.cyberaide.ca
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II. CONTEXTE
Le CENTRE CANADIEN DE PROTECTION DE L’ENFANCE (CCPE) est un organisme 
caritatif national voué à la sécurité personnelle et à la protection des enfants. Il offre 
des programmes et services à la population canadienne dans le but de réduire les abus 
pédosexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, d’aider à retrouver les enfants disparus 
et de prévenir la violence faite aux enfants. Le CCPE administre Cyberaide.ca, la centrale 
canadienne de signalement des cas d’exploitation sexuelle d’enfants sur Internet. 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.

Au	31	mars	2017,	222 614 signalements avaient été transmis par la population 
canadienne.	Comme	l’an	dernier,	environ	49	%	des	avis	ou	des	signalements	de	cas	
d’exploitation	sexuelle	d’enfants	ont	été	envoyés	à	une	ou	plusieurs	des	instances	
suivantes	:	corps	de	police,	agences	de	protection	de	l’enfance,	centrales	du	réseau	
INHOPE	ou	fournisseurs	de	services	électroniques.	En	date	du	31	mars	2017,	
Cyberaide.ca	avait	connaissance	de	519 arrestations policières	et	d’au moins 490 
prises en charge d’enfants en situation d’abus	liées	à	des	signalements	transmis	
par	la	population	canadienne.

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	cette	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.	

www.cyberaide.ca
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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 depuis l’entrée en vigueur de la loi 
ont été retransmis à des instances de l’extérieur du Manitoba (88 %). La tendance se maintient 
en 2016-2017, où 70 % des signalements d’origine manitobaine concernant de la pornographie 
juvénile ont été retransmis à des services de police ou de protection de l’enfance de l’extérieur du 
Manitoba ou à des centrales du réseau INHOPE parce que ces signalements concernaient de la 
pornographie juvénile hébergée à l’étranger. Cette tendance s’explique principalement par le fait 
que la majorité des incidents signalés dans le cadre de la dénonciation obligatoire au Manitoba 
impliquent des sites internet (93 % en 2016-2017).

Même si le nombre d’incidents signalés dans le cadre de la dénonciation obligatoire au Manitoba 
fluctue d’une année à l’autre, les résultats permettent toujours de penser que la dénonciation 
obligatoire de la pornographie juvénile au Manitoba a un impact. Voici quelques faits saillants  
des huit dernières années :

 n Un total de 2 975 signalements ont été reçus depuis avril 2009. 

 n 41 % 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	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	2016-2017,	le	Manitoba	
est	demeuré	dans	le	top-5	des	provinces	canadiennes	
au	chapitre	du	nombre	de	signalements	par	habitant,	
avec	25	signalements/100	000	habitants.	Ce	résultat	
se	compare	à	celui	de	l’Ontario,	où	il	s’établit	à	24	
signalements	/100	000	habitants.	
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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 2016 au 31 mars 2017. 
Aux fins de comparaison, nous avons dans certains cas mis en évidence les données sur 
la dénonciation obligatoire issues des cinq dernières années. 

A.	 SIGNALEMENTS	D’ORIGINE	MANITOBAINE

Dans les cinq dernières années, Cyberaide.ca a reçu en moyenne 333 signalements 
d’origine manitobaine par an dans la catégorie Pornographie juvénile. Même si le nombre 
de signalements d’origine manitobaine pour l’année 2016-2017 est en deçà de la moyenne 
(260), le Manitoba demeure l’une des premières provinces canadiennes au chapitre du 
nombre de signalements par habitant.
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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 et priorise le traitement du signalement 
lorsqu’il contient des informations sur l’enfant victime ou le suspect.  
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 à la 
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 
des informations sur un site internet et un clavardoir. Les analystes 
considéreraient alors qu’il s’agit de deux incidents distincts et les 
analyseraient séparément. En 2016-2017, les 260 signalements d’origine 
manitobaine ont été décomposés en 333 incidents, soit 1,28 incident en 
moyenne par signalement. La majorité de ces incidents (93 % ou 311 
incidents) impliquent des sites internet. 

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 2016-2017, les données 
sur la classification secondaire des signalements d’origine manitobaine se 
présentent comme suit :

 n 14 % (45) des incidents ont été confirmés dans la catégorie 

Pornographie juvénile.

 n 23 % (78) des incidents ont été reclassés Pornographie juvénile (non 

confirmé), Pornographie juvénile – Rendre accessible (confirmé ou non 

confirmé) ou Pornographie juvénile – Écrite/audio après analyse.

 n 25 % (83) ont été classés Pornographie adulte.
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Autre matériel

Sexualisation d’enfants mannequins

Autres classifications

Hors mandat

Données insuffisantes

Contenu pour adultes

Pornographie juvénile

Le graphique 3.2 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	
44	%	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.	

GRAPHIQUE	3.2

36.94 %

24.92 %

10.81 %

6.31 %

2.1 %

1.8 %

17.12 %

Classification secondaire attribuée par Cyberaide.ca 
aux signalements d’origine manitobaine

www.cyberaide.ca

13Cyberaide.ca est un programme du Centre canadien de protection de l’enfance



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.  
En 2016-2017, 248 signalements d’origine manitobaine 
classés Pornographie juvénile nous ont été transmis via la 
fiche de signalement en ligne et 12 via la ligne sans frais. 

L’auteur d’un signalement à Cyberaide.ca a la possibilité 
de s’identifier ou non; la seule chose qu’on lui 
demande, c’est d’indiquer son âge. Après transmission 
d’un signalement (par téléphone ou par Internet), 
le signalant obtient un numéro de confirmation. 
Dans le cas où il aurait choisi de garder l’anonymat, 
il pourrait utiliser ce numéro comme attestation de 
son signalement. 

Sur le territoire manitobain, durant l’exercice 2016-2017, 
85 % des auteurs de signalements de pornographie 
juvénile ont choisi de ne pas s’identifier. Cela s’explique 
probablement par le grand nombre de signalements 
reçus concernant des incidents relatifs à un site  
internet (311). 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. 

Lorsqu’un signalement contient des renseignements sur 
l’enfant victime ou le suspect, le signalant a tendance 
à indiquer ses coordonnées. En 2016-2017, lorsqu’un 
signalement de pornographie juvénile d’origine 
manitobaine contenait des renseignements sur la jeune 
victime ou le suspect, le signalant s’identifiait dans 
65 % des cas. 
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D.	 LOCALISATION	DES	SITES	PÉDOPORNOGRAPHIQUES	
FAISANT	L’OBJET	D’UN	SIGNALEMENT	D’ORIGINE	
MANITOBAINE

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 3.4 
montre la localisation du contenu.

Deux des incidents impliquant des sites Internet concernent des 
images potentiellement pédopornographiques hébergées sur 
des services cachés du réseau Tor. Les services cachés du réseau 
Tor permettent d’héberger du contenu sans dévoiler l’emplacement 
du serveur.

GRAPHIQUE	3.4 Localisation du contenu
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E.	 SIGNALEMENTS	RETRANSMIS	AUX	SERVICES	À	L’ENFANCE	ET	À	
LA	FAMILLE	ET	AUX	CORPS	DE	POLICE	DU	MANITOBA

34 % des signalements d’origine manitobaine classés Pornographie juvénile par le 
signalant ont été retransmis à la police ou aux centrales d’INHOPE. 

* « 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.

Depuis l’entrée en vigueur de la dénonciation obligatoire, 88 % des signalements 
d’origine manitobaine retransmis à des corps de police ou à des centrales 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 
localisés au Manitoba. 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.

GRAPHIQUE	3.5 Signalements d’origine manitobaine retransmis  
à la police
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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. 
En 2016-2017, 14 signalements classés Pornographie 
juvénile par Cyberaide.ca ont été transmis aux services 
de protection de l’enfance et de police du Manitoba. 
De plus, 18 autres signalements classés autrement que 
Pornographie juvénile par Cyberaide.ca ont été retransmis 
aux services de protection de l’enfance en 2016-2017. 
Depuis l’entrée en vigueur de la dénonciation obligatoire, 
Cyberaide.ca a retransmis aux agences de protection de 
l’enfance du Manitoba un total de 139 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	3.6
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GRAPHIQUE	3.7 Résultats annoncés par les SEF en 2015-2016
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Cyberaide.ca a reçu un signalement concernant un individu au Manitoba qui avait révélé 
son intérêt sexuel pour les enfants et les ados. L’auteur du signalement prétendait que cet 
individu cherchait et téléchargeait des images potentiellement pédopornographiques. Il 
prétendait aussi que l’individu avait peut-être accès à des enfants à son domicile et au travail. 
Le signalement a été retransmis à la police ainsi qu’à la protection de l’enfance. L’enquête de 
la police n’a pas permis de trouver de la pornographie juvénile sur les appareils de l’individu. 
Cependant, l’évaluation faite par la protection de l’enfance a mis en cause la sécurité du foyer, 
et des mesures ont été prises pour retirer l’individu du foyer par mesure de précaution.

La protection de l’enfance a transmis à Cyberaide.ca un signalement concernant un 
individu au Manitoba qui aurait abusé sexuellement un enfant dont il avait la charge et 
enregistré l’abus. Le signalement a été retransmis à la police ainsi qu’à la protection de 
l’enfance. Bien qu’aucune accusation criminelle n’a été déposée parce que la victime n’a pas 
voulu porter plainte, la protection de l’enfance a tout de même établi que l’abus était fondé 
et que l’enfant avait besoin de protection. 

www.cyberaide.ca
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Signalements de pornographie juvénile transmis à cyberaide.ca en 2016-2017

SIGNALEMENTS DE PORNOGRAPHIE JUVÉNILE  
TRANSMIS À CYBERAIDE.CA 
(CANADA ET AUTRES PAYS)

40 251

SIGNALEMENTS DE PORNOGRAPHIE JUVÉNILE 
TRANSMIS À CYBERAIDE.CA

VENANT D'UNE PERSONNE AU MANITOBA

260

SIGNALEMENTS (UNIQUES)  
RETRANNSMIS PAR CYBERAIDE.CA 

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

  

 
Signalements retransmis à l'extérieur du Manitoba  

(autres corps de police canadiens, CNCCEE, INHOPE)

62

PROTECTION DE L'ENFANCE

14
POLICE MB 

26

LA DÉNONCIATION OBLIGATOIRE DE LA PORNOGRAPHIE JUVÉNILE AU MANITOBA : 
RAPPORT ANNUEL 2016-2017 DE CYBERAIDE.CA

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



IV. CAMPAGNES D’INFORMATION SUR 
LA DÉNONCIATION OBLIGATOIRE 
Cyberaide.ca est chargée d’informer la population manitobaine sur la dénonciation 
obligatoire de la pornographie juvénile. 

La campagne « Chaque clic nous aide à protéger les enfants des abus sexuels » a été 
déployée au Manitoba du 26 septembre 2016 (Journée de sensibilisation à Cyberaide.ca) 
au 6 novembre 2016. Cette campagne visait à encourager les Manitobains à signaler à 
Cyberaide.ca toute activité ou tout comportement qui les préoccupe sur Internet s’ils 
craignent que quelqu’un puisse s’en prendre à des enfants. La campagne a été déployée 
sur des panneaux d’affichage et des affiches intérieures et extérieures dans les transports 
publics ou les gares de neuf villes du Manitoba (Winnipeg, Dauphin, Flin Flon, 
Minnedosa, Morden, Le Pas, Selkirk, Brandon et Portage La Prairie) 
ainsi que sur les médias sociaux avec une vidéo de 15 secondes 
diffusée sur Twitter et Facebook. Pour cette campagne, nous avons 
aussi fait installer pour la première fois des affiches dans des toilettes 
publiques à Winnipeg, Selkirk, Brandon et Portage La Prairie.

Durant	la	campagne,	le	nombre	de	pages	vues	sur	le	site	de	
Cyberaide.ca	a	augmenté	de	90	%	par	rapport	aux	42	jours	
précédents	(du	15	août	au	25	septembre	2016)	et	de	111	%	par	rapport	
à	la	même	période	en	2015	(du	26	septembre	au	6	novembre	2015).	

Chaque clic nous aide à 
protéger les enfants des 

abus sexuels – Campagne 
dans les toilettes publiques

VISIBILITÉ

Winnipeg 320 000

Brandon 180 000

Selkirk 35 000

Portage	La	Prairie 35 000

Cyberaide.ca a réalisé huit 
campagnes d’information 
depuis l’entrée en vigueur de la dénonciation 
obligatoire en 2009. Ces campagnes ont été déployées 
dans 13 villes du Manitoba (Winnipeg, Selkirk, 
Brandon, Minnedosa, Dauphin, Flin Flon, Le Pas, 
Neepawa, St. Andrews/Gimli, Morden/Winkler, 
Portage La Prairie, Steinbach et Swan River). Depuis 
lors, 2 975 signalements de cas soupçonnés de 
pornographie juvénile ont été faits par des personnes 
qui se trouvaient au Manitoba. 

www.cyberaide.ca
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V. RECOMMANDATIONS
Depuis l’entrée en vigueur de la loi sur la dénonciation obligatoire de la pornographie 
au Manitoba, il y a huit ans, nous constatons que l’importance de la sensibilisation, de 
l’éducation et de la formation ne se dément pas. Pour l’exercice 2018-2019, le Centre 
canadien de protection de l’enfance s’emploiera activement à réaliser les objectifs suivants :

A.	 FORMATION,	ÉDUCATION	ET	RESSOURCES	

Formation 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. Cela comprend :

 n Notre Colloque annuel de formation sur les enfants disparus ou exploités 

(mai 2018).

 n Présentations à la demande des services et des régies de protection de l’enfance.

 n Mise à jour de note guide Tatie se confie : Guide d’entretien en contexte d’abus 
pédosexuel.

 n Production et distribution de matériel d’information et d’intervention pour 

les professionnels de la protection de l’enfance.

 n Actualisation continue du portail de la protection de l’enfance dans une 

logique d’efficacité.

Pallier les lacunes et les difficultés entourant le numérique

Depuis 14 ans que nous administrons Cyberaide.ca, notre organisme a beaucoup 
appris sur l’impact de l’usage du numérique en situation d’abus pédosexuel. Dans 
les années à venir, nous continuerons de travailler avec les agences de protection de 
l’enfance pour mieux comprendre les situations où les professionnels voient des interférences 
entre le numérique et la protection des enfants et nous leur prêterons assistance en offrant 
des consultations au cas par cas. Le CCPE tâchera de pallier les lacunes identifiées dans ce 
domaine (p. ex. prise en compte de l’usage du numérique dans le processus d’enquête).
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Amélioration des services aux victimes d’abus pédosexuels avec 
prise d’images

En 2017-2018, le CCPE développera une formation spécialisée pour les 
thérapeutes qui interviennent auprès des victimes victimes d’abus sexuels avec 
prise d’images dans le but de mieux soutenir cette population. Les résultats préliminaires 
de notre enquête auprès des survivantes et survivants nous ont appris que la plupart des 
services de thérapie actuellement disponibles ne répondent pas aux besoins des victimes 
et de leur famille. Nous espérons que cette formation spécialisée permettra de mieux 
outiller les thérapeutes du Manitoba et de créer un réseau de professionnels vers qui 
orienter les victimes. 

B.	 SENSIBILISATION	

Campagnes

En 2017-2018, 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, sites internet et applis). 

En 2017-2018, le CCPE déploiera aussi deux autres campagnes de sensibilisation.  
L’une sera destinée aux garçons et portera sur la sextorsion et l’envoi d’images à caractère 
sexuel. L’autre sera destinée aux filles et portera sur les ressources offertes aux personnes 
affectées par la diffusion non consensuelle d’images intimes. Ces deux campagnes auront 
recours à diverses tactiques et seront menées dans les médias sociaux et les autres espaces 
fréquentés par les jeunes et les jeunes adultes.

Nous utiliserons aussi le point de vue subjectif dans une vidéo où le spectateur devra 
trouver le pédoprédateur qui se cache dans parc très fréquenté. Cette vidéo sera diffusée 
principalement sur Facebook, dans des publications sponsorisées et des publications 
d’influenceurs. L’objectif est de faire comprendre aux adultes l’importance de s’attarder 
davantage aux comportements bizarres qu’à l’apparence des gens. La sécurité des enfants 
dans les lieux publics passe par la surveillance et l’accompagnement.

www.cyberaide.ca
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C.	 DÉFENSE	D’INTÉRÊTS

Victimes d’abus pédosexuels avec prise d’images

Le CCPE entreprendra diverses activités visant à formuler des 
recommandations à l’attention des principaux acteurs du dossier et à mieux 
desservir les survivantes et survivants d’abus pédosexuels avec prise d’images. 
En 2017-2018, le CCPE compte :

 n Continuer 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.

 n Réaliser une analyse détaillée des résultats de l’enquête auprès des 

survivantes et survivants dans le but de formuler des recommandations à 

l’attention des acteurs du dossier quant aux bonnes pratiques et à la prise 

en compte des besoins des victimes d’images d’abus pédosexuels avec prise 

d’images et de mieux desservir cette population.

 n Élaborer une enquête auprès des membres non abuseurs des familles des 

victimes d’abus pédosexuels avec prise d’images afin d’offrir aux moins de  

18 ans et à leurs proches la possibilité livrer leur témoignage et d’aider à 

orienter les recommandations destinées à mieux desservir les jeunes victimes. 

 n Trouver des sources d’aide juridique et financière pour les victimes d’abus 

pédosexuels avec prise d’images et demander des modifications législatives 

au besoin. 

 n Demander que la loi sur le droit d’auteur soit modifiée de sorte que les 

délinquants ne puissent pas détenir de droits d’auteur sur l’enregistrement 

d’abus pédosexuels perpétrés à l’encontre de la victime. 

 n Offrir aux survivantes et aux survivants des possibilités de s’engager aux 

côtés du CCPE pour partager leur expérience et aider à orienter la stratégie 

du CCPE en matière de soutien aux victimes. 
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D.	 SOLUTIONS	TECHNOLOGIQUES	POUR	LUTTER	CONTRE	LES	
IMAGES	D’ABUS	PÉDOSEXUELS	

Projet Arachnid explore la partie visible d’Internet à la recherche d’images d’abus 
pédosexuels au sens large et découvre les endroits où elles se trouvent. Dans sa première 
mouture, toutefois, les critères pour l’envoi des demandes de retrait se limitaient aux 
images de victimes prépubères. Nous avons choisi de procéder ainsi pour tenir compte 
de l’hétérogénéité des lois entre les pays et pour gagner la confiance des fournisseurs 
à qui les avis sont envoyés. En 2017-2018, Cyberaide.ca élargira la portée de Projet 
Arachnid et commencera à envoyer des avis concernant des images de victimes pubères 
et d’autres types d’images dans le but de réduire la disponibilité des images mettant en 
scène des jeunes dont l’identité est connue. Nous examinerons aussi d’autres solutions 
technologiques novatrices pour perfectionner Projet Arachnid et être mieux à même 
d’empêcher les délinquants de diffuser des images d’abus pédosexuels sur toutes sortes 
de plates-formes internet.

Projet	Arachnid	est	un	robot	qui	aide	à	réduire	la	disponibilité	des	images	d’abus	
pédosexuels	sur	Internet.
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VI. GLOSSAIRE 
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 (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. 

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.

Service caché du réseau Tor : Les services cachés du 
réseau Tor permettent d’héberger du contenu sans dévoiler 
l’emplacement du serveur. Ces services web sont accessibles 
seulement par l’entremise du réseau Tor ou d’un autre 
service web ouvert qui donne accès à Tor à travers un 
serveur mandataire. 

Sexualisation d’enfants mannequins : Signalements  
de matériel en ligne contenant des images d’enfants  
qui posent de manière provocante ou sexualisée en 
diverses tenues.

LA DÉNONCIATION OBLIGATOIRE DE LA PORNOGRAPHIE JUVÉNILE AU MANITOBA : 
RAPPORT ANNUEL 2016-2017 DE CYBERAIDE.CA

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



Le CENTRE CANADIEN DE PROTECTION DE L’ENFANCE (CCPE) est un organisme caritatif national voué à la sécurité personnelle 

et à la protection des enfants. Il offre des programmes et services à la population canadienne dans le but de réduire les abus 

pédosexuels et l’exploitation sexuelle des 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.

Pour de plus amples informations, communiquez avec le Centre canadien de protection de l’enfance à notre numéro sans frais 

1 800 532-9135 ou consultez notre site Internet à protegeonsnosenfants.ca.

615, chemin Academy | Winnipeg (Manitoba) | R3N 0E7 | 1 800 532-9135
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Cyberaide.ca	est	un	programme	du	Centre	canadien	de	

protection	de	l’enfance,	un	organisme	de	bien	faisance	

enregistré	qui	se	consacre	à	la	protection	personnelle	

de	tous	les	enfants.

protegeonsnosenfants.ca


