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Ce rapport a été publié en juin 2018 par le Centre canadien de protection de l’enfance inc. 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 2017 au 31 mars 2018 dans la province du Manitoba.
© 2018, 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’un support de sensibilisation a été vu, peu importe le nombre de fois qu’une même personne l’a vu.
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LE CENTRE CANADIEN
DE PROTECTION DE
L’ENFANCE
Le CENTRE CANADIEN DE PROTECTION
DE L’ENFANCE (CCPE) est un organisme
de bienfaisance 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.
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 :
...

Pornographie juvénile

Leurre par Internet

Prostitution juvénile

Tourisme pédophile

$

Trafic d’enfants

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

Au 31 mars 2018, le nombre de signalements traités par
Cyberaide.ca s’élevait à 362 398. En 2017-2018, nous avons
traité 139 897 signalements, soit une augmentation de 248 % par
rapport à 2016-2017. Cette forte augmentation des signalements
est attribuable à Projet Arachnid, qui est à l’origine de 70 % des
signalements traités en 2017-2018.
Environ 85 % des signalements de cas d’exploitation sexuelle
d’enfants reçus en 2017-2018 ont été retransmis à une ou plusieurs
des instances (corps de police, services de protection de l’enfance
ou centrales du réseau INHOPE) ou ont fait l’objet d’un avis à un
fournisseur de services électroniques. En date du 31 mars 2018,
Cyberaide.ca avait connaissance de 530 arrestations policières
et d’au moins 498 prises en charge d’enfants en situation d’abus
liées à des signalements transmis par la population canadienne.

Cyberaide.ca est un programme du Centre canadien de protection de l’enfance
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SURVOL DES ACTIVITÉS
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 3 307 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 328 signalements d’origine
manitobaine par an dans la catégorie
Pornographie juvénile.

Signalements de pornographie juvénile d’origine manitobaine
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Depuis le 1er avril 2013, la majorité de ces
signalements (88 %) ont été transmis par des
personnes qui 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 Web (2 206).
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.
Au cours des cinq dernières années, 80 % des
signalements d’origine manitobaine qui ont
été retransmis à un corps de police ou à une
centrale d’INHOPE ont été renvoyés 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.

Un total de 149 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
depuis l’entrée en vigueur de la Loi le 15
avril 2009.

En 2017-2018, 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 :

nn

nn

nn
nn

nn

Nous avons formé 119
professionnels de la protection de
l’enfance au Manitoba.

Nous avons offert une formation en
ligne sur la problématique des abus
pédosexuels à 660 professionnels
et bénévoles du Manitoba.

Nous avons distribué plus de 32 000
ressources au Manitoba.

Nous avons dévoilé les résultats de
notre Enquête internationale auprès
de 150 survivantes et survivants.

Nous avons préparé et déposé
une déclaration au nom d’une
collectivité
(une première au Manitoba et peut-être au Canada).

nn

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

Plus de détails dans les sections suivantes.

Cyberaide.ca est un programme du Centre canadien de protection de l’enfance
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STATISTIQUES 2017-2018
SUR LA DÉNONCIATION
OBLIGATOIRE DE LA
PORNOGRAPHIE JUVÉNILE
L’information qui suit porte sur les signalements
d’origine manitobaine soumis dans la catégorie
Pornographie juvénile durant la période du
1er avril 2017 au 31 mars 2018.
En 2017-2018, Cyberaide.ca a reçu 332
signalements d’origine manitobaine dans la
catégorie Pornographie juvénile :

92 % des incidents signalés
Photo d’un mannequin. Pour illustrer le texte.

1

concernaient des

sites Web.

43 % des incidents ont été classés

2

Pornographie juvénile, Pornographie juvénile
(non confirmé), Pornographie juvénile – Rendre
accessible (confirmé ou non confirmé) ou
Pornographie juvénile – Écrite/audio après analyse.

98 % des signalements ont été soumis via la
fiche de signalement en ligne de Cyberaide.ca,
tandis que les 2 % restants ont été soumis via
la ligne téléphonique sans frais.

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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89 % 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 86 %
des cas.
L’âge indiqué par l’auteur du signalement était
de 18 à 30 ans dans 34 % des cas, de 31 à 50
ans dans 17 % des cas, de moins de 18 ans
dans 13 % des cas et de 51 ans et plus dans
2 % des cas (l’âge n’était pas indiqué dans
34 % des cas).

40 % des signalements d’origine manitobaine
classés Pornographie juvénile par leur auteur
ont été retransmis à la police ou à une centrale
d’INHOPE.

10 signalements classés Pornographie juvénile
par Cyberaide.ca ont été transmis aux services de
protection de l’enfance et de police du Manitoba.

2 signalements classés autrement que
Pornographie juvénile par Cyberaide.ca ont en
outre été retransmis aux services de protection
de l’enfance.
Selon les informations reçues des services de
protection de l’enfance, les 10 signalements
classés Pornographie juvénile par Cyberaide.ca
se répartissent comme suit :

nn
nn
nn

Allégations fondées : 1 signalement

nn
nn

Enquête en cours : 1 signalement

Abus non confirmé : 2 signalements
Allégations non fondées :
3 signalements

Aucun retour d’information :
3 signalements

Cyberaide.ca est un programme du Centre canadien de protection de l’enfance
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Exemples de signalements
Au début de 2018, Cyberaide.ca a reçu un signalement concernant un résident du
Manitoba qui aurait possiblement accédé à des images d’abus pédosexuels avec son
ordinateur. Le signalement a été retransmis à la police ainsi qu’à la protection de
l’enfance. L’enquête menée par la protection de l’enfance a établi que les informations
étaient fondées et que l’individu représentait un danger pour les enfants.

Un professionnel de la santé a transmis à Cyberaide.ca un signalement concernant un
individu au Manitoba qui aurait accédé à des images d’abus pédosexuels en ligne. L’auteur
du signalement a aussi indiqué que l’individu avait peut-être un enfant; toutefois, on ne
pensait pas qu’il y avait accès. Le signalement a été retransmis à la police ainsi qu’à
la protection de l’enfance. Bien qu’il n’y ait pas eu de confirmation d’abus, l’évaluation
menée par la protection de l’enfance a établi que l’abuseur présumé représentait
néanmoins un danger pour les enfants.

Un membre du personnel d’une école au Manitoba a transmis à Cyberaide.ca un
signalement concernant un employé qui venait d’être suspendu après qu’on eût
découvert qu’il avait déjà été en possession d’images d’abus pédosexuels. Le
signalement a été retransmis à la police ainsi qu’à la protection de l’enfance. Au
moment d’écrire ces lignes, les informations reçues de la protection de l’enfance
indiquent que l’enquête se poursuit.

Photo d’un mannequin. Pour illustrer le texte.
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FORMATION, ÉDUCATION
ET RESSOURCES
Formation et ressources
En 2017-2018, 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.

nn

Photo d’un mannequin. Pour illustrer le texte.

Nous avons formé 119 professionnels de la
protection de l’enfance du Manitoba :

»»

Colloque annuel de formation
sur les enfants disparus ou
exploités en mai 2017

nn

»» Séance sur les lois en
matière de pornographie
juvénile et de diffusion non
consensuelle d’images
intimes en octobre 2017

nn

Nous avons donné accès à nos formations
en ligne Priorité Jeunesse – Prévention
des abus pédosexuels pour les personnes
qui travaillent avec des enfants, La
dynamique des abus pédosexuels et Priorité
Jeunesse pour entraîneurs – Limites,
inconduites sexuelles et signalement à 660
professionnels et bénévoles qui interviennent
auprès d’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

nn

mesures de prévention des abus pédosexuels,
dont l’identification et le signalement des
comportements suspects chez les adultes.
Nous avons distribué plus de 32 000
exemplaires de nos ressources sur la
pornographie juvénile, les abus pédosexuels,
et la diffusion non consensuelle d’images
intimes à cinq organismes de protection
de l’enfance, huit services de police et 167
organismes de services à l’enfance au
Manitoba.
Nous avons pris part à un projet de
collaboration avec les communautés pour les
rendre plus aptes à réduire les risques d’abus
pédosexuels en donnant de l’information aux
enfants et aux adultes du Manitoba sur les
signes possibles d’abus, l’impact des abus
sur les enfants et les façons d’en parler. Nous
avons donné des séances de formation et des
ressources aux parents, aux enseignants, aux
professionnels de la protection de l’enfance
ou aux jeunes de deux communautés du
Manitoba. Nous avons aussi fourni des
ressources aux 20 programmes d’aide
préscolaire aux Autochtones du Manitoba.

Cyberaide.ca est un programme du Centre canadien de protection de l’enfance
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CAMPAGNE
D’INFORMATION SUR
LA DÉNONCIATION
OBLIGATOIRE
Cyberaide.ca est chargée d’informer la
population manitobaine sur la dénonciation
obligatoire de la pornographie juvénile.
Notre campagne 2017-2018 intitulée « Une vraie
enfant. Une vraie histoire. Un vrai abus. Ce n’est
pas juste une photo. » a été lancée au Manitoba
le 26 février 2018 et s’est poursuivie jusqu’au 8
avril 2018. Plusieurs supports ont été utilisés :
panneaux d’affichage, affiches de rue, affiches
dans les toilettes des restaurants et des bars,
annonce dans le magazine WestJet et publicités
sur les médias sociaux. Nous avons eu recours
aux panneaux publicitaires dans dix villes du
Manitoba (Winnipeg, Brandon, Dauphin, Flin
Flon, Minnedosa, Morden/Winkler, Portage La
Prairie, Selkirk, St. Andrews et Le Pas), aux
affiches de rue à Brandon et aux affiches dans
les toilettes à Winnipeg et à Brandon.

Cette campagne avait pour
objectif de sensibiliser le public
au fait que la pornographie
juvénile montre des scènes
d’abusée pédosexuels.
Photo d’un mannequin. Pour illustrer le texte.
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Photo d’un mannequin. Pour illustrer le texte.

Les panneaux d’affichage ont obtenu
plus de 7 millions d’impressions
dans l’ensemble de la province.

Photo d’un mannequin. Pour illustrer le texte.

Le magazine WestJet où l’annonce a été
publiée est lu par 90 % des passagers des
12 000 vols que WestJet assure chaque mois.

Dans l’ensemble, ces efforts de sensibilisation
ont permis de livrer le message de la campagne
un peu partout au Manitoba. Au cours de

Photo d’un mannequin. Pour illustrer le texte.

Les affiches de rue ont obtenu près de
850 000 impressions.

Photo d’un mannequin. Pour illustrer le texte.

Les publicités sur les médias sociaux
cumulent près de 124 700
impressions (Facebook, Twitter et YouTube).

la campagne, la fréquentation du site de
Cyberaide.ca a augmenté d’environ 34 % par
rapport à la même période en 2017.

Cyberaide.ca est un programme du Centre canadien de protection de l’enfance
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DÉFENSE D’INTÉRÊTS

nn

Le CCPE a eu le privilège d’entendre les
témoignages instructifs de victimes d’abus
pédosexuels enregistrés et potentiellement
diffusés sur Internet. Ce que ces survivantes
et survivants nous ont appris oriente à présent
nos activités d’intervention en vue de mieux
desservir cette population.

nn
nn

Enquête internationale auprès des survivantes
et survivants
Le CCPE a lancé cette enquête internationale en
janvier 2016 dans le but de mieux comprendre
les difficultés particulières vécues par les
survivantes et survivants. Tout au long de
l’année, 150 survivantes et survivants du
monde entier ont rempli le questionnaire
détaillé de l’enquête. Les résultats ont été
dévoilés en septembre 2017, accompagnés de
recommandations pour lutter contre ce crime
horrible. Voici les faits saillants des résultats :

nn

nn
nn

70 % des survivantes et survivants craignent
de se faire reconnaître par quelqu’un qui
aurait vu les images des abus pédosexuels
qu’ils ont subis. D’ailleurs, 30 répondants
déclarent avoir été identifiés par quelqu’un
qui avait vu les images des abus pédosexuels
qu’ils ont subis.
58 % des répondants déclarent avoir été
abusés par plusieurs personnes.
82 % des abuseurs primaires impliqués
dans les cas d’abus par plusieurs personnes
étaient des parents de l’enfant ou des
membres de sa famille élargie.
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nn

56 % des survivantes et survivants ont indiqué
que les abus ont commencé avant l’âge de 4
ans et 87 % étaient âgés de 11 ans ou moins.
42 % ont été abusés pendant plus de 10 ans.
67 % des survivantes et survivants ont reçu
des menaces de violence physique; certains
ont été menacés de mort.
85 % des survivantes et survivants
pensent avoir besoin d’aller en thérapie
ou de se faire suivre.

Ces résultats témoignent d’un besoin urgent
de réexaminer notre stratégie face à ce
problème, de concert avec la communauté
internationale. Les services de soutien
existants ne répondent pas aux besoins
particuliers des survivantes et survivants,
d’où les recommandations suivantes :

nn

nn

nn

nn

Réduire la disponibilité des photos et des
vidéos d’abus pédosexuels dans l’espace
public d’Internet, autant les nouvelles
images que les images existantes.
Améliorer la sensibilisation et la formation
des professionnels en matière d’abus
pédosexuels pour qu’ils soient en mesure
de déceler les situations d’abus et d’y
réagir adéquatement.
Renforcer la coordination et la
communication entre tous les systèmes
et entités qui interviennent auprès
des enfants victimes d’abus sexuels et
d’exploitation en ligne.
Élaborer des solutions globales pour
reconnaître adéquatement les droits
et les besoins particuliers des victimes
d’abus avec prise d’images.

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

Retraite avec des survivantes

Déclaration au nom d’une collectivité

En février 2018, le CCPE a organisé pour la
première fois en Amérique du Nord une retraite
avec des survivantes. L’objectif était de réunir
des survivantes ayant vécu des expériences
similaires pour leur permettre de faire
connaissance et d’envisager la possibilité de se
donner une voix collective. Il s’agissait aussi :

En novembre 2017, le CCPE a présenté sa première
déclaration au nom d’une collectivité lors de
l’audience pour la détermination de la peine
à imposer à un Winnipegois qui avait exploité
sexuellement plusieurs enfants, notamment
en produisant des images de pornographie
juvénile d’eux. Le CCPE a préparé et présenté
une déclaration au nom de la collectivité des
victimes (identifiées et non identifiées) de la
pornographie juvénile.

nn

nn
nn

de discuter de solutions possibles aux
difficultés quotidiennes rencontrées
par les survivantes et survivants d’abus
pédosexuels avec ou sans prise d’images;
de trouver des moyens de sensibiliser
davantage la population à ces
problématiques;
de trouver des moyens de mieux intervenir
auprès des survivantes et survivants, y
compris ceux qui gardent le silence.

Après quelques négociations entre la Couronne
et la défense, la déclaration a été déposée en
preuve lors de l’audience de détermination de la
peine – une première au Manitoba et peut-être
aussi au Canada.

Les survivantes qui ont participé à la retraite
n’avaient jamais pu profiter d’une telle occasion
d’être ainsi entourées de personnes capables de
comprendre ce qu’elles avaient vécu.

Photo d’un mannequin. Pour illustrer le texte.

Cyberaide.ca est un programme du Centre canadien de protection de l’enfance
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SOLUTIONS
TECHNOLOGIQUES
POUR LUTTER CONTRE
LES IMAGES D’ABUS
PÉDOSEXUELS

RECOMMANDATIONS
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 2018-2019,
le CCPE s’emploiera activement à réaliser les
objectifs suivants :

FORMATION, ÉDUCATION ET RESSOURCES
Formation continue et ressources pour la
protection de l’enfance

Projet
Arachnid
Projet Arachnid explore Internet à la recherche
d’images d’abus pédosexuels. Dans la première
version du système, les critères à remplir pour
qu’une demande de retrait soit envoyée se
limitaient strictement à des images de victimes
prépubères. Cette mesure visait à faire en sorte
que l’on donne suite aux demandes de retrait
dans les débuts de cette initiative. À la fin de
l’exercice 2017-2018, Cyberaide.ca a élargi ces
critères pour inclure les images de victimes
pubères identifiées. Du 2 au 31 mars 2018,
6 569 demandes de retrait ont été envoyées
concernant des enfants pubères identifiés dans
les images d’abus pédosexuels.
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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 :

nn
nn
nn
nn
nn
nn

Notre Colloque annuel de formation sur les
enfants disparus ou exploités (mai 2018).
Des présentations à la demande des services
et des régies de protection de l’enfance.
Des modules de formation en ligne spécialisés
sur la problématique des abus pédosexuels.
Une mise à jour de note guide Tatie se confie :
Guide d’entretien en contexte d’abus pédosexuel.
La production et la distribution de matériel
d’information et d’intervention pour les
professionnels de la protection de l’enfance.
L’actualisation continue du portail de la
protection de l’enfance dans une logique
d’efficacité.

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

Photo d’un mannequin. Pour illustrer le texte.

Lacunes et problématiques entourant
le numérique

Amélioration des services aux victimes d’abus
pédosexuels avec prise d’images

Depuis 16 ans que nous administrons
Cyberaide.ca et à travers nos récentes
interventions auprès des survivantes et
survivants d’abus pédosexuels, 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 services de protection
de l’enfance pour sensibiliser tout le monde
aux implications du numérique en matière de
protection de l’enfance. Le CCPE offrira son
assistance au besoin et agira pour faire évoluer
les méthodes d’identification des victimes d’abus
pédosexuels enregistrés et potentiellement
diffusés en ligne.

En 2018-2019, le CCPE développera une
formation spécialisée pour les thérapeutes
qui interviennent auprès des 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 ainsi
améliorer les capacités de ces thérapeutes
et créer un réseau de professionnels vers qui
orienter les victimes.

Cyberaide.ca est un programme du Centre canadien de protection de l’enfance
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DÉFENSE D’INTÉRÊTS
Soutenir les victimes d’abus pédosexuels avec
prise d’images
En 2018-2019, le CCPE compte :

nn
ACTIVITÉS D’INFORMATION

nn

Campagnes
En 2018-2019, 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 Web et applis).

nn

nn
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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.
Élaborer 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.
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.
Demander que la loi sur le droit
d’auteur soit modifiée de sorte que
les abuseurs ne puissent pas détenir
de droits d’auteur sur les photos et
les vidéos des abus pédosexuels
qu’ils perpètrent à l’encontre de leurs
victimes.

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

SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES POUR LUTTER
CONTRE LES IMAGES D’ABUS PÉDOSEXUELS
Projet Arachnid continue d’évoluer sous la
forme d’une plateforme permettant de réduire
la présence d’images d’abus pédosexuels sur
Internet. De robot d’exploration qu’il était au
début, Projet Arachnid est à présent un système
élargi qui permet de collaborer directement avec
les fournisseurs de services électroniques qui
veulent réduire les risques d’utilisation abusive

de leurs réseaux. Des outils sont désormais à la
disposition des fournisseurs de services pour les
aider à détecter rapidement la présence d’images
d’abus pédosexuels sur leurs serveurs. En
2018-2019, le CCPE veut augmenter le nombre de
fournisseurs de services qui utilisent ces outils et
trouver d’autres moyens de stopper la propagation
d’images d’abus pédosexuels sur Internet.

cyberaide.ca/app/fr/projects-arachnid
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protegeonsnosenfants.ca
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.

