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Le Centre canadien de protection de l’enfance est un organisme caritatif voué à 
la sécurité personnelle des enfants. Nous sommes un organisme de bienfaisance 
enregistré au Canada (BN # 106913627 RR0001). Notre organisme tire son 
financement de la générosité de donateurs individuels, d’entreprises, d’organismes, de 
gouvernements et de fondations. Si vous souhaitez faire un don au Centre canadien 
de protection de l’enfance ou travailler de concert avec nous, veuillez communiquer 
avec notre siège social.

Enfants avertis, Cyberaide!ca et Priorité Jeunesse sont des marques déposées du Centre 
canadien de protection de l’enfance inc. (ci-après, le « Centre canadien »). CENTRE 
CANADIEN DE PROTECTION DE L’ENFANCE et Une porte grande ouverte sont des 
marques de commerce du Centre canadien. EnfantsPortesDisparus, AlerteEnfantsDisparus, 
CyberJulie, Martin ne sort pas seul, EDUCATIONtextuelle.ca, Tatie se confie et 
Autoexploitation juvénile sont tous employés à titre de marque de commerce du Centre 
canadien. Toutes les autres marques de commerce et dénominations commerciales citées 
dans le présent rapport de valeur sociale sont utilisées avec l’autorisation de leurs détenteurs.
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L’année 2011-2012 a été une période riche en progrès et en réalisations 
au Centre canadien de protection de l’enfance. Nous avons commencé 

l’année en inaugurant EnfantsPortesDisparus.ca, un service qui aide à ramener 
les enfants disparus auprès de leurs. Le jour de l’annonce, le Centre canadien a 
reçu l’appui du très honorable Stephen Harper, premier ministre du Canada, 
et de l’honorable Rob Nicholson, procureur général du Canada. Depuis le 
lancement du programme, nous avons servi plus de 400 familles, fait équipe 
avec plus de 100 corps de police et aidé à donner une fin heureuse à plusieurs 
cas hautement médiatisés de disparition d’enfant. 

Un autre de nos grands programmes, Cyberaide.ca, demeure au cœur de la 
Stratégie canadienne pour la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle sur 
Internet. En 2011-2012, la centrale de signalement a reçu un nombre record 
de 10 101 signalements, dont près de 40 % ont été retransmis à la police 
après avoir été analysés et triés par le personnel de Cyberaide.ca. L’un de ces 
signalements a mené à l’arrestation de 43 individus et à la prise en charge 
de plusieurs enfants en situation d’abus. Voilà qui illustre toute la différence 
qu’une personne peut faire lorsqu’elle se donne la peine de signaler ses 
inquiétudes entourant les abus pédosexuels et l’exploitation sexuelle des enfants 
sur Internet. En 2011-2012, le gouvernement du Canada a en outre déposé un 
projet de loi sur la dénonciation obligatoire de la pornographie juvénile dans 
le but de faciliter le signalement venant des fournisseurs de services internet. 
Pour l’application de cette loi, le Centre canadien de protection de l’enfance, 
par l’entremise de son programme Cyberaide.ca, a été désigné pour recevoir 
les signalements concernant les sites internet où pourrait se trouver de la 
pornographie juvénile accessible au public. 

La sensibilisation et l’éducation des familles canadiennes restent au cœur des 
priorités du Centre canadien de protection de l’enfance. En 2011-2012, nous 
avons envoyé plus d’un million de documents de prévention à des écoles de 
partout au Canada et 1 600 écoles de plus ont adopté Enfants avertis : notre 
programme novateur sur la sécurité personnelle des enfants. Résultat : presque 
tous les enfants au Canada ont reçu de l’information sur ce qu’ils peuvent 
faire pour renforcer leur sécurité personnelle et réduire leur vulnérabilité 
aux abus pédosexuels ou à l’exploitation sexuelle. Le programme Enfants 
avertis est maintenant utilisé dans toutes les provinces du Canada. Le Centre 
canadien a aussi répondu aux besoins exprimés par le corps enseignant en 
matière d’apprentissage en ligne. Nous avons lancé l’Académie de formation 
virtuelle pour faciliter l’apprentissage et offrir la commodité et la souplesse que 
les enseignantes et enseignants ne retrouvent pas toujours dans la formation 
traditionnelle en classe. 

En 2011-2012, nous avons créé deux nouveaux outils qui aident 
les professionnels à mieux protéger les enfants et à prévenir les abus 
pédosexuels et l’exploitation sexuelle des enfants. Le guide Tatie se confie : 
Guide d’entretien en contexte d’abus pédosexuel vient faciliter le travail des 
intervenants de première ligne en protection de l’enfance lorsqu’ils doivent 
interviewer de jeunes enfants en contexte d’abus sexuel. Ce guide unique 
en son genre contient des informations importantes sur l’utilisation de la 
technologie dans les abus pédosexuels. De plus, en guise de complément à 
notre programme Priorité Jeunesse reconnu mondialement, nous avons réalisé 
une version simplifiée du programme pour aider les petits organismes de 
services à l’enfance moins structurés à empêcher que des abus pédosexuels ne 
se produisent en leur sein.

Nous estimons que, pour prévenir la maltraitance des enfants, il faut agir en 
amont pour sensibiliser les professionnels, les parents et la société à ce grave 
problème. Sensibiliser la population à l’exploitation sexuelle des enfants et 
aux abus pédosexuels doit être une priorité si l’on veut mettre un terme à la 
culture du silence qui entoure souvent les abus de ce type. C’est pour cela 
que, cette année, le Centre canadien de protection de l’enfance a produit une 
vidéo intitulée Il faut agir maintenant, qui appelle les Canadiens à agir contre 
l’exploitation sexuelle des enfants et les abus pédosexuels. Ce mouvement en 
est encore à ses premiers balbutiements, mais nous sommes ravis de constater 
son efficacité comme moyen de faire comprendre à tout le monde que nous 
avons tous le devoir d’agir pour mettre un terme aux abus pédosexuels et à 
l’exploitation sexuelle des enfants. 

Nous espérons que notre Rapport de valeur sociale 2011-2012 vous plaira 
et nous remercions nos nombreux partenaires de leur soutien indéfectible 
au fil des décennies. C’est grâce à leur généreux soutien que nous sommes 
en mesure d’offrir nos programmes essentiels aux familles et aux enfants 
du Canada. Ensemble, nous pouvons concrétiser notre vision d’un monde 
soucieux de la protection et de la sécurité des enfants.

Lianna McDonald
Directrice générale 
Centre canadien de protection de 
l’enfance inc.

Dr John Wiens
Président 
Conseil d’administration 
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Qui nous sommes
Le Centre canadien de protection de l’enfance est un organisme caritatif voué 
à la sécurité personnelle des enfants. Notre but est de prévenir la maltraitance 
des enfants en offrant des programmes et des services à la population 
canadienne.

nos champs d’action
Le Centre canadien de protection de l’enfance :

 + offre des programmes visant à renforcer la sécurité 
personnelle des enfants et à les protéger contre les risques 
d’exploitation sexuelle;

 + protège les enfants des mauvais traitements via des 
programmes de sensibilisation et de prévention à destination 
des enfants, des familles, des écoles et des collectivités 
locales;

 + reçoit et trie des signalements de pornographie juvénile, de 
leurre par internet, de tourisme pédophile et de prostitution 
d’enfants;

 + compile des données détaillées sur les dernières tendances 
en matière de maltraitance des enfants et élabore des 
formations et des programmes visant à réduire les risques;

 + soutient les recherches d’enfants disparus et reçoit des 
informations du public concernant des enfants disparus;

 + représente la cause des enfants disparus et exploités 
sexuellement;

 + fait avancer la recherche sur les mesures à prendre pour 
renforcer la sécurité des enfants; 

 + coordonne l’action pancanadienne en matière de protection 
de l’enfance en collaboration avec les organismes sans but 
lucratif, les pouvoirs publics, le secteur privé, les forces de 
l’ordre, le personnel enseignant et les familles.

 

Notre but est de prévenir la maltraitance des enfants en offrant 
des programmes et des services à la population canadienne.

NOS
valeurs

fondamentales
NOTRE
promesse

NOTRE
vision

NOTRE mission
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AgIR POUR RÉDUIRE LES CAS DE 
DISPARITIOn ET D’EXPLOITATIOn 
SEXUELLE D’EnFAnTS
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« Il est important que l’on continue d’avoir un service 
centralisé qui s’occupe de recevoir les informations du 
public et de les retransmettre aux bons corps de police, 
de manière à éliminer les redoublements et le gaspillage 
d’importantes ressources policières. Sans cet important 
outil de signalement pour la population, il ne fait aucun 
doute que de nombreux enfants seraient laissés pour compte 
dans la lutte aux cyberprédateurs. À Toronto seulement, en 
2011, 43 arrestations sont attribuables à des signalements 
ou informations venant de Cyberaide.ca. »

- Inspectrice d’état-major Mary Lee Metcalfe, Police de Toronto

Au cours des dix dernières années, la centrale Cyberaide.ca est devenue un élément 
crucial de la Stratégie nationale du Canada pour la protection des enfants contre 

l’exploitation sexuelle sur Internet. Le 24 septembre 2012, Cyberaide.ca célébrera son 
10e anniversaire. À titre de centrale canadienne, Cyberaide.ca a comme rôle premier 
de recevoir, de traiter et de trier les signalements venant du public relativement à 
du matériel pédopornographique et à des cas de leurre par Internet, de prostitution 
d’enfants, de tourisme pédophile et de trafic d’enfants. En étroite collaboration avec les 
corps de police de tout le Canada, Cyberaide.ca a traité plus de 64 000 signalements de 
cas d’exploitation sexuelle d’enfants venant du public. Ses efforts et ses alliances étroites 
avec la police ont mené à l’arrestation de plus de 100 individus, à la prise en charge de 
nombreux enfants en situation d’abus et à la protection d’innombrables enfants tant au 
Canada qu’à l’étranger. L’année 2011-2012 précède le 10e anniversaire de Cyberaide.ca 
et restera pour la centrale une année d’innovation, de réussites et de grands progrès.

En étroite collaboration avec les corps  
de police de tout le Canada, Cyberaide.ca 
a traité plus de 64 000 signalements de cas 
d’exploitation sexuelle d’enfants venant  
du public.

Cyberaide.ca en chiffres (2011-2012)
+ 10 101 signalements de cas d’exploitation 

sexuelle d’enfants sur Internet 

+ 3 660 images d’abus pédosexuels 
analysées (près de 15 000 images 
analysées au 31 mars 2012)

+ 38 % des signalements ont été transmis à 
la police

+ 49 arrestations policières (au moins 100 
arrestations au 31 mars 2012)

+ 205 610 téléchargements de documents 
de sensibilisation (plus de 815 000 
téléchargements au 31 mars 2012)

Centre canadien de protection de l’enfance inc. | 11
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Cyberaide.ca : Le signalement, 
c’est important
Cyberaide.ca a reçu un signalement venant d’un 
individu qui communiquait depuis quelque 
temps avec un Ontarien. L’auteur du signalement 
indiquait que le suspect faisait circuler des images 
pédopornographiques et avait des enfants. Un analyste 
de Cyberaide.ca a effectué diverses recherches en ligne 
avant de renvoyer le signalement à la Police régionale 
de York. L’enquête qui suivit se solda par l’arrestation 
du suspect et sa mise en accusation pour possession et 
distribution de pornographie juvénile. 

« Je viens tout juste de découvrir 
votre site internet. Vous faites un 
travail fantastique et important. 
Lâchez pas! » 

- Commentaire reçu par l’entremise de la page  
« Nous joindre » de Cyberaide.ca.

Miser sur l’innovation
Cyberaide.ca s’efforce d’innover dans le choix des technologies et des solutions mises en 
œuvre pour réduire les cas d’exploitation sexuelle des enfants sur Internet. La centrale de 
signalement collabore en outre avec des corps de police, d’autres centrales de signalement et 
des partenaires privés dans la recherche de solutions aux problèmes techniques qui peuvent 
survenir dans le cadre de ses activités.

« Cyberaide.ca ne cesse de s’améliorer, tant par la rapidité avec 
laquelle les signalements sont transmis aux enquêteurs que par 
la richesse de l’information qu’ils contiennent. Cyberaide.ca est 
vraiment devenue un fidèle partenaire des escouades spécialisées qui 
ont la difficile tâche d’enquêter sur des cas d’exploitation d’enfants 
sur Internet. » 

-Sergent d’état-major Steve Lorne, Alberta Law Enforcement Response Team

Faits saillants de l’année 2011-2012 :
+ Collaboration avec la Section de la pornographie juvénile de la Police provinciale de l’Ontario 

pour réexaminer les pratiques techniques et une éventuelle mise en commun des informations 
afin de soutenir les efforts de la police pour protéger les enfants contre l’exploitation sexuelle 
sur Internet. 

+ Collaboration avec les centrales du réseau INHOPE pour améliorer le traitement des 
signalements et appliquer des solutions techniques au système de Cyberaide.ca afin d’améliorer 
le partage de l’information.

+ Implémentation de la technologie PhotoDNA mise au point par Microsoft. Cette technologie 
permet de comparer des images à partir de leurs empreintes numériques PhotoDNA afin de 
détecter des images similaires. 

+ Mise à jour de la base de données interne de Cyberaide.ca pour accélérer le traitement des 
signalements. La mise en place du nouveau système devrait être terminée en 2012-2013.

12   | Centre canadien de protection de l’enfance inc.
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« Les Canadiens sont préoccupés à juste titre par le fait que les infractions liées à la pornographie juvénile 
ont augmenté de plus de 30 pour cent en 2010. L’exploitation sexuelle d’enfants par des prédateurs qui 
sévissent sur Internet est un crime très grave et notre gouvernement est déterminé à prendre des mesures 
sévères pour le combattre.» 

- L’honorable Rob Nicholson, ministre de la Justice et procureur général du Canada

« La dénonciation obligatoire vise à 
faciliter le signalement de la pornographie 
juvénile sur Internet. Nous ne doutons 
pas que cette mesure législative permettra 
de freiner la diffusion de ces images 
préjudiciables, de secourir les victimes et 
d’identifier les personnes qui commettent de 
tels crimes contre l’enfance. »

- Lianna McDonald,  

directrice générale du Centre canadien de protection de l’enfance

Loi fédérale sur la déclaration 
obligatoire de la pornographie 
juvénile
Le 8 décembre 2011 l’honorable Rob Nicholson, C.P., c.r., député de 
Niagara Falls, ministre de la Justice et procureur général du Canada, et 
Robert Goguen, député de Moncton-Riverview-Dieppe et secrétaire 
parlementaire du ministre de la Justice, ont annoncé l’entrée en vigueur du 
projet de loi C-22, Loi concernant la déclaration obligatoire de la pornographie 
juvénile sur Internet par les personnes qui fournissent des services Internet. 
Pour l’application de cette loi, le gouvernement du Canada a nommé 
le Centre canadien de protection de l’enfance, par l’entremise de son 
programme Cyberaide.ca, comme étant l’organisme désigné pour recevoir 
les signalements concernant les sites internet où pourrait se trouver de la 
pornographie juvénile accessible au public.

Rapprochement et 
sensibilisation
Cyberaide.ca travaille en partenariat avec les pouvoirs publics, les forces 
policières, la protection de l’enfance, le secteur privé et d’autres organismes 
sans but lucratif pour offrir des services à la population canadienne. Les 
nombreux liens que Cyberaide.ca a créés avec des intervenants de chacun 
de ces secteurs en 2011-2012 lui permettront de mieux assumer son rôle 
important en matière de soutien aux organismes de tout le pays et de 
sensibilisation de la population canadienne.

Lianna McDonald, directrice générale du Centre canadien de protection de l’enfance, parle en 
faveur du projet de loi C-22 lors de la conférence de presse du gouvernement fédéral. Aussi sur la 
photo, de gauche à droite : Scott Naylor, inspecteur de la Police provinciale de l’Ontario; Robert 
Goguen, secrétaire parlementaire du ministre de la Justice; et Rob Nicholson, ministre de la Justice 
et Procureur général du Canada.
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Cyberaide.ca : Le succès 
passe par la collaboration
La mère d’une fille âgée de moins de 16 
ans a signalé à Cyberaide.ca que sa fille 
communiquait depuis quelque temps 
avec un individu apparemment âgé de 20 
ans. Les communications, qui se faisaient 
par l’entremise d’un réseau social et de la 
messagerie texte, étaient de nature sexuelle 
et portaient notamment sur un projet de 
rencontre dans un but sexuel. Un analyste 
de Cyberaide.ca effectua diverses recherches 
complémentaires pour obtenir et vérifier 
certaines informations. Le signalement fut 
retransmis au module de cybersurveillance 
de la Sûreté du Québec et à l’escouade 
de lutte contre l’exploitation des enfants 
sur Internet de la Division B de la GRC. 
Le dossier fut ensuite transmis à la Police 
de Gatineau qui fit enquête et procéda à 
l’arrestation d’un individu pour incitation 
à des contacts sexuels. Les renseignements 
obtenus par les enquêteurs menèrent à 
l’arrestation d’un autre individu à Terre-
Neuve pour contacts sexuels avec des 
enfants de moins de 14 ans. 

Collaboration avec les forces policières 
Tout au long de l’année 2011-2012, Cyberaide.ca a continué de travailler en étroite collaboration 
avec ses précieux partenaires policiers et a rencontré des représentants de plus de dix corps 
de police de diverses régions du Canada. Voici quelques exemples d’activités entreprises en 
partenariat avec ces corps de police :

+ Le Colloque sur les enfants disparus ou exploités, en mai 2011, a attiré plus de 150 policiers 
venus de partout au Canada.

+ En octobre 2011, Cyberaide.ca a organisé la deuxième rencontre annuelle du Comité consultatif 
des forces policières, qui a réuni des représentants de six corps de police de diverses régions du 
Canada.

+ En 2011-2012, Cyberaide.ca a participé à deux reprises au cours Exploitation des enfants sur 
l’Internet au Canada afin d’expliquer son rôle de centrale canadienne de signalement des cas 
d’exploitation sexuelle d’enfants sur Internet.

+ Six corps de police de diverses régions du Canada ont participé au Groupe de travail sur 
l’autoexploitation juvénile et collaboré à l’élaboration d’un guide qui aidera les policiers 
scolaires, les écoles et les familles à faire face à des incidents d’autoexploitation juvénile.

+ En concertation avec des policiers spécialisés dans la lutte contre l’exploitation sexuelle 
des enfants sur Internet et des agents de police communautaire, Cyberaide.ca a créé une 
présentation sur la sécurité internet que les agents de liaison communautaire pourront présenter 
à des groupes de parents partout au Canada. 

Collaboration avec la protection de l’enfance
En 2011-2012, des préposés à la protection de l’enfance en Ontario et au Manitoba ont exprimé 
un besoin d’information sur la technologie et ses impacts sur la protection de l’enfance, tout 
particulièrement en ce qui concerne les abus pédosexuels. Le Centre canadien de protection 
de l’enfance a donc produit une trousse éducative intitulée Tatie se confie : Guide d’entretien en 
contexte d’abus pédosexuel. Ce guide vise à faciliter le travail des intervenants de première ligne 
en protection de l’enfance lorsqu’ils sont appelés à interviewer des enfants de 12 ans et moins en 
contexte d’abus sexuel. Il contient des renseignements importants sur la technologie, notamment 
la façon dont on l’utilise pour conditionner des enfants et enregistrer la commission d’une 
infraction et comment cela peut influencer les révélations d’un enfant. 

Pour voir comment ce guide est utilisé aujourd’hui, consulter la section SENSIBILISER.
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En 2011-2012, Cyberaide.ca a participé à deux reprises au 
cours Exploitation des enfants sur l’Internet au Canada afin 
d’expliquer son rôle de centrale canadienne de signalement des 
cas d’exploitation sexuelle d’enfants sur Internet.
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Protect children. Visit endthedemand.ca

?MAN eNough

Cyberaide.ca a réalisé quatre campagnes de sensibilisation depuis l’entrée 
en vigueur de la dénonciation obligatoire au Manitoba, en 2009. Depuis 
lors, les signalements de cas soupçonnés de pornographie juvénile venant 
de personnes présentes au Manitoba ont augmenté de 49,8 %, ce qui 
semble indiquer que la population manitobaine est désormais plus 
consciente de son devoir de signaler les cas soupçonnés de pornographie 
juvénile. 

Activités de sensibilisation
La centrale Cyberaide.ca est chargée de sensibiliser la population à l’exploitation  
sexuelle des enfants sur Internet.

Cyberaide.ca s’est associée à l’organisme Au-delà des frontières dans  
le cadre de la campagne « Homme à homme », qui appelle les hommes  
à agir contre l’exploitation sexuelle des enfants en éliminant la demande. 
La campagne a fait la promotion de Cyberaide.ca comme point  
de signalement.

Le Centre canadien a travaillé avec Frantic Films à la réalisation de 
deux messages d’intérêt public pour Cyberaide.ca. Ces messages visent 
à exposer les enjeux que la technologie contemporaine fait peser sur les 
enfants et les adolescents et à mieux faire connaître Cyberaide.ca, qui 
apporte aux familles du soutien et des ressources pour protéger leurs 
enfants. 

En 2011-2012, des représentants du Centre canadien de protection de 
l’enfance ont accordé plus de 115 entrevues à des médias de tout le pays 
pour expliquer les programmes et les initiatives du Centre canadien.
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Au secours d’une 
adolescente en 
détresse suite 
à un incident 
d’autoexploitation 
juvénile
Une adolescente de 16 ans a signalé 
à Cyberaide.ca la présence, sur un 
site d’hébergement vidéo, d’une vidéo 
contenant des images d’elle. Cette 
vidéo, a-t-elle expliqué, contenait deux 
images d’elle en train de se cacher les 
seins avec le bras. C’est elle-même qui 
avait pris les images en question et les 
avait envoyées à un ami pour rigoler. 
Cependant, elle ne savait pas qui avait 
produit la vidéo et se disait alarmée 
qu’on puisse la voir sur Internet. 
Cyberaide.ca lui a porté assistance en 
lui expliquant ce qu’elle pouvait faire 
pour que la vidéo soit retirée du site. 
Peu après, une fois que la vidéo eût 
été retirée, la famille de l’adolescente a 
contacté Cyberaide.ca pour exprimer 
son soulagement et sa gratitude.

L’autoexploitation juvénile
Un nouveau problème social
Depuis quelques années, Cyberaide.ca observe une hausse significative du nombre de 
signalements concernant des jeunes qui transmettent des photos ou des vidéos sexuellement 
explicites à d’autres jeunes. Désignée par la presse anglophone sous le terme « sexting », 
cette pratique se définit généralement comme le fait, pour une jeune personne, de créer et 
de transmettre ou de partager avec d’autres jeunes, par l’entremise d’Internet ou d’appareils 
électroniques, des photos ou des vidéos à caractère sexuel. En réaction à ce problème grandissant, 
la centrale Cyberaide.ca s’est entourée d’un groupe de travail constitué d’enseignants, de 
policiers, de spécialistes des programmes d’études au sein de conseils scolaires, de psychologues 
légistes et de procureurs de la Couronne pour accompagner la réalisation de guides pour la prise 
en charge des incidents d’autoexploitation juvénile. 

Ces guides visent à donner des repères aux écoles, aux familles et aux policiers scolaires à savoir 
comment faire face à des incidents d’autoexploitation juvénile et soutenir les jeunes impliqués 
dans de tels incidents. Ils seront mis à la disposition des écoles en 2012-2013.
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« En Colombie-Britannique, notre groupe de lutte contre l’exploitation des enfants dans Internet est 
convaincu que c’est par la sensibilisation que nous, comme société et comme province, arriverons à 
comprendre l’envergure de ce problème et à faire cesser l’exploitation de ce que nous avons de plus précieux : 
nos enfants. Je pense que Cyberaide.ca, notre centrale nationale de signalement, est à l’avant-garde en 
matière d’éducation et de sensibilisation en ce qui concerne l’exploitation des enfants. » 

Sergent d’état-major Bev Csikos, s.-off. resp., Groupe intégré de lutte contre l’exploitation des enfants, Division E de la GRC

Sécurité des enfants 
Cyberaide.ca reçoit des signalements de cas d’exploitation sexuelle d’enfants sur Internet et offre aux familles canadiennes un centre d’information et de 
ressources en matière de sécurité sur internet. Ayant reçu plus de 64 000 signalements de la part de la population canadienne, la centrale Cyberaide.ca est 
bien placée pour voir comment les enfants se font solliciter et exploiter sur Internet. Notre analyse des signalements nous permet de mieux comprendre 
les risques auxquels les enfants sont confrontés sur Internet, de déceler les nouvelles tactiques que les prédateurs utilisent pour solliciter et exploiter 
les enfants au moyen d’Internet et d’autres technologies, et de développer sans cesse des outils de sensibilisation à jour et de qualité à l’usage du corps 
enseignant, des parents, des policiers et d’autres personnes dans le but de mieux protéger les enfants.

« Cyberaide produit du matériel de sensibilisation 
d’une qualité exceptionnelle. Il est clair que le 
message commence à être entendu, en particulier 
par les enfants. J’ai piloté de nombreuses 
campagnes de sensibilisation, et quand je 
m’adressais aux enfants ontariens, ils me 
racontaient ce que les campagnes de Cyberaide.ca 
leur avaient appris. Sensibiliser, c’est prévenir, et 
nos chances de réduire la maltraitance des enfants 
seront à la mesure des efforts de sensibilisation qui 
seront déployés. » 

Sergent-détective Frank Goldschmidt, Police provinciale de l’Ontario

En 2011-2012, Cyberaide.ca a reçu plus de 600 demandes venant de 
personnes en quête de matériel de sensibilisation, d’information sur la sécurité 
internet et de recommandations de ressources externes. En outre, plus de 
200 000 documents de sensibilisation ont été téléchargés depuis le site 
internet de Cyberaide.ca. 

Nous avons distribué près d’un million de documents de sensibilisation à la 
population canadienne, dont près de 60 000 aux corps de police à travers le 
pays. Par exemple :

+ La Division E de la GRC a composé des trousses d’information sur la 
sécurité internet avec le matériel de Cyberaide.ca et les a distribuées à plus 
de 100 détachements de la GRC et autres services de police en Colombie-
Britannique. 

+ Les 50 groupes intégrés de lutte contre l’exploitation des enfants au Canada 
ont reçu un exemplaire du programme Priorité Jeunesse ainsi que des fiches 
d’information. Les policiers spécialisés dans les cas d’exploitation sexuelle 
d’enfants sont bien placés pour sensibiliser les organismes de services à 
l’enfance et les parents aux moyens à prendre pour réduire ces crimes contre 
l’enfance. 
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tient à remercier tout particulièrement ses partenaires :
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AIDER à RETROUVER LES  
EnFAnTS DISPARUSAIDER

Photo d’un mannequin. Pour illustrer le texte.

Photo d’un m
annequin. Pour illustrer le texte.
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EnfantsPortesDisparus.ca, c’est le centre de ressources et 
d’intervention canadien sur les disparitions d’enfants. Lancé en mai 

2011, EnfantsPortesDisparus.ca aide les familles éprouvées à retrouver 
leur enfant et diffuse du matériel de sensibilisation sur la prévention des 
disparitions d’enfants. 

« Notre gouvernement prend très au sérieux la sécurité des citoyens, en particulier celle des membres les plus 
vulnérables de notre société : nos enfants. Nous félicitons le Centre canadien de protection de l’enfance de ce 
qu’il fait pour retrouver les enfants disparus, soutenir leurs familles et nourrir la recherche sur les enfants 
disparus et les enfants exploités sexuellement. » 

L’honorable Rob Nicholson, ministre de la Justice et procureur général du Canada

« Ce site internet contribue de façon 
importante à la sécurité de nos jeunes 
au Canada, et je suis ravi que notre 
gouvernement ait pu aider à faire 
connaître ce précieux service. » 

Le très honorable Stephen Harper,  
premier ministre, à propos du site EnfantsPortesDisparus.ca

Le premier ministre Stephen Harper avec Crystal Dunahee, mère de Michael Dunahee, qui aqui était âgé de 
quatre ans le 24 mars 1991, jour où il est disparu d’un terrain de sport à Victoria, en Colombie-Britannique.

Les quatre principales  
fonctions du programme 
EnfantsPortesDisparus.ca sont :
1. Soutenir les recherches d’enfants disparus

2. Offrir du matériel de sensibilisation sur la prévention des
disparitions d’enfants

3. Tenir lieu de centre d’information et de ressources sur 
les enfants disparus

4. Coordonner les efforts et accompagner les acteurs du 
domaine dans la prestation de services en cas de disparition 
d’enfants
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Soutenir les familles d’enfants 
disparus : Faits saillants de la 
première année 
+ Les chargés de cas du programme EnfantsPortesDisparus.ca sont intervenus 

directement ou indirectement dans 407 cas de disparition d’enfant 
concernant 428 enfants de diverses régions du Canada ainsi que dans 6 cas 
internationaux concernant 7 enfants. 

+ EnfantsPortesDisparus.ca a donné une visibilité nationale à 95 cas de 
disparition d’enfant grâce à ses partenariats avec CIBC, Rogers, Peak of the 
Market et Trucking News.

+ Les Canadiens ont signalé 57 informations et 32 observations à 
EnfantsPortesDisparus.ca.

+ En 2011-2012, le site a cumulé près de 250 000 pages vues. La section la plus 
consultée est le fichier canadien des enfants disparus. 

Aider à ramener les enfants 
disparus dans leurs foyers
Septembre 2011
Un garçon victime d’enlèvement est restitué sain et sauf 
à ses parents
Le jour où un garçon de trois ans est disparu d’une petite ville de 
Colombie-Britannique, EnfantsPortesDisparus.ca s’est impliqué activement 
dans les recherches. L’équipe d’EnfantsPortesDisparus.ca est restée en 
contact régulier avec la police et les services aux victimes et a mis ses 
ressources technologiques et son expertise en gestion de cas au service 
de l’effort de recherche. Durant les trois jours pendant lesquels l’enfant 
était porté disparu, EnfantsPortesDisparus.ca a contacté 351 entreprises 
et organismes dans 84 localités en Colombie-Britannique et en Alberta 
pour distribuer des avis de recherche. Nous avons ainsi pu rejoindre plus 
de 20 000 personnes. De plus, notre partenariat avec Pattison Affichage 
extérieur a permis de diffuser l’avis de recherche sur 42 panneaux 
d’affichage numérique, et les dépanneurs Mac’s l’ont affiché sur plus de 300 
écrans numériques en magasin.

« Dès le premier appel et durant toute cette saga, le personnel d’EnfantsPortesDisparus.ca a fait 
preuve de professionnalisme, a fourni beaucoup d’information et a communiqué rapidement 
au grand public les détails sur l’enfant disparu et le ravisseur. Dans ce cas précis, les difficultés 
ont commencé au moment de déclencher l’alerte AMBER en Alberta. EnfantsPortesDisparus.ca 
a pu pallier cette lacune en lançant une impressionnante campagne d’information dans le but 
d’alerter la population de la province voisine. » 

Sergent Lorne Craig, commandant de détachement, GRC, Colombie-Britannique

En 2011-2012, les chargés de cas du programme 
EnfantsPortesDisparus.ca sont intervenus directement 
ou indirectement dans 407 cas de disparition d’enfant 
concernant 428 enfants.
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Septembre 2011
Une fille disparue depuis trois ans est rendue à son père 
La vigilance d’un inconnu à Montréal a permis de restituer à son père une fille de 
sept ans de Manchester, en Angleterre, après trois années de recherches. L’équipe 
d’EnfantsPortesDisparus.ca a été en liaison étroite avec le père pendant près de 
deux ans. Elle lui a apporté du soutien et de l’aide à la fois pour retrouver sa fille 
et pour le processus de réunification qui a suivi. 

« Je tiens à remercier l’équipe 
dévouée du programme 
EnfantsPortesDisparus.ca, qui m’a 
accompagné sans relâche tout au long 
de cette épreuve. » 

Père de Manchester qui a retrouvé sa fille

Décembre 2011
Un père et sa fille sont réunis après 18 années de recherche 
EnfantsPortesDisparus.ca a collaboré de près avec la Police de Toronto et le 
père d’une fille qui fût enlevée par sa mère en 1993 à l’âge d’un an. Lorsque la 
fille fut repérée en décembre 2011, le personnel d’EnfantsPortesDisparus.ca est 
intervenu aux côtés de la police pour annoncer la nouvelle au père et informer la 
fille qu’elle était en réalité victime d’un enlèvement d’enfant. Dans les mois qui 
ont suivi, EnfantsPortesDisparus.ca accompagné la famille durant le processus de 
réunification.

« Votre aide (EnfantsPortesDisparus.ca) 
nous a été d’un grand secours à moi et à la 
famille. Votre expertise et votre compassion 
ont grandement contribué au succès de 
cette rencontre. »

Alan Fujino, agent de police, Police de Toronto 

Photo d’un m
annequin. Pour illustrer le texte.
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Mai 2012 
Deux enfants de Winnipeg restitués sains et saufs  
à leurs parents

À Winnipeg, un jeune frère et sa sœur ont été portés disparus en août 2008 après 
que leur père eût omis de les ramener à leur mère après l’exercice de son droit de 
visite. Par la suite, EnfantsPortesDisparus.ca a travaillé étroitement avec la mère 
et la police durant les recherches. Quatre ans après leur enlèvement, les deux 
enfants ont été retrouvés sains et saufs et restitués à leur mère le 25 mai 2012, 
Journée internationale des enfants disparus.

« Les mots me manquent pour vous témoigner toute ma 
reconnaissance pour l’extraordinaire soutien que vous m’avez 
donné au cours des trois dernières années. Je tiens à remercier 
la Police de Winnipeg et son escouade des personnes disparues 
pour leur formidable acharnement. Je remercie également le 
Centre canadien de protection de l’enfance, qui m’a soutenue et 
accompagnée durant les 45 pires mois de ma vie. Vous m’avez tous 
aidée à rester forte pour le plus important moment de ma vie, et 
pour cela vous aurez toujours une place dans mon cœur et dans ma 
famille. »

- Mère de deux enfants de Winnipeg  
retrouvés sains et saufs quatre ans après leur enlèvement

 
« Grâce à la détermination et à l’acharnement sans borne du 
Centre canadien de protection de l’enfance, les enfants sont 
maintenant là où ils doivent être : en sécurité dans les bras de leur 
mère [...] Le travail consciencieux du Centre canadien dans cette 
affaire et sa collaboration avec d’autres acteurs témoignent des 
grands efforts qu’il déploie pour donner une voix forte aux enfants 
de notre ville. » 

Sam Katz, maire de Winnipeg 

Mobiliser les Canadiens 
pour retrouver nos enfants 
disparus
Collaboration avec les forces 
policières
Notre Comité consultatif national des forces policières, qui réunit des 
représentants de 16 corps de police des quatre coins du pays, continue de 
contribuer à l’avancement du programme EnfantsPortesDisparus.ca. À 
sa première année en tant qu’organisme national de service aux enfants 
disparus, EnfantsPortesDisparus.ca a collaboré avec près d’une centaine de 
corps ou de détachements de police dans des cas de disparition d’enfants.

« Les enquêtes sur les disparitions sont l’une des  
plus grandes priorités des forces policières. Grâce  
à notre partenariat avec EnfantsPortesDisparus.ca, 
nous pouvons compter sur la participation de la 
famille ou de l’entourage des enfants disparus et 
concentrer nos ressources et nos efforts sur l’enquête. 
EnfantsPortesDisparus.ca réduit le fossé entre  
la police et les familles éprouvées grâce à ses conseils  
avisés et à son assistance. Un vrai répit dans  
la tourmente. » 

Inspectrice Janis Gray de la GRC, adjointe à la direction des opérations,  
Lower Mainland Region, Division E de la GRC
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Collaboration avec 
les communautés des 
Premières nations
Le Centre canadien de protection de l’enfance a créé en 2010 un comité 
consultatif des Premières Nations et des communautés autochtones pour 
l’aider à élaborer du matériel de sensibilisation adapté à la culture autochtone. 
Ce fut le début d’une étroite relation de travail avec l’Assemblée des Premières 
Nations (APN) et les Services nationaux de police autochtones (SNPA) de 
la GRC. Cet effort concerté vise à faire en sorte que toutes les communautés 
autochtones et des Premières Nations du Canada sachent à qui s’adresser 
en cas de disparition d’enfant. À cette fin, plus de 150 000 documents de 
sensibilisation ont été distribués à quelque 650 conseils de bande et 700 services 
de police de la GRC et des Premières Nations d’un bout à l’autre du pays.

« La dure réalité, c’est que le nombre de disparitions parmi les jeunes des Premières Nations augmente chaque année, 
et c’est inacceptable [...] L’Assemblée des Premières Nations est fière de se joindre au Centre canadien de protection de 
l’enfance pour mettre sur pied des ressources et des outils adaptés qui seront mis à la disposition de nos jeunes au sein 
même des communautés des Premières Nations. » 

Shawn A-in-chut Atleo, chef national de l’APN

En juillet 2011, à 
l’Assemblée générale 
annuelle de l’Assemblée des 
Premières Nations, les chefs 
ont adopté à l’unanimité 
une résolution d’appui à 
EnfantsPortesDisparus.ca 
et au Centre canadien de 
protection de l’enfance.

En février 2012, le Centre canadien de protection de l’enfance, l’Assemblée des Premières Nations (APN) et la GRC ont lancé une campagne pour faire connaître EnfantsPortesDisparus.ca auprès des 
communautés autochtones et des Premières Nations. À gauche : Shawn A-in-chut Atleo, chef national de l’APN. À droite : Christy Dzikowicz, directrice d’ EnfantsPortesDisparus.ca.
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Chaque seconde compte : 
Lancement du service 
AlerteEnfantsDisparus
Lorsqu’un enfant est porté disparu, il n’y a pas une seconde à perdre. 
En mai 2012, à la veille de la Journée internationale des enfants 
disparus, le Centre canadien de protection de l’enfance, flanqué de 
l’honorable Rob Nicholson, ministre de la Justice et procureur général 
du Canada, a procédé au lancement du service AlerteEnfantsDisparus. 
Ce nouveau service d’alerte à la population permet aux Canadiens 
qui s’y inscrivent (à AlerteEnfantsDisparus.ca) de recevoir, à travers 
diverses plates-formes électroniques, des alertes ciblées lorsqu’un 
enfant est porté disparu dans leur secteur. Ce service permettra au 
programme EnfantsPortesDisparus.ca de mobiliser activement les 
particuliers et les entreprises en créant, dans toutes les régions du 
Canada, des réseaux de gens aux aguets qui pourront fournir des 
informations à la police et qui participeront aux recherches pour 
retrouver nos enfants disparus. 

« J’invite toutes les familles du Canada à s’inscrire auprès du Centre canadien 
pour recevoir les alertes du service AlerteEnfantsDisparus. Il faut qu’on soit prêts la 
prochaine fois qu’un enfant disparaîtra. Cela ne changera rien à la tragédie que nous 
avons vécue, mais nous espérons que ce service crucial empêchera une autre famille de 
vivre ce que nous avons vécu suite à l’enlèvement et à l’assassinat de Kimberly. » 

Extrait d’une allocution prononcée au lancement du service AlerteEnfantsDisparus, le 24 mai 2012, par Jo-Anne Landolt, tante Kimberly Proctor,  
une élève de 12e année de Langford (Colombie-Britannique) qui fut enlevée et assassinée en mars 2010 
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Diffusion du savoir et rayonnement 
de l’expertise : 12e édition annuelle 
du CEDE

L’année 2012 a marqué la 12e édition annuelle 
du Colloque sur les enfants disparus ou exploités 
(CEDE) : un colloque de formation de trois jours 
auquel participent des policiers, des travailleurs 
sociaux, des enseignants, des procureurs, des 
conseillers, des avocats et des professionnels du corps 
médical. Les présentations d’experts des questions 

liées aux disparitions d’enfants et aux abus pédosexuels ont permis aux 
274 participants d’élargir leurs connaissances, de découvrir de nouvelles 
approches et de faire des contacts professionnels. En 12 ans, ce colloque 
a permis à plus de 3 000 professionnels de la protection de l’enfance de 
recevoir des formations à la fine pointe sur toutes sortes de sujets. 

 

« Je veux simplement vous remercier d’avoir organisé 
un colloque si extraordinaire. Cela m’a donné une 
excellente occasion d’apprendre et de faire des 
contacts. Et que dire de la qualité des intervenants! 
J’ai beaucoup aimé visiter vos locaux également. 
Votre équipe a travaillé très fort et a fait preuve d’une 
efficacité remarquable. » 

Sergent d’état-major Scott Layman, Police de Regina

« Mes félicitations à toute l’équipe du Centre canadien 
pour ce colloque encore une fois très réussi! Les 
intervenants étaient formidablement intéressants. Ils 
maîtrisaient leur sujet et ont livré des exposés à la fois 
réfléchis et, par moments, divertissants. » 

Participant au colloque 2012

tient à remercier tout 
particulièrement ses partenaires fondateurs :
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Étude sur les enfants 
enlevés et assassinés 
au Canada
Durant l’année 2011-2012, le Centre canadien de protection de 
l’enfance a entrepris une étude sur les enlèvements et les meurtres 
d’enfants au Canada : une première au pays. Jusqu’à présent, 
l’équipe de recherche a réalisé un état des lieux et un examen 
préliminaire de 82 cas d’enlèvements d’enfants extrafamiliaux qui se 
sont soldés par un homicide au Canada (entre 1961 et aujourd’hui). 
Les cas soumis à l’analyse seront ceux qui touchent des enfants 
victimes de 16 ans ou moins.

« Même si les données publiées aujourd’hui sont 
sombres et difficiles à recevoir, souvenons-nous que 
pour les victimes de tels crimes, rien n’est jamais gagné, 
jamais fini, jamais “bouclé”; il ne reste que des rappels 
constants de ce qui a été pris et de ce qui est perdu pour 
toujours. » 

Lianna McDonald, directrice générale du Centre canadien de protection de l’enfance

Jo-Anne Landolt (tante de Kimberly Proctor, une élève de 12e année de Langford, Colombie-Britannique, enlevée et assassinée en mars 2010) prend la parole au lancement du service AlerteEnfantsDisparus.

En 2012-2013, le Centre canadien de protection 
de l’enfance fera des recherches approfondies 
sur les enfants enlevés et assassinés, le leurre par 
Internet et la sexualisation d’enfants mannequins. 
Ces recherches permettront au Centre canadien de 
formuler, à l’adresse des pouvoirs publics, du secteur 
privé, des forces policières et des organismes de 
services aux victimes, des recommandations et des 
orientations importantes en matière de réduction de la 
maltraitance des enfants.

Les résultats préliminaires ont été 
dévoilés en mai 2102 et la version 
définitive du rapport devrait paraître en 
2013. Elle contiendra un certain nombre 
de recommandations à l’adresse des 
décideurs et autres acteurs à la recherche 
de solutions pour réduire les cas de 
disparition et d’exploitation d’enfants. 
À partir des résultats de cette étude, le 
Centre canadien élaborera des outils 
d’éducation et de sensibilisation sur 
les mesures à prendre pour renforcer la 
sécurité personnelle des enfants et mettra 
ces outils à la disposition des parents et 
du grand public. 

Détails dans le document 
d’information et le communiqué 
du 24 mai 2012, publiés 
dans la Zone Médias du site 
EnfantsPortesDisparus.ca
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SEnSIBILISER LA POPULATIOn à 
LA SÉCURITÉ PERSOnnELLE ET à 
L’EXPLOITATIOn SEXUELLE DES EnFAnTS 
 

SEnSIBILISER

Photo d’un m
annequin. Pour illustrer le texte.
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1re année

Programme de sécurité personnelle
2e édition

En 2011-2012, nous avons distribué plus de 1 600 
exemplaires du programme Enfants avertis et de 
son matériel d’accompagnement.

Les membres d’une collectivité ont le devoir commun de veiller sur les 
enfants et de leur apprendre à se protéger. L’éducation à la sécurité 

développe la confiance et l’esprit critique chez les enfants tout en les 
préparant à affronter les situations dangereuses qui pourraient se présenter à 
eux. Le Centre canadien de protection de l’enfance s’emploie à produire du 
matériel de sensibilisation de qualité, efficace et en phase avec la recherche 
afin d’aider parents, enseignants, policiers et autres à renforcer la sécurité 
des enfants et à réduire les risques de maltraitance à leur endroit.

« J’avais déjà vu votre site, mais après l’avoir 
réexaminé, je me sens obligée de vous dire à 
quel point je le trouve fantastique! Quel travail 
formidable de la part du Centre canadien et 
quelle immense contribution à la cause. Merci 
de nous offrir des outils aussi exceptionnels. 
Le Centre produit toujours d’excellentes 
ressources. Nous offrons des programmes 
de traitement des traumatismes et des abus 
pédosexuels, et nous vous sommes extrêmement 
reconnaissants du travail que vous faites. »

Directrice générale, Community Child Abuse Council (Hamilton, Ontario)

Outiller les enfants et les 
protéger contre les risques 
de maltraitance
Le programme Enfants avertis du Centre canadien de protection de l’enfance 
est un programme de prévention complet et interactif qui s’adresse aux élèves 
du primaire-secondaire. Il vise à réduire la maltraitance des enfants et des 
adolescents en enseignant aux enfants des stratégies de sécurité personnelle 
efficaces. L’information obtenue par l’entremise des signalements transmis 
à Cyberaide.ca nous permet d’actualiser systématiquement les consignes de 
sécurité personnelle et d’en créer de nouvelles en fonction des tendances et 
risques qui se dessinent.
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D’un océan à l’autre
Au cœur même du changement par son rôle scolaire, le corps enseignant 
est dans une position privilégiée pour faire une différence dans la vie des 
enfants et des parents ainsi que dans la société. Le programme Enfants avertis 
continue d’aider de plus en plus d’enseignantes et enseignants à traiter de 
sujets comme la sécurité personnelle et l’exploitation sexuelle. En 2011-2012, 
nous avons enregistré une progression du programme dans de nombreux 
conseils scolaires canadiens, en particulier dans le sud-ouest de l’Ontario et à 
la Commission scolaire Lester-B.-Pearson au Québec. 

nouvelle ressource : 
Prise dans la toile
En 2011-2012, le Centre canadien a étendu l’initiative 
CyberJulie aux élèves de 3e année avec la création de 
CyberJulie prise dans la Toile. Grâce à la générosité de 
Shaw, nous avons distribué gratuitement plus d’un 
quart de million de documents de prévention de la série 
CyberJulie à 4 500 écoles de l’Ouest du Canada. 

« J’utilise le matériel que vous nous envoyez 
depuis plusieurs années. À mon avis, 
vos ressources pédagogiques en matière 
de sécurité personnelle sont parmi les 
meilleures. La bande dessinée CyberJulie est 
exceptionnelle. » 

Conseiller pédagogique ontarien
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Dans la foulée de notre envoi printanier aux écoles, nous 
avons reçu une commande supplémentaire de 39 000 
autres ressources pédagogiques. 

Pour obtenir la liste détaillée des sites internet et des ressources du Centre canadien, veuillez consulter la section  
SITES INTERNET ET AUTRES RESSOURCES à la fin de ce document.

Supported by:

A guide for parents/guardians

mobility.protectchildren.ca

SUPPORTED BY:

GRADE 7 LESSON PLAN FOR EDUCATORS

mobility.protectchildren.ca

mobility_Lesson_SPREAD.indd   1 11-10-05   3:05 PM

G ra de  7 / 8  Activity Book

respect-yourself.ca

How far would you go
to get noticed?

Ctip_En_RespectBook.indd   1 11-09-19   1:28 PM
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GRADE ONE TEACHER KIT
Your FREE Personal Safety Lesson

Brings His Buddies

MEETS PROVINCIAL 

CURRICULUM OUTCOMES

Également disponible en français

Buddy System
The

Sponsored by

En 2011-2012, nous avons envoyé un 
total de 816 445 documents aux écoles.

Éducation des jeunes enfants
Chaque année, grâce au soutien de ses partenaires fondateurs (Bell, 
TELUS, Shaw et Honeywell), le Centre canadien de protection de 
l’enfance distribue gratuitement du matériel pédagogique aux écoles 
d’un bout à l’autre du Canada. En 2011-2012, nous avons envoyé un 
total de 816 445 documents aux écoles dans le but de transmettre aux 
élèves de la 1re année à la 7e année des consignes de sécurité efficaces qui 
leur serviront autant sur Internet que dans la vraie vie. À souligner :

+ À l’automne 2011, nous avons distribué près de 260 000 exemplaires 
de notre trousse Martin ne sort pas seul pour les enseignants de 1re 
année, de notre trousse CyberJulie pour les enseignants de 4e année et 
de nos bandes dessinées CyberJulie pour les élèves de 3e année et de 
4e année. 

+ Dans la foulée de la Journée internationale de la sécurité sur Internet, 
en février 2012, nous avons distribué près de 520 000 exemplaires 
de notre brochure Une porte grande ouverte sur la sécurité internet 
(pour les 10-12 ans), de notre cahier d’activités Agir avec intelligence, 
assurance et prudence (5e-6e année) avec affiche, et de notre Guide de 
sécurité mobile avec plan de leçon pour les classes de 7e année 
(1re secondaire). 
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JIGSAW STATEMENTS ACTIVITY SHEET: follow instructions on page 4

People write things in
texts that they would
never say face to face
with the person.

People forward texts
that they should delete.

People send text
messages that they
later regret.

People post pictures of 
friends without getting
their permission.

People take pictures of 
others and post them 
without thinking of the 
consequences.

STATEMENT TRUE STORY

On Friday night Riley and his friends were hanging out. They 
were talking about this girl at school that they thought was 
pretty hot. Riley decided to text her. His friends were egging him 
on and he got carried away in the moment. He sent her texts 
that were really sexual. He asked her to take a picture of herself 
in her bra and send it to him.

Katie was out for dinner with her parents and she got a text 
from one of her friends. She noticed her friend sent it to 
everyone on her contact list — pretty much everyone she 
knew. The text was about this kid at school who everybody 
makes fun of. Super mean! When she got to school on 
Monday he wasn’t there. 

Kristen is 14 years old and in Grade 8. Last year she liked this 
guy, Jack, who goes to a different school than she does. He 
plays on the same hockey team as a whole bunch of guys from 
her school. One Saturday, a friend texted her a message asking 
her if she liked Jack. Her friend asked her what she liked about 
him. Kristen was joking around and texted back that she thought 
he was “hot” and wanted to go out with him. When she got 
to school the next day, she found out that her text was sent to 
many other people, and Jack was one of them.

Jen and her friends were hanging out on a Friday night. 
They started playing around and Jen was taking pictures. 
The pictures were pretty embarrassing. Jen thought they were 
hilarious and wanted to show everyone what they did on the 
weekend. She posted all the pictures on Facebook and tagged 
all of her friends. Kelly was one of the friends tagged. She was 
really upset with Jen for posting her pictures. Jen thought they 
were funny and wouldn’t take them down.

Ethan went to camp with his school classmates and it was tons 
of fun. He shared a cottage with fi ve of his friends and two 
other guys he and his friends didn’t really hang out with. They 
would stay up all night and talk. He loved it. One night he and 
his friends stayed up late talking while the other two guys fell 
asleep. Ethan and his friends thought it would be hilarious to 
take a picture of one of the guys while he was sleeping. Ethan 
took a picture and they laughed their heads off all night! When 
Ethan got back from camp he posted the pictures on Facebook.

QUESTIONS

  Do you think this happens 
often? Explain.

  What might be a consequence?

  How can this be avoided?

  Do you think this happens 
often? Explain.

  What might be a consequence?

  How can this be avoided?

  Do you think this happens 
often? Explain.

  What might be a consequence?

  How can this be avoided?

  Do you think this happens 
often? Explain.

  What might be a consequence?

  How can this be avoided?

  Do you think this happens 
often? Explain.

  What might be a consequence?

  How can this be avoided?

STATEMENSTATEMENSTATEMENSTATEMENSTATEMENTSTATEMENSTATEMENT QUESTIOQUESTIOQUESTIOQUESTIOQUESTIONSQUESTIOQUESTIONSQUESTIONSQUESTIOQUESTIONSTRUE STORYTRUE STORY
TRUE STORYTRUE STORY
TRUE STORY
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« Vos ressources sont extraordinaires. 
Elles nous aident à enseigner 
certaines des compétences 
psychosociales les plus importantes 
que nous puissions transmettre  
à nos enfants. » 

Enseignante de Nouvelle-Écosse

Vivre dans un monde sans fil
En 2011-2012, grâce au soutien de TELUS, plus de 100 000 exemplaires du 
Guide de sécurité mobile ont été distribués aux élèves et à leurs parents d’un 
bout à l’autre du Canada. De plus, un nouveau plan de leçon sur la sécurité 
mobile a été distribué à plus de 3 500 enseignants de 7e année (1re secondaire) 
pour les aider à apprendre aux jeunes d’importantes mesures de sécurité 
relatives au téléphone cellulaire. 

Photo d’un m
annequin. Pour illustrer le texte.
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Plus de 1 300 exemplaires du programme 
Priorité Jeunesse ont été distribués à des 
organismes de services à l’enfance d’un 
bout à l’autre du Canada en 2011-2012.

Promouvoir Priorité 
Jeunesse auprès des 
organismes
Un nouveau guide pour aider les 
petits organismes à protéger les 
enfants
Le programme Priorité Jeunesse du Centre canadien de protection de 
l’enfance propose aux organismes de services à l’enfance des politiques, 
des stratégies et un plan méthodique pour empêcher que des abus 
pédosexuels ne se produisent en leur sein. Conscient des ressources 
limitées (temporelles, humaines et matérielles) de certains petits ou 
moyens organismes associatifs qui œuvrent auprès des enfants, le 
Centre canadien a créé un guide simple à leur intention. Grâce au 
Fonds d’aide aux victimes de Justice Canada, le Centre canadien a 
distribué gratuitement le programme Priorité Jeunesse et le nouveau 
guide pour les petits organismes à 500 petits et moyens organismes de 
services à l’enfance d’un bout à l’autre du Canada.

Avec l’appui de :

Une méthode 
simple pour 
renforcer la 
protection des 
enfants.
Un guide facile qui aidera les 
dirigeants de petits et moyens 
organismes à protéger les 
enfants dont ils ont la charge.

prioritejeunesse.ca

Le Centre canadien de protection de l’enfance (protegeonsnosenfants.ca) est 

un organisme caritatif national voué à la sécurité personnelle des enfants. Notre 

but est de prévenir la maltraitance des enfants en offrant des programmes et des 

services à la population canadienne, comme le programme Priorité Jeunesse. Ce 

programme propose des stratégies, des politiques et une approche méthodique 

pour renforcer la protection des enfants et encourager les organismes à jouer un 

rôle actif dans la protection des enfants dont ils ont la charge.

Ce guide facile est basé sur le programme Priorité Jeunesse du Centre canadien; 

il vous aidera à améliorer la protection des enfants. Nous sommes conscients que 

les petits et moyens organismes ont parfois certaines contraintes (ils n’ont souvent 

pas le temps de tout faire et ont peu d’employés rémunérés et de ressources à leur 

disposition). Nous avons donc créé ce guide pour vous proposer une méthode simple 

pour renforcer la protection des enfants.

PRIORITÉ À LA PROTECTION DE L’ENFANCE
Guide pour les petits et moyens organismes

Priorité Jeunesse est un programme 
et une marque de commerce du 

A simple 
approach to 
building safer 
environments 
for children.
An easy-to-use guide to help 
leaders of small to mid-sized 
organizations protect the 
children in their care.

commit2kids.ca

The Canadian Centre for Child Protection (protectchildren.ca) is a charitable 

organization dedicated to the personal safety of all children. Our goal is to reduce 

child victimization by providing programs and services to Canadians, including 

Commit to Kids. This program provides policies, strategies, and a step-by-step plan 

for creating safer environments for children — encouraging organizations to take an 

active, participatory role in protecting children in their care.

This easy-to-use guide — based on the Canadian Centre’s original Commit to Kids 

program — is designed to help you better protect children. We recognize that some 

small to mid-sized community organizations have certain limitations (they’re often 

stretched for time, have few paid staff, and limited resources at their disposal), and 

as a result, we have created this guide to provide you with a simple approach to 

building a safer environment.

COMMIT TO CHILD PROTECTION
A guide for small to mid-sized organizations

Commit to Kids is a program 
and a trade-mark of

Page 1 De 3

Dans notre organisme, nous prenons au sérieux la sécurité 

personnelle des enfants dont nous avons la charge. C’est 

pourquoi nous procédons à la mise en œuvre du programme 

Priorité à la protection de l’enfance, qui fait partie des ressources 

du programme de prévention des abus pédosexuels Priorité 

JeunesseMC du Centre canadien de protection de l’enfance. 

Priorité Jeunesse est un programme national qui aide les 

organismes qui, comme nous, desservent une clientèle d’enfants 

à réduire les risques d’abus pédosexuels et à sensibiliser leur 

personnel et leurs bénévoles à cette question. Par la mise en 

œuvre de ce programme, nous prenons des mesures importantes 

pour renforcer la protection des enfants dont nous avons la 

charge. C’est ainsi que nous voulons créer un Code de conduite 

pour la protection des enfants qui définira les comportements 

appropriés et inappropriés entre le personnel et les enfants  

et décrira la marche à suivre dans l’éventualité d’un 

comportement inapproprié. 

Avant de créer notre code de conduite, nous voulons consulter 

les parents et substituts parentaux, les proches des enfants, les 

responsables locaux et les autres acteurs soucieux de la sécurité 

des enfants. Vos précieuses observations nous guideront dans 

notre démarche et nous permettront de mieux cerner vos 

éventuelles inquiétudes quant à la sécurité des enfants et de 

recueillir vos commentaires sur ce que vous aimez de nous et ce 

que nous pourrions améliorer. Merci de votre participation!

PRIORITÉ À LA PROTECTION DE L’ENFANCE

Questionnaire à l’intention des citoyens

Prière de remettre votre questionnaire dûment rempli à :

au plus tard le :

L’employé qui reçoit les révélations : 

• signale l’incident à son agence de protection de l’enfance;

• consulte la protection de l’enfance avant d’informer 
les parents;

• informe le directeur, qui se chargera ensuite d’informer 
le chef de l’organisme. (Rédiger un compte rendu)

Un enfant fait des révélations d’abus commis par un 
employé. (Rédiger un compte rendu)

SIGNALEMENT D’ABUS PÉDOSEXUEL 
ÉTAPES À SUIVRE :
Cette fiche fait partie de la documentation du programme Priorité Jeunesse, qui aide les organismes à prévenir les abus 
pédosexuels et à créer des milieux sûrs pour les enfants dont ils ont la charge. Elle se veut un outil de référence qui se 
rattache exclusivement au programme Priorité Jeunesse. Elle ne saurait remplacer un avis juridique, ni recouvrir toutes les 
obligations légales ou toutes les situations possibles. Les utilisateurs doivent consulter la protection de l’enfance ou la police 
et auraient intérêt à consulter un avocat en cas d’allégations d’abus pédosexuel.

La sécurité de l’enfant et des autres 
enfants au sein de l’organisme doit être 
assurée tout au long du processus.

 Note : L’exemple ci-dessus s’applique à un employé 
salarié soupçonné d’abus. Dans le cas d’un bénévole 
ou d’un employé non salarié, voyez si l’individu devrait 
être démis de ses fonctions immédiatement.

Le chef de l’organisme et le directeur suspendent 
l’employé soupçonné d’abus avec ou sans solde en 
attendant que le cas soit résolu.

3

2
1

Inscrivez le résultat de l’enquête sur la fiche de 
signalement d’incident.5

La protection de l’enfance ou la police mène une 
enquête. L’organisme poursuit une enquête interne.

RÉSULTATS POSSIBLES :

 Les allégations sont infondées. L’employé est 
rétabli dans ses fonctions*. Toutes les personnes 
au sein de l’organisme qui avaient été mises au 
courant de l’enquête sont informées que l’enquête 
est terminée et que l’employé reviendra au travail.

 Les allégations sont fondées. L’employé est 
congédié.

  Les résultats de l’enquête sont non concluants. 
Consulter un avocat. L’employé peut être licencié 
moyennant le versement d’une indemnité de 
cessation d’emploi*.

4

Plusieurs de ces mesures s’appliqueraient 
aussi dans les cas suivants :

 Un enfant révèle un abus commis par une 
personne extérieure à l’organisme

 Un enfant fait des révélations au nom d’un 
autre enfant

 Un adulte soupçonne un enfant d’être 
victime d’abus

Note : On conseille aux organismes de consulter un avocat à propos 
des procédures de suspension ou de congédiement.

L’employé qui reçoit les révélations prévient son 
directeur. (Rédiger un compte rendu)

Un enfant fait des révélations à un employé/bénévole à 
propos d’un employé ou d’un bénévole qui se serait conduit 
de manière inappropriée. (Rédiger un compte rendu)

SIGNALEMENT DE cONDUITE INAPPrOPrIÉE
ÉTAPES À SUIVRE :
Cette fiche fait partie de la documentation du programme Priorité Jeunesse, qui aide les organismes à prévenir les abus 
pédosexuels et à créer des milieux sûrs pour les enfants dont ils ont la charge. Elle se veut un outil de référence qui se rattache 
exclusivement au programme Priorité Jeunesse. Elle ne saurait remplacer un avis juridique, ni recouvrir toutes les obligations 
légales ou toutes les situations possibles. On conseille vivement aux utilisateurs de consulter un avocat ainsi que la protection 
de l’enfance et la police, en fonction des circonstances.

La sécurité de l’enfant et des autres 
enfants au sein de l’organisme doit être 
assurée tout au long du processus.

 Note : Demandez-vous s’il y a lieu d’informer les 
parents de l’enfant à propos des allégations de 
conduite inappropriée et, le cas échéant, à quel 
moment le faire.

Le directeur prévient le chef de l’organisme.

Le directeur et le chef de l’organisme déterminent 
ensemble si la plainte est justifiée.

Un suivi se fait à l’interne. (Rédiger un compte rendu) 

Si la plainte est justifiée, ils convoquent l’employé ou 
le bénévole concerné pour discuter des allégations 
et des inquiétudes qu’elles soulèvent. L’employé ou le 
bénévole est informé de la plainte sans que l’identité 
du plaignant lui soit révélée. Il est ensuite appelé à 
réagir aux allégations. (Rédiger un compte rendu)

3
4

6

5

2
1

L’encadrement et la surveillance sont resserrés. 
(Rédiger un compte rendu)8

Si la nature des comportements en cause n’est 
pas suffisamment grave pour justifier des mesures 
disciplinaires concrètes, l’organisme pourra choisir de 
préciser ses attentes à l’employé ou au bénévole sur la 
base du code de conduite.

RÉSULTATS POSSIBLES :

 Les allégations de conduite inappropriée sont 
infondées. Suivez les politiques internes.  

 Les allégations de conduite inappropriée 
sont fondées. La suite des choses dépendra 
de la gravité des comportements en cause, 
de la nature des informations recueillies 
durant le suivi effectué à l’interne et d’autres 
éléments pertinents (par ex., des agissements 
antérieurs de nature similaire). Selon les 
circonstances, l’organisme pourra imposer des 
mesures disciplinaires plus ou moins sévères ou 
déterminer que, en toutes circonstances, l’affaire 
doit faire l’objet d’un signalement à la protection 
de l’enfance ou à la police.

   Résultats non concluants. La suite des 
choses dépendra de la nature des informations 
recueillies durant le suivi effectué à l’interne.

7

Plusieurs de ces mesures s’appliqueraient 
aussi dans les cas suivants :

 Un employé ou un bénévole se déclare témoin 
d’un comportement inapproprié de la part d’un 
autre employé ou bénévole

 Un enfant fait des révélations au nom d’un 
autre enfant

prioritejeunesse.ca Priorité Jeunesse est un programme 
et une marque de commerce du

Programme de prévention des abus pédosexuels dans les organismes

L’employé qui reçoit les révélations : 

• signale l’incident à son agence de protection de l’enfance;

• consulte la protection de l’enfance avant d’informer 
les parents;

• informe le directeur, qui se chargera ensuite d’informer 
le chef de l’organisme. (Rédiger un compte rendu)

Un enfant fait des révélations d’abus commis par un 
employé. (Rédiger un compte rendu)

SIGNALEMENT D’ABUS PÉDOSEXUEL 
ÉTAPES À SUIVRE :
Cette fiche fait partie de la documentation du programme Priorité Jeunesse, qui aide les organismes à prévenir les abus 
pédosexuels et à créer des milieux sûrs pour les enfants dont ils ont la charge. Elle se veut un outil de référence qui se 
rattache exclusivement au programme Priorité Jeunesse. Elle ne saurait remplacer un avis juridique, ni recouvrir toutes les 
obligations légales ou toutes les situations possibles. Les utilisateurs doivent consulter la protection de l’enfance ou la police 
et auraient intérêt à consulter un avocat en cas d’allégations d’abus pédosexuel.

La sécurité de l’enfant et des autres 
enfants au sein de l’organisme doit être 
assurée tout au long du processus.

 
Note : L’exemple ci-dessus s’applique à un employé 
salarié soupçonné d’abus. Dans le cas d’un bénévole 
ou d’un employé non salarié, voyez si l’individu devrait 
être démis de ses fonctions immédiatement.

Le chef de l’organisme et le directeur suspendent 
l’employé soupçonné d’abus avec ou sans solde en 
attendant que le cas soit résolu.3

2
1

Inscrivez le résultat de l’enquête sur la fiche de 
signalement d’incident.5

La protection de l’enfance ou la police mène une 
enquête. L’organisme poursuit une enquête interne.

RÉSULTATS POSSIBLES :

 Les allégations sont infondées. L’employé est 
rétabli dans ses fonctions*. Toutes les personnes 
au sein de l’organisme qui avaient été mises au 
courant de l’enquête sont informées que l’enquête 
est terminée et que l’employé reviendra au travail.

 Les allégations sont fondées. L’employé est 
congédié.

  Les résultats de l’enquête sont non concluants. 
Consulter un avocat. L’employé peut être licencié 
moyennant le versement d’une indemnité de 
cessation d’emploi*.

4

Plusieurs de ces mesures s’appliqueraient 
aussi dans les cas suivants :

 Un enfant révèle un abus commis par une 
personne extérieure à l’organisme

 Un enfant fait des révélations au nom d’un 
autre enfant

 Un adulte soupçonne un enfant d’être 
victime d’abus

Note : On conseille aux organismes de consulter un avocat à propos 
des procédures de suspension ou de congédiement.

L’employé qui reçoit les révélations prévient son 
directeur. (Rédiger un compte rendu)

Un enfant fait des révélations à un employé/bénévole à 
propos d’un employé ou d’un bénévole qui se serait conduit 
de manière inappropriée. (Rédiger un compte rendu)

SIGNALEMENT DE cONDUITE INAPPrOPrIÉE
ÉTAPES À SUIVRE :
Cette fiche fait partie de la documentation du programme Priorité Jeunesse, qui aide les organismes à prévenir les abus 
pédosexuels et à créer des milieux sûrs pour les enfants dont ils ont la charge. Elle se veut un outil de référence qui se rattache 
exclusivement au programme Priorité Jeunesse. Elle ne saurait remplacer un avis juridique, ni recouvrir toutes les obligations 
légales ou toutes les situations possibles. On conseille vivement aux utilisateurs de consulter un avocat ainsi que la protection 
de l’enfance et la police, en fonction des circonstances.

La sécurité de l’enfant et des autres 
enfants au sein de l’organisme doit être 
assurée tout au long du processus.

 Note : Demandez-vous s’il y a lieu d’informer les 
parents de l’enfant à propos des allégations de 
conduite inappropriée et, le cas échéant, à quel 
moment le faire.

Le directeur prévient le chef de l’organisme.

Le directeur et le chef de l’organisme déterminent 
ensemble si la plainte est justifiée.

Un suivi se fait à l’interne. (Rédiger un compte rendu) 

Si la plainte est justifiée, ils convoquent l’employé ou 
le bénévole concerné pour discuter des allégations 
et des inquiétudes qu’elles soulèvent. L’employé ou le 
bénévole est informé de la plainte sans que l’identité 
du plaignant lui soit révélée. Il est ensuite appelé à 
réagir aux allégations. (Rédiger un compte rendu)

3
4

6

5

2
1

L’encadrement et la surveillance sont resserrés. 
(Rédiger un compte rendu)8

Si la nature des comportements en cause n’est 
pas suffisamment grave pour justifier des mesures 
disciplinaires concrètes, l’organisme pourra choisir de 
préciser ses attentes à l’employé ou au bénévole sur la 
base du code de conduite.

RÉSULTATS POSSIBLES :

 Les allégations de conduite inappropriée sont 
infondées. Suivez les politiques internes.  

 Les allégations de conduite inappropriée 
sont fondées. La suite des choses dépendra 
de la gravité des comportements en cause, 
de la nature des informations recueillies 
durant le suivi effectué à l’interne et d’autres 
éléments pertinents (par ex., des agissements 
antérieurs de nature similaire). Selon les 
circonstances, l’organisme pourra imposer des 
mesures disciplinaires plus ou moins sévères ou 
déterminer que, en toutes circonstances, l’affaire 
doit faire l’objet d’un signalement à la protection 
de l’enfance ou à la police.

   Résultats non concluants. La suite des 
choses dépendra de la nature des informations 
recueillies durant le suivi effectué à l’interne.

7

Plusieurs de ces mesures s’appliqueraient 
aussi dans les cas suivants :

 Un employé ou un bénévole se déclare témoin 
d’un comportement inapproprié de la part d’un 
autre employé ou bénévole

 Un enfant fait des révélations au nom d’un 
autre enfant

prioritejeunesse.ca
Priorité Jeunesse est un programme 

et une marque de commerce du

Programme de prévention des abus pédosexuels dans les organismes

Soutien local pour le programme  
Priorité Jeunesse
L’année 2011-2012 a vu se concrétiser quelques partenariats importants dans 
le but de promouvoir le programme Priorité Jeunesse auprès d’organismes 
canadiens. La Police d’Edmonton s’est ralliée au programme Priorité Jeunesse 
en 2011. De plus, la Régie des services à l’enfance et à la famille du Grand 
Edmonton (CFSA) a intégré le programme dans tous ses organismes de 
services à l’enfance. Avec l’aide de la Fondation de la Police d’Edmonton, 
la Police d’Edmonton et la CFSA d’Edmonton prévoient distribuer 10 000 
fiches d’information Priorité Jeunesse qui proposent aux parents une méthode 
en trois étapes pour déterminer si l’organisme que leur enfant fréquente est 
un organisme sûr. 
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Tatie se confie : 
Éduquer, c’est prévenir
Un nouvel outil pour les 
professionnels de la 
protection de l’enfance
Grâce à un partenariat avec l’Association ontarienne des 
sociétés de l’aide à l’enfance et à un fonds spécial de la 

Fondation Trillium de l’Ontario, le Centre canadien de protection de l’enfance a 
créé le guide Tatie se confie : Guide d’entretien en contexte d’abus pédosexuel. Cette 
ressource a été mise à l’essai au début de 2012 et a d’abord été distribuée à toutes les 
sociétés d’aide à l’enfance de l’Ontario. Pour obtenir des exemplaires de ce guide, 
veuillez contacter le Centre canadien de protection de l’enfance.

Voir la section RÉDUIRE pour de plus amples renseignements sur ce guide.

 
Académie de formation virtuelle
Une offre de services élargie grâce à la 
formation en ligne
En 2011-2012, le Centre canadien de protection de l’enfance a lancé son Académie 
de formation virtuelle destinée aux professionnels de la protection de l’enfance. 
Ce service en ligne permet aux utilisateurs d’établir un calendrier de formation 
individualisé et d’y inclure des cours sur : les abus pédosexuels; le processus de 
conditionnement; la démarche à suivre en cas de dévoilement d’abus pédosexuels; 
les conséquences des abus pédosexuels; le programme de sécurité personnelle 
Enfants avertis; le programme de prévention des abus pédosexuels Priorité Jeunesse 
et la trousse Tatie se confie : Trousse de prévention des abus pédosexuels. Grâce à la 
formation en ligne, nous pouvons désormais offrir nos ressources et notre expertise 
à un nombre encore plus grand de Canadiens et de Canadiennes. Pour plus de 
détails, cliquez protegeonsnosenfants.ca/formation. 

 

Tatie se confie : Trousse de 
prévention des abus pédosexuels
La version originale la trousse Tatie se confie : Trousse 
de prévention des abus pédosexuels, lancée en mars 
2009, explique aux éducateurs de la petite enfance 
comment discuter de la délicate question des abus 
pédosexuels avec les familles et les enfants. Grâce 
au soutien de Bell Canada, le Centre canadien de 
protection de l’enfance a distribué 2 600 exemplaires 
de cette trousse à des jardins d’enfants, à des garderies 
et à des organismes de services à l’enfance d’un bout 
à l’autre du Canada en 2011-2012. 

TATIE SE CONFIE 

Trousse de prévention des abus pédosexuels

GUIDE DE L’ÉDUCATRICE 

ET DE L’ÉDUCATEUR

tatieseconfie.ca

Incluant le Guide 

du parent 
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REPRÉSEnTER ET PROMOUVOIR LA 
CAUSE DES EnFAnTS DISPARUS OU 
EXPLOITÉS SEXUELLEMEnT

REPRÉSEnTER
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C’est entre VOS mains
En mai 2012, le Centre canadien de protection de l’enfance a mis en 
ligne une version revampée de son site internet et dévoilé du même coup 
une nouvelle vidéo pour sensibiliser les Canadiens et les Canadiennes à la 
cause et les inciter à agir pour protéger les enfants. Cette vidéo démontre 
clairement que, minute après minute, jour après jour, nos enfants sont 
confrontés à de nouveaux risques, mais qu’il y a de l’espoir. Cet appel 
à l’action fait valoir que le signalement protège les enfants, que la 
sensibilisation prévient les abus et que les gens ont le pouvoir d’agir pour 
faire changer les choses. 

Vue plus de 21 000 fois sur YouTubeMD, cette vidéo a donné de la visibilité 
au Centre canadien, à ses programmes nationaux et aux nombreux autres 
programmes et services qu’il offre pour aider les Canadiens et Canadiennes 
à protéger leurs enfants et à réduire les risques de maltraitance. 

Témoignages
« Wow! J’ai adoré. Excellente présentation sur un 
sujet difficile. En plus, ce n’est pas seulement une vidéo 
bien adaptée aux enfants, c’est aussi une bonne source 
d’information facile à regarder et à comprendre pour 
monsieur et madame tout le monde. Dans l’ensemble, 
je lui donne un 10 pour son contenu percutant, 
informatif et éducatif! »

« J’aime la façon dont la vidéo montre tout ce qui peut 
arriver de mauvais à un enfant au début, et me donne 
de l’espoir et lance un appel à l’action à la fin. Nous 
pouvons tous poser des gestes concrets en faveur des 
enfants. »

« Cette vidéo est fantastique. Je ne me rendais 
pas compte de tout ce que fait votre organisme. Je 
comprends mieux maintenant et j’ai lu quelques-
unes des fiches d’information sur votre site internet. 
Merci beaucoup de m’avoir fait connaître tout cela. 
Continuez votre bon et précieux travail! »

Regardez la vidéo à youtube.com/user/ProtectChildrenCA.

En 2011-2012, le Centre canadien a lancé un mouvement pour 
mobiliser la population canadienne à agir pour protéger les enfants. 

Il a signifié par voie de communiqués son appui à de nouvelles mesures 
législatives importantes du gouvernement fédéral et lancé une campagne 
de sensibilisation ciblée dans les communautés autochtones et des 
Premières Nations d’un bout à l’autre du Canada.
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De nouvelles mesures législatives 
pour renforcer la protection des 
enfants
En décembre 2011 l’honorable Rob Nicholson, ministre de la Justice et 
procureur général du Canada, a annoncé l’entrée en vigueur du projet de 
loi C-22, Loi concernant la déclaration obligatoire de la pornographie juvénile 
sur Internet par les personnes qui fournissent des services Internet. Le Centre 
canadien a publié un communiqué pour appuyer cette mesure et souligner 
son potentiel pour aider à protéger les enfants contre l’exploitation sexuelle 
sur Internet. Le projet de loi C-22 impose aux fournisseurs de services 
Internet de communiquer au Centre canadien de protection de l’enfance (par 
l’entremise de son programme Cyberaide.ca) les informations qu’ils reçoivent 
à propos de sites internet où pourrait se trouver de la pornographie juvénile 
accessible au public.  

« Les technologies d’aujourd’hui ont créé un terrain 
de jeu très peu surveillé où les adultes ont le champ 
libre pour s’en prendre aux enfants. L’adoption par le 
Canada de mesures législatives anti-leurre a permis 
d’empêcher qu’un nombre incalculable d’infractions 
sexuelles graves ne soient commises contre des enfants. 
Nous estimons que l’ajout de ces deux nouvelles 
infractions permettra aussi de protéger beaucoup 
d’autres enfants. » 

Lianna McDonald,  
directrice générale du Centre canadien de protection de l’enfance

« La dénonciation obligatoire vise à faciliter le signalement de 
la pornographie juvénile sur Internet. Nous ne doutons pas que 
cette mesure législative permettra de freiner la diffusion de ces 
images préjudiciables, de secourir les victimes et d’identifier les 
personnes qui commettent de tels crimes contre l’enfance. » 

Lianna McDonald,  
directrice générale du Centre canadien de protection de l’enfance

En mars 2012, le Centre canadien a publié un communiqué pour appuyer 
deux nouvelles modifications au Code criminel proposées par le fédéral dans 
le projet de Loi sur la sécurité des rues et des communautés. L’une érige en 
infraction le fait de fournir du matériel sexuellement explicite à un enfant 
dans le but de commettre un crime sexuel contre lui. L’autre rend illégal 
le fait de communiquer avec quelqu’un par un quelconque moyen de 
télécommunication afin de planifier un crime sexuel contre un enfant.  
Le projet de loi a été adopté par le Parlement le 12 mars 2012.

La Loi sur la sécurité des rues et des communautés a été adoptée par le Parlement le 12 mars 2012. Le soir même, des représentants du Centre canadien de protection de l’enfance ont été conviés aux côtés du premier 
ministre, le très honorable Stephen Harper. La nouvelle loi punit plus sévèrement les infractions sexuelles contre des enfants et crée deux nouvelles infractions relatives à l’exploitation sexuelle des enfants.
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Agir pour retrouver les enfants 
disparus des communautés 
autochtones et des Premières 
nations
En février 2012, le Centre canadien de protection de l’enfance, 
l’Assemblée des Premières Nations (APN) et la GRC ont uni leurs forces 
pour déployer une campagne nationale de promotion du programme 
EnfantsPortesDisparus.ca auprès des communautés autochtones et des 
Premières Nations d’un bout à l’autre du Canada. Grâce au soutien 
du gouvernement du Canada, par l’entremise du Fonds d’aide aux 
victimes du ministère de la Justice, le Centre canadien de protection 
de l’enfance a distribué plus de 150 000 documents du programme 
EnfantsPortesDisparus.ca à quelque 650 conseils de bande et 700 
détachements de police de la GRC et des Premières Nations à la grandeur 
du Canada. Dans le cadre de cette initiative, deux messages d’intérêt 
public mettant en vedette le chef national Shawn A-in-chut Atleo ont été 
produits. Grâce à une généreuse contribution du Réseau de télévision des 
peuples autochtones (APTN), les deux messages d’intérêt public reçoivent 
encore beaucoup de temps d’antenne.

Photo d’un m
annequin. Pour illustrer le texte.
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PARTEnAIRES POUR LA 
PROTECTIOn DE L’EnFAnCE
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Helping families. Protecting children

Our Vision
A world where children 
are protected and safe

Our Core Values
Caring, Excellence, 

Protection, Innovation

Our Promise
Disciplined people

Disciplined thought
Disciplined action

Our Mission
Reduce the incidence of missing and sexually exploited children

Educate the public on child personal safety and sexual exploitation
Assist in the location of missing children 

Advocate for and increase awareness about issues relating to 
missing and sexually exploited children

Le Centre canadien de protection de l’enfance rêve d’un monde 
soucieux de la protection et de la sécurité des enfants. Ce n’est que 

grâce au soutien indéfectible de nos partenaires – qui nous accordent 
des contributions en argent et en biens et services, certes, mais qui 
nous font aussi profiter de leur expertise et de leurs talents – que nous 
sommes en mesure d’accomplir notre importante mission. 

Partenaires gouvernementaux  
et policiers
Le Centre canadien de protection de l’enfance remercie du fond du cœur 
le gouvernement du Canada de son généreux soutien financier, sans lequel 
la diffusion de ses programmes et services à l’ensemble de la population 
canadienne serait très difficile. Cyberaide.ca ne saurait se passer du soutien 
constant de Sécurité publique Canada pour assurer son rôle de centrale 
canadienne de signalement. 

Nous sommes aussi très reconnaissants envers le gouvernement du 
Manitoba pour son soutien indéfectible à l’égard de notre organisme et des 
efforts de Cyberaide.ca. Nous offrons nos remerciements les plus sincères à 
ce partenaire de longue date pour son soutien constant.

Le Centre canadien de protection de l’enfance collabore étroitement avec 
les corps de police d’un bout à l’autre du Canada. Nous leur sommes 
reconnaissants des efforts soutenus et de la détermination indéfectible dont 
ils font preuve afin de protéger les enfants du Canada. Nous tenons aussi 
à remercier tout spécialement le Centre national de coordination contre 
l’exploitation des enfants de ses efforts incessants pour protéger les enfants 
contre l’exploitation sexuelle sur Internet.

Partenaires fondateurs
Sincères remerciements à nos partenaires fondateurs : Bell Canada, TELUS, 
Shaw et Honeywell. Chacune de ces entreprises contribue à sa façon à la 
sécurité personnelle des enfants par son soutien à des initiatives ou à des 
programmes de première importance.

Rapports de 
recherche, Tatie 
se confie et 
initiative Agir 
avec intelligence, 
assurance et 
prudence

Série sur la  
sécurité mobile

CyberJulie Martin ne sort  
pas seul

Autres grands partenaires
Nous ne saurions accomplir notre mission sans les partenaires privés qui 
appuient plusieurs de nos nouvelles initiatives et qui nous permettent de 
renforcer et d’améliorer nos programmes et nos services. Nous remercions 
sincèrement les entreprises qui nous aident à exercer une influence 
significative sur la sécurité des enfants au Canada. 
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SITES InTERnET ET 
AUTRES RESSOURCES
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Martin ne sort pas seul 
(martinetsonami.ca)

Le programme Martin ne sort pas seul sert à inculquer le 
principe de la compagnie des amis aux enfants de 1re année. 
Son site internet offre une trousse téléchargeable pour les 

enseignants de 1re année, un livre d’histoire en ligne et des jeux amusants et interactifs 
destinés à enraciner le principe de la compagnie des amis comme mesure de sécurité 
dans l’esprit des élèves de la maternelle et de la 1re année.

CyberJulie  
(cyberjulie.ca)

L’initiative CyberJulie facilite l’enseignement des consignes 
de sécurité internet aux élèves de 3e et de 4e année. Une 
nouvelle bande dessinée intitulée CyberJulie prise dans la 

Toile explique aux élèves de 3e année comment réagir s’ils tombent sur du contenu 
inapproprié sur Internet. Les élèves de 4e année utilisent la bande dessinée originale 
de CyberJulie et les activités en ligne interactives qui l’accompagnent pour prendre 
conscience des risques auxquels ils s’exposent lorsqu’ils jouent à des jeux en ligne et 
partagent des renseignements personnels et des photos sur Internet. 

Agir avec intelligence, assurance  
et prudence  
(intelligence-assurance-prudence.ca)
L’initiative Agir avec intelligence, assurance et prudence vise 
à sensibiliser les élèves de 5e-6e année aux abus sexuels. 

À travers diverses activités amusantes, les enfants apprennent à reconnaître les 
comportements inappropriés et à prévenir un adulte de confiance lorsque quelque 
chose les rend mal à l’aise. Un cahier d’activités et d’autres ressources sont offerts en 
téléchargement aux parents et aux enseignants par l’entremise du site internet.

Respecte-toi  
(respecte-toi.ca)
L’initiative Respecte-toi sensibilise les jeunes de 7e et de 8e 
année (1re-2e secondaire) aux risques auxquels ils s’exposent 
lorsqu’ils partagent des photos ou des vidéos d’eux-mêmes 

par courriel ou par messagerie instantanée ou lorsqu’ils les publient sur Internet. 
Le site internet permet aux ados de télécharger le cahier d’activités Respecte-toi et 
d’obtenir des conseils et des renseignements importants. Un nouveau site internet 
plus interactif sera lancé en 2013.

EDUCATIOntextuelle.ca
(educationtextuelle.ca)

Par ses jeux, ses activités et ses forums, le site 
EDUCATIONtextuelle.ca offre au personnel enseignant 

une plateforme divertissante et interactive pour apprendre aux ados à texter de façon 
prudente, responsable et respectueuse. Le site comporte aussi un salon du personnel où 
les enseignantes et enseignants trouveront des plans de leçon qui leur permettront d’aider 
les jeunes à apprendre à texter prudemment et à acquérir des compétences psychosociales 
grâce auxquelles ils pourront s’épanouir pleinement dans un univers désormais très 
public et technologique. Toutes les leçons s’arriment avec les objectifs des programmes 
éducatifs provinciaux et peuvent donc être utilisées très facilement par les enseignantes et 
enseignants de tout le Canada.

Tatie se confie – Trousse de prévention  
des abus pédosexuels 
(tatieseconfie.ca)
Les abus pédosexuels sont un grave problème dans notre société 
et sont plus fréquents qu’on le croit. Pour protéger les enfants, il 

faut d’abord comprendre ce qu’est l’abus pédosexuel, comment il se produit et comment 
déceler les comportements typiques des enfants en détresse. La trousse Tatie se confie : 
Trousse de prévention des abus sexuels offre aux éducateurs de la petite enfance un moyen 
amusant d’outiller les enfants de 4 à 6 ans contre les abus sexuels.

Une porte grande ouverte 
(uneportegrandeouverte.ca)
Ce portail complet tient lieu de guichet unique d’information sur 
la sécurité internet au Canada. C’est un site riche d’information et 
facile à consulter qui explique aux adultes les activités des jeunes 

internautes, les risques auxquels ils sont confrontés et les mesures à prendre pour mieux les 
protéger. Les parents et les enseignants peuvent s’y procurer gratuitement des brochures 
et des guides de sécurité numérique pour différents groupes d’âge ainsi qu’une multitude 
d’autres outils et ressources.

Sécurité mobile 
(mobilite.protegeonsnosenfants.ca) 
Le site Sécurité et mobilité sensibilise les parents, les substituts 
parentaux et le personnel enseignant aux risques auxquels les 
enfants et les ados sont exposés lorsqu’ils utilisent un téléphone 

cellulaire et leur explique les mesures préventives à prendre pour assurer leur sécurité. Les 
parents peuvent aussi y télécharger un Guide de sécurité mobile et consulter un Guide de 
sécurité textuelle, le tout gratuitement. 
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55 %  Analyse de cas et gestion de cas d’exploitation d’enfants

22 %  Éducation et sensibilisation du public

13 % Gestion de cas de disparition d’enfants

3 % Démarches en direction d’organismes de services  
 à l’enfance

2 %  Formation

5 % Administration

Les données présentées sur cette page proviennent des états financiers 
consolidés de 2012 vérifiés par BDO Dunwoody LLP. Pour obtenir les 
états financiers au complet, il suffit d’en faire la demande.

Actif

Actifs à court terme 869 331 1 098 240
Biens immobilisés 23 362  28 408

 892 693 1 126 648

Passif

Passif à court terme 106 238 211 854
Apports reportés 227 265 480 794
Apports en capital reportés 23 362  28 408

 356 865 721 056
Actif net 535 828 405 592

 892 693 1 126 648

Revenus

Contributions 2 111 099 2 243 706
Commandites  1 227 099 774 926
Produits et services  291 893 355 980
Dons  104 956 283 648
Subventions 291 097 132 470
Activités  45 282
Autres 77 306 25 534

 4 103 450 3 861 546

Dépenses

Programmes 3 734 809 3 503 067
Administration 220 855 307 427
Activités  23 398
Amortissement  17 550 26 073

  3 973 214 3 859 965

Surplus 130 236 1 581

95 % des revenus du Centre canadien financent 
ses programmes et services :

États financiers

Exercice se  
terminant le  

31 mars 2012 

Exercice se  
terminant le  

31 mars 2011
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Alliés du Centre 
canadien de protection 
de l’enfance et de ses 
programmes
Le Centre canadien de protection de l’enfance bénéficie de la 
générosité d’un grand nombre d’entreprises et d’organismes, qui 
l’appuient par des moyens innovateurs et originaux. Il est tout 
naturel de leur consacrer une place de choix dans notre Rapport de 
valeur sociale, pour les remercier de leur attachement à la protection 
de l’enfance et de leur dévouement envers notre travail. Nous 
remercions tout spécialement les nombreuses personnes, entreprises 
et organisations listées ci-dessous pour leur contribution financière ou 
leur contribution en biens et services durant l’année 2011-2012 : 

Agence des services frontaliers du 
Canada 

Association canadienne des 
télécommunications sans fil 

Assiniboia Downs

Au-delà des frontières

Awata Corporation 

BDO

Bell

Canquest Communications inc. 

Chevaliers de Colomb 

CIBC

Corporation manitobaine des loteries

Dortec Industries Children’s  
Wish Fund

Fondation de bienfaisance des 
employés de BMO

Fondation RBC 

Fondation Trillium de l’Ontario

Fondation Winnipeg

Google

Gouvernement du Canada

Gouvernement du Manitoba

Honeywell

Horizon Employees’ Charity Fund

Institut des comptables agréés  
de l’Ontario

Lifetouch Canada

Lightvisions

London Kellogg E.C.C.O.

M&Y Chiropractic Health  
& Wellness Centre

Modern Niagara Toronto inc.

M. Lube (Superior Shercor ltée)

MTS Allstream

Osin Foundation

Patttison Affichage extérieur

Personnel de la Croix Bleue  
du Manitoba

Picketing Village United Church

Red River Co-op

SaskTel

Securis

Shaw Communications inc.

Si Senora Cleaning

TELUS

The Leonard & Gabryela  
Thomas Sill Foundation

TJR Foundation

Transcore

Wawanesa Assurance

West Face Capital

Winnipeg Goldeyes Baseball Club inc.

Winnipeg Jets True North Foundation
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Partenaires fondateurs


