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La période de mises en candidature pour les Prix des médias Au-delà des frontières ECPAT 
Canada 2016 est maintenant ouverte. 
Les prix honorent les journalistes canadiens qui ont couvert de façon exemplaire les questions touchant à 
l’exploitation sexuelle des enfants. 
  
WINNIPEG (Manitoba)  – Depuis 2003, Au-delà des frontières ECPAT Canada reconnaît le travail de journalistes 
canadiens dans le cadre de leurs efforts de sensibilisation à l'égard de l'exploitation sexuelle des enfants. La période 
de mises en candidature est maintenant ouverte pour les Prix des médias 2016.   

«Nous sommes fiers de remettre les Prix des médias pour une 14e année et heureux de lancer notre nouveau site 
web qui permet de vous présenter le profil des journalistes derrière ces histoires importantes », a déclaré la 
présidente d'Au-delà des Frontières, Darlene Newton. « Chaque année, je suis impressionné par le calibre et 
l'intégrité du travail, de même que par le dévouement de ces individus qui nous présentent un regard et nous 
renseignent sur la question de l'exploitation sexuelle des enfants.» 

Le reportage ou l'enquête journalistique doit avoir été publié ou diffusé en ondes entre le 1er septembre 2015 et le 31 
août 2016 pour être retenu.  

 
Nouveautés en 2016 

• Les prix seront remis dans quatre catégories - Média écrit français, Média écrit anglais, Média électronique 
anglais, Média électronique français.  

• Tous les formulaires de mise en candidature doivent être soumis en ligne par le biais de la section 
consacrée aux Prix des médias du site web d'Au-delà des frontières 
(http://www.beyondborders.org/fr/accueil/).    

• Les gagnants seront dévoilés dans le cadre d'une présentation en ligne qui aura lieu le lundi 12 décembre 
2016.  

• Le profil des gagnants et des personnes mises en nomination sera disponible sur le site web.  

• Le dîner des Prix des médias et le Symposium éducatif font relâche en 2016, étant donné que nous 
travaillons sur la mise en place d'un nouvel événement inspiré par le 15e anniversaire des Prix des médias 
en 2017. 

 
N'hésitez pas à visiter notre nouveau site Web (http://www.beyondborders.org/fr/accueil/) afin d'en savoir davantage 
sur les critères, l'admissibilité et le nouveau portail permettant de soumettre les mises en candidature.  

Pour plus d'informations, veuillez contacter: 
Darlene Newton, présidente 
Au-delà des frontières ECPAT Canada 
204-880-2567 
darlenenewton@beyondborders.org 
 
 

Au-delà des frontières ECPAT Canada est un organisme national bilingue voué à faire avancer les droits des enfants  de vivre 
l’abrid’agression et d’exploitation sexuelle, partout au monde. Nous sommes un organisme de bienfaisance enregistré sansaffiliation 

politique ou religieuse. Au-delà des frontières ECPAT Canada est le représentant canadien d'ECPAT International, un réseau 
mondial présent dans plus de 80 pays visant à mettre fin à la prostitution juvénile, la pédopornographie et le tourisme sexuel 

impliquant des enfants. 
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