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Au-delà des frontières ECPAT Canada annonce les gagnants de ses Prix des 
médias 2013 
Les prix honorent les journalistes canadiens qui ont couvert de façon exemplaire les questions 
touchant à l’exploitation sexuelle des enfants 
 
Winnipeg Manitoba – La réalité des enfants victimes d’agressions sexuelles fait l’objet des 
reportages forts et approfondis des gagnants des Prix des médias d’Au-delà des frontières 
ECPAT Canada. 
 
Depuis 2002, l’organisme de défense des droits de l’enfant honore les journalistes qui couvrent 
les questions relatives à l’exploitation sexuelle des enfants. 
 
« Les reportages incisifs et honnêtes aident à informer, à enlever les stigmates et par 
conséquent, inspirent des changements sociétaux sur la façon de traiter les victimes et les 
auteurs d’exploitation sexuelle des enfants,» nous dit Bev Weib, présidente des Prix des 
médias. 
 
Les lauréats recevront leur prix lors d’une cérémonie à l’Hôtel Fort Garry de Winnipeg Manitoba, 
le 18 novembre 2013. 
  
Les lauréats des Prix des médias 2013 d’Au-delà des frontières ECPAT Canada sont : 
 
Écrit anglais : Steffanie Petroni, The Story of a Child Prostitute, local2.ca. Une jeune femme 
canadienne livre un témoignage candide et poignant sur sa descente dans le monde de la 
consommation et de la prostitution. 
 
Écrit français : Isabelle Hachey, Grand Prix : adolescentes en péril et Tourisme sexuel à 
Montréal : une fille comme une pizza, La Presse. Le tourisme sexuel est en plein essor à 
Montréal, et les adolescentes sont particulièrement vulnérables à l’exploitation sexuelle lors 
d’évènements comme le Grand Prix. 
 
Médias électroniques anglais : Victor Malarek and Litsa Sourtzis, The Throwaway Children, 
CTV W5. D’anciens résidents du Nova Scotia Home for Colored Children ont porté des 
allégations de sévices sexuels épouvantables qu’ils ont subis de la part du personnel de 
l’établissement. 
 
Médias électroniques français : Johanne Bonneau et Johanne Faucher, Des victimes 
parfaites, Radio-Canada - Enquête. D’anciens élèves de l’Institut des sourds de Montréal 
dénoncent les mauvais traitements et les sévices sexuels dont ils auraient été victimes aux 
mains des Clercs de Saint Viateur. 
 

http://www.local2.ca/ssm/viewarticle.php?id=10736
http://www.lapresse.ca/actualites/montreal/201306/06/01-4658266-grand-prix-adolescentes-en-peril.php
http://www.lapresse.ca/actualites/montreal/201306/06/01-4658271-tourisme-sexuel-a-montreal-une-fille-comme-une-pizza.php
http://www.lapresse.ca/actualites/montreal/201306/06/01-4658271-tourisme-sexuel-a-montreal-une-fille-comme-une-pizza.php
http://www.ctvnews.ca/video?clipId=798737
http://www.radio-canada.ca/emissions/enquete/2012-2013/Reportage.asp?idDoc=252311&autoPlay=
http://www.radio-canada.ca/emissions/enquete/2012-2013/Reportage.asp?idDoc=252311&autoPlay=
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Journalisme plurimédia anglais : Julian Sher, Robert Cribb, Jennifer Quinn et Juan Tamayo, 
The Ugly Canadians: Child Sex Tourism, Toronto Star et El Nuevo Herald. Une enquête 
approfondie au Canada et à Cuba démontre qu’il y a encore beaucoup à faire pour empêcher 
les délinquants sexuels canadiens de voyager pour victimiser d’autres enfants. 
 
Au sujet d’Au-delà des frontières ECPAT Canada 
Au-delà des frontières ECPAT Canada est un organisme national sans but lucratif qui promeut 
le droit des enfants de vivre à l’abri d’agression et d’exploitation sexuelle. C’est le représentant 
canadien d’ECPAT International, un réseau mondial de plus de 81 groupes répartis dans 74 
pays, et le représentant canadien du Code de conduite pour la protection des enfants contre 
l’exploitation sexuelle des enfants dans l’industrie du tourisme et du voyage. 
www.audeladesfrontieres.ca 
 
Contact : Bev Wiebe, 204-799-4780 
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http://www.thestar.com/news/investigations/childsextourism.html
http://www.ecpat.net/EI/index.asp
http://www.thecode.org/fr/a-propos-du-code/
http://www.beyondborders.org/wp/accueil/

