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Au-delà des frontières ECPAT Canada annonce les lauréats des Prix des
médias 2011
Trois des cinq gagnants reçoivent le Prix des médias pour la deuxième fois.
WINNIPEG, Manitoba – Au-delà des frontières ECPAT Canada, la voix mondiale canadienne
contre l’exploitation sexuelle des enfants annonce aujourd’hui les gagnants de la neuvième édition
de ses prix des médias. Ces prix honorent les journalistes et cinéastes pour leur couverture
exemplaire de l’exploitation sexuelle des enfants.
« Nos lauréats ont produit des documents exceptionnels sur l’exploitation sexuelle des enfants,
commente Rosalind Prober, présidente d’Au-delà des frontières. Le fait que nous accueillons à
nouveau trois lauréats démontre l’engagement constant des médias à couvrir ces questions
importantes. »
Daphne Bramham du The Vancouver Sun remporte le prix de la catégorie « écrit anglais » pour
sa série Polygamy in Canada: The ongoing saga.Les six histoires examinent la vie dans les
communautés polygames au moment des débats constitutionnels de Cour suprême de C.-B. sur la
polygamie et de la condamnation au Texas de Warren Jeff, le leader polygame, pour agressions
sexuelles contre des enfants. Bramham était lauréate en 2004 pour sa série sur les enfantsépouses de Bountiful C.-B.
Kathleen Frenette du Journal de Québec remporte le prix pour la catégorie « écrit français »
pour sa série Cyberprédateurs. Les cinq articles démontrent comment les cyberprédateurs utilisent
les réseaux sociaux pour leurrer et conditionner leurs victimes. Frenette avait remporté le Prix des
médias en 2010 pour Voleurs d’enfance.
Linden MacIntyre & Neil Docherty de the fifth estate se méritent le prix « médias électroniques
anglais » pour leur documentaire Betrayal, au sujet des conséquences de l’agression sexuelle sur
les survivants, leur communauté et sur l’Église catholique de la Nouvelle-Écosse.
Raymonde Provencher de Macumba Films remporte le prix « médias électroniques français »
pour Grace, Milly, Lucy ... des fillettes soldates, un documentaire sur trois petites filles recrutées
pour l’armée rebelle ougandaise, victimes de multiples agressions physiques et sexuelles. Le
documentaire a été diffusé à Télé-Québec. Provencher avait remporté le prix en 2008 pour Le
déshonneur des Casques bleus.
Lisa Mayor du Lakehead University remporte le prix « étudiant » pour Polygamous leaders
welcome RCMP probe, un article publié dans The Argus au sujet des enfants-épouses et des
agressions sexuelles dans les communautés polygames du Canada et des États-Unis.
Il n’y a pas eu de candidatures pour la catégorie « étudiants français ».
Les lauréats recevront leur prix le 21 novembre, à la cérémonie de Winnipeg. L’évènement sera
agrémenté d’une performance du groupe primé Eagle and Hawk. Mark Erik Hecht, cofondateur
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d’Au-delà des frontières, présentera un exposé sur la démarche de deux citoyennes ordinaires, la
Canadienne Sylvia McEachern et la Belge Lieve Halsberghe, qui ont uni leurs efforts pour
s’assurer qu’Eric Dejaeger, pédophile reconnu coupable, n’échappe pas aux nouvelles
accusations d’agressions sexuelles contre des enfants.
Au sujet d’Au-delà des frontières ECPAT Canada
Au-delà des frontières ECPAT Canada est un organisme national sans but lucratif qui travaille à promouvoir
le droit des enfants de vivre à l’abri de toute forme d’exploitation sexuelle. C’est le représentant canadien
d’ECPAT International, établi dans 75 pays. Visitez audeladesfrontieres.ca pour avoir plus d’information et
pour la liste complète des sélectionnés des Prix des médias.
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