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ENFANJ:'; ALERTES 

PRÉDATEUR INFORMATIQUES 

Les pédophiles ont découvert un outil des plus efficaces pour attirer l'attention des jeunes : l'Internet. 
Si vos enfants sont branchés, un nouveau défi vous attend. 

Grâce au caractère anonyme que confère Internet, les jeunes sont libres de s'adonner à cette nouvelles 
forme d' expression et de recherche sans limites, ils deviennent de ce fait des proies faciles pour les 
pédophiles maîtres dans l'art de manipuler. Ce médium fournit aux agresseurs d'enfants un accès 
facile, sans avoir à sortir de leur maison ! Des reportages font état de nombreux cas dans lesquels des 
jeunes se sont tàit prendre de cette façon par des experts manipulateurs. Pour un enfant averti, il est 
aussi sécuritaire de «surfer» sur l'Internet que de se promener dans un parc, dans un centre 
commercial ou dans n'importe quel événement public. 

Un ordinateur maison peut devenir un outil potentiellement dangereux pour vos enfants : 2 à 3 
minutes, c' est tout ce dont a besoin un internaute mal intentionné pour capturer une jeune proie naïve. 

Faits à propos de l'Internet: 

• Les victimes des pédophiles ont généralement entre 7 et 16 ans. 

• Si vous possédez un modem (appareil électronique permettant de communiquer d'un 
ordinateur à un autre via une ligne téléphonique) et que vous n'êtes pas abonné à Internet, 
votre enfant peut toujours y avoir accès par Je biais de l' abonnement d'un ami , en utilisant son 
code d'accès. 

• Les parents peuvent être tenus responsables de toute déclaration ou action diffamatoire faite 
par leur enfant sur l'Internet (introduire un virus informatique, posséder des photos 
pornographiques d'enfants, véhiculer de la littérature haineuse, etc.). 

• Le FBI surveille constamment l' Internet à J'échelle mondiale. 

• Les pédophiles attirent souvent leur victime en leur offrant de nouveaux jeux informatiques 
très en demande. 

• Lorsque vous découvrez un site web ou un groupe Internet avec des photos d'enfants nus, il 
serait bon d'en avertir la police. Il est de votre devoir de citoyen de signaler les actes criminels. 
Vous pouvez rapporter de tels crimes de la façon suivante : 

a. Par courrier électronique : crimes.informatiques@spcum.qc.ca 

b. Par téléphone : ii (5 14) 280-6805, Division des crimes informatiques de la police de la CUM. 
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ENFANTS ALERTES 

Les jeunes utilisateurs courent les risques suivants : 

1. Ils risquent de s'exposer à du matériel violent, pornographique ou inadéquat; 

2. Ils ri squent d'être impliqués dans des rencontres intimes où les occasions d'être agressés et 
embêtés sont omniprésentes. 

3. Il s risquent enfin de recevoir des messages harcelants. 

Un guide pour les parents- Au départ: 

1. Rendez 1 'ordinateur accessible à tous, et gardez-le dans une pièce co111Jnw1e. 

2. Familiarisez-vous avec les opérations de base de 1 'ordinateur et avec les différentes façons de 
surfer sur 1' Internet. 

3. Lorsque vous vous abonnez auprès d'un fournisseur de services responsable et reconnu, faites 
installer un « écran de contrôle d 'accès» pour restreindre l'accès de vos enfants à certains services 
et regroupements tels les « groupes de discussion » pour adultes et les bulletins. Bon nombre de 
dispositifs d'écrans sont disponibles par le biais de divers fournisseurs d'Internet ; ils permettent 
d'éviter que les enfants aient accès à du matériel inadéquat sur l'Internet. Ces outil s ne sont pas à 
toute épreuve, 1 ' implication et la supervision des parents sont essentielles. 

4. Lorsque vous vous abonnez, assurez-vous que le code d' identification que vous choisissez ne révèle 
pas le nom de votre enfant. Utilisez un pseudonyme ou retirez le nom de votre enfant de la liste. 

Établissez des règles spécifiques pour vos enfants 

1. Établissez des règles spécifiques lorsque vos enfants embarquent sur Internet : heure du jour, 
durée, endroits appropriés à visiter, etc. 

2. N'envoyez jamais de photos de fami lle personnell es à qui que ce soit, soit par courrier, soit par 
ord inateur. 

3. Gardez à 1 'esprit que dans cetiains sites web et groupes de discussion reconnus comme des 
«groupes de conversation ou de nouvelles », des pédophiles se cachent, à 1 'affüt de nouvelles 
victimes. 

4. Souvenez-vous que les gens en ligne peuvent être totalement différents de ce qu'ils projettent. La 
personne avec qui votre enfant communique peut facilement changer son identité. Quelqu'un 
s' identifiant coiTIJne une jeune fill e de 13 ans peut en réalité être un homme de 45 ans. 

S. N'organisez jamais de rencontre en personne avec quelqu'un que vous rencontrez sur Internet. Si 
votre enfant accepte de rencontrer quelqu ' un en personne, assurez-vous que la rencontre a lieu 
dans un endroit public, en votre présence. 

32 



ENFANTS ALERTE.\' 

6. Ne répondez jamais à des messages de menace ou à des messages obscènes. Si votre enfant 
semble inconfortable en recevant des questions d'un étranger, demandez-lui de garder le 
message et de vous avertir, ainsi que le fournisseur de service. 

Participez aux activités de votre enfant sur Internet 

1. À 1 'occasion, vérifiez les sites web que votre enfant fréquente. Essayez de passer du temps avec 
votre enfant lorsque celui-ci s'adonne à l'Internet. 

2. Tenez-vous au courant des dernières innovations sur Internet. Suivez les émissions de télévision 
et consultez les publications sur le sujet. 

Discutez avec votre enfant 

1. Avertissez vos enfants des dangers auxquels ils sont exposés tàce aux pédophiles. 

2. Discutez avec vos enfants sur la façon dont un pédophile pourrait entrer en contact avec eux par 
le biais d'un ordinateur maison et sur ce qu 'un pédophile peut faire avec l'information que vos 
enfants lui donneront. 

3. Avertissez vos enfants de ne jamais donner d' information personnelle ni financière, spécialement 
les noms complets, adresse, numéro de téléphone, numéros de catie de crédit et de catie 
téléphonique, écoles qu'ils fréquentent, etc. 

4. Discutez des « histoires » qui arrivent avec des prédateurs informatiques, sans insister avec des 
avertissements trop effrayants. Expliquez comment vos stratégies de prudence auraient réussi à 
empêcher ces tristes événements de se produire. Instaurez une conscience du danger, et non la 
peur. 

5. Employez le jeu d'échange« et si ... » pour faire ressotiir des situations possibles afin d'habituer 
l' enfant aux réponses les plus adéquates. 
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23 Y~otnen 
attack tnan 

He asked f or it, they gave it their best 

Twcnty-thrcc womcn, age 14 tu 
60. now have a hc ncr charu:e fe nd· 
in ~ off an 3ltiicker hc:t:au~c of n 
po l icc -~ponsorcd sclf-d cfcnc.:c 
cuu~ they allcndcd last weck. 

Amnng the group wa~:; C hantait 
llonnicr, 27, dau~htcr n f Pol ice 
Scrgcant Picnc Runn tcr. Bcc:m~c 
Chan tale attcndcd the c:cHJrsc. ~he'~ 
givcn dad ~omc pcacc of rnind. 

"1 would likc to think that shc 
cou Id now reco~niu a dnngcrous 
s itul'lion and d efend hcrselfbcllcr," 
says Sgt. Bonnicr. 

He ad<f~ thal. as a fathcr or a 
police orriccr he can ' t be with his 
dau,htcr a11 of the ti mc. Thou' s wh)' 
he want.s hcr to be prcparcd. 

lt's not th:ll St-L;u nhcrt strcct o; 
;uc drmgcruus. althnuf! h an :~!lad. 
cnuld cmnc any whcrc. ;~ nytimc . 

More than li h l y it will nol ht~ppcn 

he re . sa ys Onnnicr. 
''Wc dnn ' t have a pn1hlcttt hru·. 

hui whcn you ~(1 out of S1-Lamher1 
lo the Metro nr down1own thal's 
"'hcn ~n attack t:cmld h:1ppcn." he 

!<a Y"'· 
l l tc two-hour cour!'c wa-. ,civcn 

hy scH-ddcnsc c •pcrt Ueor~c 

M anoli. a Montreal Urh:m Cornmu· 
ni t y police officcr.l fc providcd not 
j ust !henry. hui prncticc. Each of the 
23 w<,men lungcd at a padded 
M anoli , just fnr the practicc: o fi t. 

"h's good to have the knowl
ed,c. hecausc: if you arc auacked, 
ynu' ll lcs!'i likclytnfrcc7.c in pante," 
s:~y!' the ~crgeanl. 

l f you know whatto do, de fense 
will he an autum:uic reaction. one 
thal could save your li fe, he notes . 

Hc 's en thusiastic ahou t the 
courst e ven pl:\f\ning to .orr~r. it '!' 
5-ehool c hîldrc n. • , 

The womcn' s cour~ w ill re1Um. 
i n the fa li. d ela ils o f which w ill bè' 
ttnnounccd in the Jnurnol. 

Crime prevention committee membe r. 
Christine Beauchemin. aUacks se1f·delence 
inslruclor George Manoli. 

Christine Beauchemin, membre du comilé 
de Prévention du crime. mel en pratique des 
techniques d·aulodélense en suivanl les 
conseils de r expert George Manoli. 

Vingt-trois femmes apprennent l'autodéfense 
Une réactio n 

qui peut deve ni r 
automatique 

Vingt-tmis fcmme!'de 1 4 ~ ('1J;m~ 

semnt mieux années pour rcJlUU~scr 
un agresseur aprè-s avoir ~ui vi le cours 
d 'autod~fcn~e offeu la semaine 
demi~re par le Sc"·icc de Pol ice de 
Saint-Lambert. 

Chantal Donnicr. 27 ans. fi lle du 
~rgent PierTC" Donni~r. fai~it partie 
du ' mupc:. cc qui a que lque peu 
ra.~suré son père. 

"J' es~re qu' ~ lle saura désormais 
r«nnnaiue une s iiUntîun dan~ercuse 
et qu' elle pourra micuJ. ~c défendre", 
drt le ~r~ent Honnier. 

Commepèreetcommepolicicr,il 
tient il ce que sa fille ooit prépar6c, 
p uis qu'il ne peul pas toujours 
r accompagner. 
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Lambcrt l'oient danftrcu!'t". même 
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sttf!tnl UnnniC"r. 
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lc:nqu ·on SOft de Saint-Lamhcn pc Mir 
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