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INTERNET. Le leurre informatique est en hausse constante au Québec et la
Gendarmerie royale du Canada a fait de l'exploitation sexuelle des enfants
une priorité. Les parents ont un important rôle à jouer dans les efforts de
prévention.
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Des règles simples, des discussions franches,
la confiance et le respect éviteront le pire en
matière de cybercriminalité auprès de l'enfant
et l'adolescent

D'une photo Snapchat envoyée à son petit copain à la

diffusion de matériel pornographique à grande échelle,

l'exploitation sexuelle des enfants prend différente

forme et est prise très au sérieux par les autorités

policières locales, nationales et fédérales.

Le Service de police de Repentigny sensibilise chaque

année des centaines de jeunes sur l'utilisation des

médias sociaux et autres applications. «On explique

aux jeunes en classe qu'une image compromettante

diffusée sur Internet devient incontrôlable et peut se

retrouver dans n'importe quel ordinateur», explique

Benoît Marier, responsable de communications. Des

captures d'écran peuvent être réalisées même à partir

d'applications éphémères ajoute-t-il.

Comme l'Internet est devenu omniprésent dans la vie

des jeunes, de simples règles à respecter avec son

enfant peuvent prévenir des situations à risques, tel que le souligne le Service de police de la Ville de

Repentigny et Enfant-Retour Québec.

Quelques règles

-Faire prendre conscience à son enfant de la nature publique d'Internet, de la permanence des images

qui y sont envoyées, des implications légales associées à la distribution de photos de nus et des

conséquences négatives qu'elle peut entraîner dans leur vie.

-Établir des règles spécifiques : heure du jour, durée, sites appropriés à visiter;
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-Placer l’ordinateur dans une pièce commune, accessible à toute la famille et supervisez les navigations

sur la toile;

-Rappeler à l'enfant qu’il ne doit jamais divulguer ses informations personnelles ou envoyer sa photo

sans votre permission;

-Dire à son enfant de toujours vous consulter avant d’accepter un rendez-vous avec un « cyberami »;

-Chercher à connaître les amis et les contacts qu’il s’y fait. Superviser ses activités dans les groupes de

discussion et lorsqu’il échange des courriels. S'assurer qu’il utilise un surnom qui ne dévoile pas son

identité;

-Installer un logiciel de contrôle parental pour restreindre l’accès de votre enfant à certains contenus

inappropriés, ou pour configurer votre ordinateur;

-Inciter son enfant à rapporter toute information, conversation ou incident qui le rend inconfortable ou

confus;

-Si son enfant rencontre des indices de possession, de production ou de distribution de pornographie

infantile, de tourisme sexuel ou de prostitution infantile, rapporter immédiatement la situation à

www.cyberaide.ca; (http://www.cyberaide.ca)
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