CYBERCRIMINALITÉ
SEXUELLE
LA CYBERCRIMINALITÉ, C’EST QUOI?
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Il s'agit de toute forme d'agression à caractère sexuel qui se produit sur Internet
par la diffusion ou la production d'images et de films à connotation sexuelle,
sans le consentement des personnes impliquées.
*Il est à noter qu’une personne mineure ne peut JAMAIS consentir à la production ou à la diffusion de matériel pornographique.

Voici ce que vous pouvez faire
pour vous en sortir et aussi si vous
en êtes témoins
•

Cyberprédateur

•

Le cyberprédateur utilise Internet pour communiquer en ligne avec des jeunes
d'âge mineur et les attirer hors de chez eux dans un but sexuel, pornographique
ou criminel.

•

Les caractéristiques d’un cyberprédateur :
•

Il peut créer une fausse identité ou non.

•

Il crée une relation de confiance en donnant de l’attention et des compliments; il comprend les émotions et les déceptions; il peut les utiliser pour
entrer en contact avec les jeunes.

•

Il pose des questions personnelles, il offre des cadeaux.

•

Il tente d’éloigner la personne de ses parents.

•

Il amène peu à peu des mots à caractères sexuel dans les conversations.

•
•

*** Le processus peut être rapide ou prendre plusieurs mois.

La sextorsion
La SEXTORSION consiste à forcer ou à manipuler un ou une jeune pour lui faire
transmettre des images à caractère sexuel ou pour l’amener à se livrer à des
actes sexuels à la webcam, pour ensuite menacer de diffuser les images obtenues en cas de refus de donner l’argent ou de transmettre d’autres photos ou
vidéos à caractère sexuel.

Le sexting
Le SEXTING se définit généralement comme le fait, pour un adolescent, de créer
et de transmettre ou de partager avec d’autres jeunes des photos ou des vidéos
à caractère sexuel par l’entremise d’Internet ou d’appareils électroniques.

Ne pas céder aux menaces.
Cesser toute forme de communication avec l’individu (le
bloquer sur tous les comptes).
Désactiver tous les comptes
ayant servi à communiquer
avec l’individu.
Appeler le service de police.
Signaler sur Cyberaide, un site
qui peut accompagner des
jeunes qui désirent retirer ou
signaler une photo ou vidéo à
caractère sexuel.

Pense-bête
Si vos enfants ou vous-même
avez plus de 500 amis, vous
pouvez être à risque qu’un
cyberprédateur vous ajoute
comme « amiE » sur Facebook.
Il existe des sites Internet qui
peuvent vérifier si votre mot de
passe est sécuritaire.
Pour les parents : il existe des
outils pour contrôler le temps
que les enfants passent sur
Internet.

Vous pouvez consulter une vidéo sur la sextorsion produite par le service de police de Gatineau.

