
	  

 

 
 
 
 
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Le 18 novembre 2012 
 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 
Au-delà des frontières ECPAT Canada célèbre le 10e anniversaire de ses Prix des médias 
Sheldon Kennedy sera honoré pour son courage et son travail de plaidoyer 
 
Au-delà des frontières ECPAT Canada tiendra la 10e édition des Prix des médias le 19 novembre 2012 à l’hôtel Fort 
Garry de Winnipeg. Ces prix bilingues honorent les journalistes et documentaristes qui couvrent de façon 
exceptionnelle les questions liées à l’exploitation sexuelle des enfants. Rod Black, commentateur de CTV Sports et 
TSN, et Max Poulin, ex-joueur des Goldeyes de Winnipeg et ambassadeur d’Au-delà des frontières, coanimeront la 
cérémonie. 
 
« Nous sommes fiers d’honorer cette année des journalistes du Québec à la Colombie-Britannique pour leur 
couverture exceptionnelle des questions liées à l’exploitation sexuelle des enfants », déclare la présidente d’Au-delà 
des frontières, Rosalind Prober. 
 
Pour souligner ce 10e anniversaire, Au-delà des frontières ECPAT Canada inaugurera le prix Rosalind Prober, du 
nom de la cofondatrice et présidente de l’organisation. Sheldon Kennedy sera le premier récipiendaire. Kennedy 
a connu une carrière de huit ans dans la Ligue nationale de hockey. Il a pris la décision courageuse de porter des 
accusations d’agressions sexuelles contre son entraîneur de hockey junior pour les cinq années d’abus qu’il a subi 
lorsqu’il était adolescent.  
 
La remise des prix sera précédée d’un symposium éducatif sur des questions d’actualité concernant l’exploitation 
sexuelle des enfants, y compris la cyberintimidation. La cérémonie sera agrémentée de performances musicales 
d’Indian City, groupe mis en nomination lors du Western Canadian Music Award et de 
l’auteure/compositrice/interprète canadienne-française, Dominique Reynolds. 
 
À propos 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 de tous les enfants de vivre à l’abri d’agression et d’exploitation sexuelle. C’est le 
représentant d’ECPAT International (éradiquer la prostitution enfantine, la pornographie enfantine et le 
trafic d'enfants à des fins sexuelles), répandu dans 75 pays. 
 
Pour plus d’information, visitez : audeladesfrontieres.ca 
 
Informations supplémentaires : 
 
Personne-ressource : Karyn Stone – (204) 228-2917 
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