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Les parents de Rehtaeh Parsons et d’Amanda Todd honorés pour leur 
plaidoyer en faveur des droits de l’enfant 
 
Winnipeg Manitoba – Les parents de Rehtaeh Parsons et la mère d’Amanda Todd 
recevront le prix Rosalind Prober pour la défense des enfants, le 18 novembre, lors de 
la cérémonie des Prix des médias canadiens d’Au-delà des frontières ECPAT Canada. 
L’évènement a lieu durant la semaine contre l’intimidation et la violence et veut aussi 
commémorer la Journée mondiale de l’enfance, le 20 novembre. 
 
La mère d’Amanda Todd et les parents de Rehtaeh Parsons, Glen Canning et Leah 
Parsons sont devenus d’éloquents défenseurs des enfants et des jeunes qui ont été 
intimidés et exploités en ligne, depuis le suicide de leurs filles qui ont été persécutées 
de cette façon. 
 
« La détermination de Carol, Glen et Leah à susciter les changements nécessaires pour 
prévenir la cyberintimidation et l’exploitation sexuelle en ligne n’a pas seulement 
augmenté la sensibilisation à ce problème, mais leur plaidoyer inlassable a aussi motivé 
les parties prenantes à redresser les torts causés par ce type de victimisation, » déclare 
Rosalind Prober, homonyme du prix. 
 
Carol Todd et Glen Canning seront à Winnipeg le 18 novembre, pour accepter 
leur prix, décerné lors de la cérémonie des Prix des médias d’Au-delà des 
frontières ECPAT Canada. Les Prix des médias honorent les journalistes qui ont 
couvert de façon exemplaire les questions liées à l’exploitation sexuelle des 
enfants. Pour en savoir plus sur les prix et les lauréats, visitez 
http://www.beyondborders.org/wp/accueil/les-prix-des-medias/ 
 
L’exploitation sexuelle des enfants à l’ère du numérique : symposium éducatif 
Le matin de la cérémonie, Carol Todd et Glen Canning partageront leur expérience, au 
symposium éducatif sur la protection des enfants à l’ère du numérique. Ils se joindront à 
Richard Guerry, un Américain qui plaide en faveur d’une utilisation responsable des 
technologies numérique, ainsi qu’aux avocats Brian Bowman et Jonathan Rosenthal qui 
parleront respectivement de respect de la vie privée à l’Internet et des questions de 
règlementation de l’Internet. Vous trouverez plus de renseignements sur l’évènement et 
les panélistes à : http://www.beyondborders.org/wp/accueil/les-prix-des-
medias/symposium/ 
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Carol Todd profite de sa présence à Winnipeg pour poursuivre son travail de 
sensibilisation à la présentation d’une vidéo en direct, au Sisler High School, le 19 
novembre. Des écoles du Canada et des États-Unis participeront à cette présentation 
interactive, initiée par le SoapboxEd program. Au-delà des frontières ECPAT Canada 
est fier d’avoir pu leur fournir cette occasion. 
 
À propos du prix Rosalind Prober pour la défense des enfants, 
Le prix Rosalind Prober pour la défense des enfants est décerné aux citoyens qui 
contribuent de façon significative à la protection des enfants contre l’exploitation 
sexuelle, par leur travail de plaidoyer et de sensibilisation. Rosalind Prober est 
cofondatrice et présidente d’Au-delà des frontières ECPAT Canada. Parmi les 
récipiendaires précédents, nommons Sheldon Kennedy, ancien joueur de la LNH. 
 
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,  un  réseau  mondial de plus de 81 groupes répartis 
dans 74 pays et le représentant canadien du Code de conduite pour la protection des enfants 
contre l’exploitation sexuelle dans le tourisme et l’industrie du voyage. audeladesfrontieres.ca 
 
 
Contact : Deborah Zanke, (204) 880-4509 
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http://www.soapboxed.org/2013/10/29/carol-todd-november-19/
http://www.thecode.org/fr/a-propos-du-code/

