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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Rosalind Prober, la présidente d’Au-delà des frontières ECPAT Canada prend sa 
retraite 

 
Winnipeg Manitoba, le 13 avril 2015 
La cofondatrice et présidente d’Au-delà des frontières ECPAT Canada, Rosalind Prober a 
annoncé sa retraite comme présidente de l’organisation. 
 
En 1996, Prober participait au premier Congrès mondial contre l’exploitation commerciale 
des enfants, en Suède. À la suite de cette conférence révélatrice, Prober et l’avocat en 
droit de l’enfant, Mark Erik Hecht, ont fondé l’organisation afin de promouvoir la justice 
mondiale pour les enfants- victimes d’exploitation sexuelle. 
 
De nombreux bénévoles des quatre coins du Canada se sont rapidement joints à eux 
dans la lutte pour la protection des enfants et pour revendiquer la réforme des lois. Au-
delà des frontières ECPAT Canada est maintenant reconnue comme la voix puissante des 
enfants exploités sexuellement au pays et à l’étranger et fait partie d’ECPAT International, 
un réseau international d’organisations militantes partageant le même objectif. ECPAT 
International est basée à Bangkok Thaïlande, et est active dans 77 pays. 
 
Rosalind est aussi cofondatrice de cyberaide.ca, la Centrale canadienne de signalement 
des cas d’exploitation sexuelle d’enfants sur Internet. 
 
Pendant son passage à Au-delà des frontières, Prober a été témoin de nombreuses 
victoires juridiques, y compris : 
 

• « L’amendement Prober » de la Loi canadienne sur le tourisme sexuel impliquant 
des enfants. Celui-ci élargit la loi pour inscrire tous les crimes sexuels contre les 
enfants comme crimes extraterritoriaux. 

• la majoration de l’âge du consentement de 14 à 16 ans (Projet de loi C-15) 
• la passation du projet de loi C-310 faisant de la traite des personnes une infraction 

extraterritoriale, semblable à la Loi canadienne sur le tourisme sexuel impliquant 
des enfants 

 
Prober a plaidé sans relâche pour obtenir des changements sociaux et un vocabulaire 
plus respectueux des enfants exploités sexuellement par la prostitution; pour les enfants-
victimes dans les images de sévices sexuels; pour les garçons et les hommes sans voix, 
agressés sexuellement que l’on disait peu nombreux. 
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Au-delà des frontières tient annuellement un symposium et ses Prix des médias pour 
honorer les journalistes canadiens qui couvrent de façon remarquable les questions 
relatives à l’exploitation sexuelle des enfants. Elle crée également des campagnes de 
sensibilisation comme « Man to Man/Homme à Homme » et a été la première ONG en 
Amérique du Nord à présenter à bord d’une compagnie aérienne nationale, des vidéos 
pour protéger les enfants contre le tourisme pédosexuel, la pédopornographie et la traite 
sexuelle des enfants. 
 
Au-delà des frontières ECPAT Canada fait partie d’une exposition, au nouveau Musée 
canadien pour les droits de la personne, sur les questions d’exploitation sexuelle des 
enfants. On y voit l’illustration de la contribution d’Au-delà des frontières à la réforme 
juridique et son plaidoyer contre le tourisme pédosexuel. 
 
Prober a été honoré à l’Ordre du Canada, en 2010. En 2007, elle a été nommée YMCA 
MB Woman of Distinction et en 2011 Femme d’influence au Canada. 
 
« Nous avons tous bénéficié de la passion et de l’engagement de Rosalind Prober – 
elle a travaillé sans relâche pour donner une voix aux enfants-victimes 
d’exploitation sexuelle qui n’auraient sans doute jamais été entendus – et au pays, 
et à l’étranger. Roz a largement contribué à tracer des limites claires en ce qui a trait 
à la violence faite aux enfants, en mettant l’accent sur le plaidoyer, la poursuite et la 
responsabilisation. Au-delà des frontières est résolue à continuer dans la tradition 
établie par Roz et, du fond du cœur, nous lui transmettons nos sincères félicitations 
pour tout ce qu’elle a accompli au cours de ces 20 années de plaidoyer. » Me Nicole 
Merrick, avocate et vice-présidente pour Au-delà des frontières  
 
« Après 20 années à Au-delà des frontières ECPAT Canada comme porte-parole au 
service des enfants exploités sexuellement, je suis ravie et fière que nos bénévoles 
nationaux continueront à défendre les enfants, puisque, malheureusement, le 
problème persiste, » dit Prober. 
 
Darlene Newton a été choisie par le Conseil d’administration pour tenir le rôle de nouvelle 
présidente de l’organisation. 
 
Pour de plus amples informations, contactez : 
Darlene Newton : 1.204.880.2567 darlenenewton@beyondborders.org  
Rosalind Prober C. M. : 1.204.793.7080 rprober@beyondborders.org 
 
 


