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Le 15 octobre 2015 

Au-delà des frontières ECPAT Canada annonce les gagnants de ses Prix des médias 2015. 
 
Les prix honorent les journalistes canadiens qui ont couvert de façon exemplaire les questions touchant à 
l’exploitation sexuelle des enfants. 
 
Winnipeg (Manitoba) – La réalité des enfants victimes d’agressions sexuelles fait l’objet des reportages 
forts et approfondis des gagnants des Prix des médias d’Au-delà des frontières ECPAT Canada. 
 
Depuis 2002, l’organisme de défense des droits de l’enfant honore les journalistes qui couvrent les 
questions relatives à l’exploitation sexuelle des enfants. 
 
« Merci à tous nos finalistes qui donnent une voix aux victimes et qui abordent les histoires sujets 
d’exploitation sexuelle des enfants. Ces histoires sensibilisent les Canadiens et elles doivent être 
racontées. La connaissance nous donne le pouvoir de combattre l’exploitation sexuelle des enfants et de 
plaider en faveur des droits des enfants, » dit Christine Krahn-Matias, coprésidente des prix des médias. 
 
Les lauréats recevront leur prix lors d’une cérémonie au Musée canadien pour les droits de la personne, 
à Winnipeg Manitoba, le 16 novembre 2015. 
 
Les lauréats des Prix des médias 2015 d’Au-delà des frontières ECPAT Canada sont : 
 
Écrit anglais : Michelle Mandel - Série de 2 articles : Young Girls Lured with Promises of Better Lives & 
False Hope of a Human Trafficking Victim  Toronto Sun, les 22 & 25 avril 2015 

Écrit français : Catherine Dubé - Des grosses boules un p'tit cul  L'actualité, le 15 octobre 2014  

Médias électroniques anglais : Mark Kelley, Tamar Weinstein, Lynette Fortune, Liz Rosch - Too 
Young to Lose  CBC's fifth estate, le 10 avril 2015 

Médias électroniques français : Ève Lamont - Le commerce du sexe  produit par Les Productions 
Rapide-Blanc en coproduction avec l'ONF, le 4 avril 2015   

Plurimédia anglais : Robert Cribb - Canada's Saddest Room  Toronto Star, les 26 & 27 avril 2015 

 
 
Pour information, communiquez avec : 
 
Christine Krahn-Matias, coprésidente du Comité des prix des médias 
ckmatias@shaw.ca 
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Darlene Newton, présidente 
Au-delà des frontières ECPAT Canada 
204-880-2567 
darlenenewton@beyondborders.org 
 
 
 

 
Au-delà des frontières ECPAT Canada est un organisme national bilingue qui promeut le droit des 
enfants de vivre à l’abri d’agression et d’exploitation sexuelle, partout au monde. Nous sommes un 
organisme de bienfaisance enregistré sans affiliation religieuse ou politique. Au-delà des frontières 
ECPAT Canada est le représentant canadien d’ECPAT International, un réseau mondial dans 77 pays, 
visant à enrayer la prostitution juvénile, la pédopornographie et la traite des enfants à des fins sexuelles, 
partout au monde. www.audeladesfrontieres.ca 
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