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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Au-delà des frontières annonce les finalistes au Prix des médias 2009 
 
Winnipeg – Au-delà des frontières, la voix canadienne contre l’exploitation sexuelle des 
enfants annonce aujourd’hui les finalistes à ses prix des médias annuels, nationaux et 
bilingues. 
 
Ces prix, qui en sont à leur septième édition, honorent les journalistes et les 
documentaristes qui couvrent les problèmes d’exploitation sexuelle des enfants. 
 
« Les médias occupent une place importante dans l’accomplissement du travail d’Au-delà 
des frontières, » déclare Deborah Zanke, la coprésidente de l’évènement. « Les 
journalistes et documentaristes accroissent la conscientisation du public, signalent les 
failles des systèmes de justice et d’affaires sociales empêchant à la protection des enfants 
et incitent le public et les politiciens à agir contre l’exploitation sexuelle des enfants. » 
 
Les finalistes pour 2009 sont : 
 
Écrit anglais 
Tim Petruk - Kamloops This Week, Targeting Teens within Seconds. 22 février 2009 
Jana Pruden - Regina Leader-Post, Pedophile and Predator: The Darren Philpott Story (series), novembre 
2008 
Sandie Benitah - CTV.CA, Sex tourism and Canada’s weak response. 2 août 2009 
Sue Montgomery - The Gazette, Brothers stand accused; Dark side of the ‘chaste’ lif;e Ruined lives of 
victims; Legal motion claims sex abuse. décembre 2008 
Tamara Cherry - Toronto Sun, Human Trafficking: Canada’s secret shame (series). septembre/octobre 2008 
Tamara Cherry - Toronto Sun, Tina: Slave to a pimp (series), février 2009. 
Lindor Reynolds - Winnipeg Free Press, “Body of Work” on issues related to sexual exploitation entre le 1 
septembre 2008 et le 31 août 2009. 
 
Écrit français – Pas de candidats 
 
Médias électroniques anglais 
Robin Benger - Cogent/Benger Productions Inc., CBC Television, Porndemic: Sex in the Digital Age. 2 avril 
2009 
Sharlene Azam - Reluctant Hero Productions, SBS Netherlands, Oral Sex is the New Goodnight Kiss, 
janvier 2009 
Brett Mitchell, Victor Malarek, Patti-Ann Finlay - CTV W-Five, Trail of a Sex Tourist, mars 2009. 
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Arthur Holbrook - CBC- The Lens, My Son the Pornographer, février 2009 
 
Médias électroniques français 
Marquise Lepage - Cinéma ONF (Montréal), Des billes, des ballons et des garçons, 4 septembre 2008 
Myriam Fimbry - Radio-Canada - Première chaine, radio, Abus sexuels chez les jeunes enfants: le défi de 
la preuve, 12 février 2009 
 
Étudiants anglais 
Ben Choy & Vanessa Ybarra - British Columbia Institute of Technology, Sex and the City. 2009 
(Documentaire) 
Jillian Kestler-D’Amours - Concordia University - Behind the velvet curtain. 2009 (Écrit)  
Megan Martin - Concordia University, Human rights school. juin 2009 (Publié dans la Montreal Gazette). 
Lindsay Lafreniere - Concordia University, Working to stop child prostitution in Cambodia. (Écrit). 
 
Étudiants français – Pas de candidats 
 
Zanke est heureuse du calibre des candidats et de la grande diversité des sujets traités. 
Elle regrette cependant que malgré les efforts fournis pour rejoindre les journalistes de la 
communauté francophone, il n’y ait cette année, aucune candidature pour les catégories 
Écrit français et Étudiant français,  
 
La cérémonie pour honorer les lauréats se tiendra à Winnipeg le 20 novembre (Journée 
universelle de l’enfance) 
 
Vous trouverez plus d’informations sur les Prix des médias à www.audeladesfrontieres.ca 
et sur Facebook sous la rubrique “Beyond Borders Media Awards”. 
 
À propos d’Au-delà des frontières 
Au-delà des frontières est un organisme national sans but lucratif, qui promeut le droit des 
enfants de vivre à l’abri d’agression et d’exploitation sexuelle. Il est affilié à ECPAT 
International “éradiquer la prostitution enfantine, la pornographie enfantine et le trafic 
d'enfants à des fins sexuelles”, répandu dans 75 pays. 
 
Contact : 
Deborah Zanke – (204) 880-4509  
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