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Lancement de la campagne : « Les SEXTOS, c’est de la PORNO! » 
 

Châteauguay, le 24 janvier 2018 – Le Service de police de Châteauguay lance une campagne de 

sensibilisation portant sur le phénomène émergent du sextage. Placée sous le thème « Les SEXTOS, c’est 
de la PORNO! », cette campagne s'adresse aux jeunes de 12 à 17 ans en milieu scolaire et se poursuit 
jusqu’au début du mois de février. Le but premier est d’éduquer, sensibiliser et outiller les 
adolescent(e)s face à cette problématique. 
 
Un sexto est un message à caractère sexuel, érotique, pornographique ou intime, accompagné ou non 
d’une photo. Il peut être envoyé par texto, par une application de messagerie, sur un réseau social ou 
autre. Le phénomène du sextage est banalisé chez les jeunes et prend de l'ampleur. Depuis 2016, le 
Service de police a traité pas moins d’une trentaine de dossiers de pornographie juvénile.  

La campagne sera visible dans les six écoles secondaires du territoire desservi par le Service de police, 
soit le Collège Héritage de Châteauguay et les écoles Gabrielle-Roy, Howard S. Billings, Louis-Philippe-
Paré, Marguerite-Bourgeois et des Patriotes-de-Beauharnois. Au total, on estime que près de 5 000 
étudiants – sans oublier leurs parents – seront touchés par la campagne. Celle-ci a été rendue possible 
grâce à un partenariat entre le Service de police de Châteauguay, la Commission scolaire des Grandes-
Seigneuries, la Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands, le New Frontier School Board, le Collège 
Héritage et les intervenantes du Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel 
(CALACS).  
 
Déroulement de la campagne 

Dans les deux prochaines semaines, les parents recevront, via l’établissement scolaire fréquenté par 
leur enfant, une lettre les informant de la tenue de la campagne. Sur le lieu même de l’école, plusieurs 
affiches seront installées sur les murs. De plus, chaque lieu d’enseignement recevra la visite d’agents de 
la section sociocommunautaire du Service de police de Châteauguay, secondés par les jeunes et le 
personnel de l’école ainsi que par les intervenants du CALACS. Tous seront disponibles pour rencontrer 
les jeunes, et ce, en toute confidentialité s’ils le désirent. 
 
Un visuel accrocheur 

Le visuel (affiches et cartons de format cellulaire) a été conçu pour montrer aux jeunes les impacts 
possibles de l’envoi d’un sexto. Avec l’avènement des réseaux sociaux, il y a risque de partage d’un 
sexto très rapidement à plusieurs contacts. Si une telle situation arrive, il est primordial d’en parler. 
Avec les ressources mises à leur disposition, les adolescents sont outillés pour ne pas vivre la situation 
seuls. Le Service de police de Châteauguay en profite pour rappeler que la production, la possession, la 
distribution de pornographie juvénile et la publication non consensuelle d'une image intime sont 
criminelles. 
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Des ressources à contacter : 

 AidezMoiSVP.ca  

Aide les adolescents à bloquer la propagation de photographies et de vidéos à caractère sexuel et 
les accompagne si une telle situation survient. 

 Cyberaide.ca 

Centrale canadienne de signalement des cas d'exploitation sexuelle d'enfants sur Internet 

 Projetxox.ca (violence amoureuse) 
 
 Jeunessejecoute.ca 

1-800-668-6868 
 
 Calacs-chateauguay.ca 

450-699-8258 
 
 Ligne d’écoute agression sexuelle 

1 888 933-9007 
 

 Service de police de Châteauguay 
450 698-1331 option 5 
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