
Le Projet Sexto 

Le projet Sexto est un partenariat entre les écoles, les corps policiers et le Directeur des poursuites 

criminelles et pénales (DPCP). Il vise à prévenir le phénomène grandissant de l'autoexploitation 

juvénile et à sensibiliser les jeunes de niveaux primaire et secondaire aux répercussions 

importantes qu'il peut occasionner. Le projet offre également une méthode d'intervention 

novatrice, coordonnée et efficace. 

Cette initiative du Service de police de Saint-Jérôme et du DPCP a d’ailleurs été présentée lors 

d’une conférence offerte par la FEEP le 10 janvier dernier au Centrexpo Cogeco de 

Drummondville. 

Outils d’intervention Sexto 

Nous rendons disponibles pour consultation seulement une grille d’évaluation de l’incident et un 

aide-mémoire tirés de la trousse d’intervention Sexto. Vous pourrez vous inspirer de ces outils 

afin de prendre en charge rapidement et adéquatement une situation de « sextage » et ainsi 

mieux orienter votre intervention en tant qu’intervenant de première ligne. N’oubliez pas qu’en 

tout temps, lorsqu’une infraction criminelle a été commise (ex : possession, distribution ou 

production de pornographie juvénile, etc.), vous devez contacter votre service de police. 

L’utilisation matérielle des outils d’intervention Sexto est proscrite pour le moment, à moins que 

le projet Sexto n’ait été implanté dans votre école. Le déploiement du projet Sexto a débuté et 

chemine graduellement à travers les corps policiers de la province. Une formation spécialisée, 

assurée par le DPCP et le service de police de votre région, sera offerte aux intervenants de votre 

école et il vous sera alors loisible d’utiliser les outils qui se retrouvent dans la trousse 

d’intervention Sexto (dont la grille d’évaluation de l’incident et l’aide-mémoire), en conformité 

avec la marche à suivre développée dans le cadre du projet Sexto. 

Éléments importants à retenir : 

 La grille d’évaluation de l’incident et l’aide-mémoire sont disponibles pour consultation 

uniquement; 

 Les images et/ou vidéos à caractère sexuel de personnes âgées de moins de 18 ans 

correspondent à de la pornographie juvénile au sens du Code criminel; 

 Lorsqu’une infraction criminelle a été commise (possession, distribution ou production 

de pornographie juvénile, etc.), vous devez contacter votre service de police; 

 Si vous croyez que des images et/ou vidéos qui pourraient correspondre à de la 

pornographie juvénile se trouvent sur l’appareil d’un ou d’une élève, nous vous suggérons 

de confisquer temporairement l’appareil et de communiquer immédiatement avec votre 

service de police. 

 Vous ne devez jamais chercher à voir les images et/ou vidéos qui pourraient correspondre 

à de la pornographie juvénile; 

 Vous ne devez jamais effacer les images et/ou vidéos qui pourraient correspondre à de la 

pornographie juvénile; 

Si vous souhaitez bénéficier de la méthode d’intervention Sexto, nous vous invitons à 

communiquer avec votre service de police afin de manifester votre intérêt pour ce projet. 










