
 

Ordre du jour 

Webinaires sur l’exploitation sexuelle des 

enfants en ligne 

Série de formation pour les professionnels de la justice pénale  
Sécurité publique Canada organisera une série de webinaires pour hausser le niveau de sensibilisation et 

favoriser l’échange de connaissances sur le crime de l’exploitation sexuelle des enfants en ligne (ESEE) parmi 

les professionnels de la justice pénale au Canada 

 

Le 27 janvier 2021, 13 h 30 à 15 h 30, HNE 

Impact de la COVID-19 et des mesures de santé publique connexes sur l’ESEE 

Discuter des nouvelles tendances et menaces concernant l’ESEE, notamment le risque accru pour les enfants 

et les jeunes en ligne pendant la pandémie. 

Les présentateurs seront : 

 Carmen Etsey et Erin Schlosser – Gendarmerie royale du Canada (GRC) 

 Sergent-détective Brian McDermott – Police provinciale de l’Ontario (PPO) 

 Stephen Sauer – Centre canadien de protection de l’enfance (CCPE) 

 Heather L. Price, Ph. D. – Université Thompson Rivers 

 

Le 3 février 2021, 13 h 30 à 15 h, HNE 

Modèle d’équipe pluridisciplinaire au sein des centres d’appui aux enfants et aux jeunes  

(en collaboration avec Justice Canada)  

Discuter des services offerts par des équipes multidisciplinaires pour appuyer les victimes de l’ESEE.  

Les présentateurs seront : 

 [À confirmer] - Boost Child & Youth Advocacy Centre 

 [À confirmer] - Calgary & Area Child Advocacy Centre 

 [À confirmer] - Fondation Marie-Vincent 

 



 

Le 10 février 2021, 13 h 30 à 15 h 30, HNE 

Modèles national et provinciaux et outils pour aborder l’ESEE  

Donner un aperçu des divers modèles national et provinciaux pour aborder l’ESEE en ligne et discuter des 

lacunes, des défis et des meilleures pratiques. 

Les présentateurs seront : 

 Sergente d’état-major Dawn Morris-Little – Gendarmerie royale du Canada (GRC) 

 Sergent d’état-major Dominic Mayhew et James Rowan – Province de l’Alberta  

 Sergent Robyn Waldron – Province de la Colombie-Britannique 

 Lisa Henderson – Province de l’Ontario 

 

Le 17 février 2021, 13 h 30 à 15 h, HNE 

Développements internationaux et collaboration sur l’ESEE  

Discuter du travail effectué à l’échelle internationale pour lutter contre l’ESEE en ligne au Canada et à 

l’étranger. 

Les présentateurs seront : 

 Kristin Duval et Chery Tremblay – Gendarmerie royale du Canada (GRC)  

 Mark Schindel – Sécurité publique Canada 

 Signy Arnason – Centre canadien de protection de l’enfance (CCPE) 

 

Veuillez envoyer un courriel à nerlande.simplice@canada.ca si vous 

souhaitez assister à l’une des séances. Dans votre courriel, indiquez 

la ou les séances auxquelles vous souhaitez assister et une adresse 

courriel pour vous fournir les liens de participation. 
 

Nous nous réjouissons de votre participation à notre série de webinaires! 
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