
  

 

(La version française suit) 
 

Public Safety Canada Webinar Series  
Combatting Online Child Sexual Exploitation 

 
Public Safety Canada is hosting a series of webinars to raise awareness and promote knowledge sharing about the crime of 
online child sexual exploitation (OCSE) amongst partners and stakeholders across Canada. 

Friday February 24, 2023 | 1:30pm - 3:30pm EST | Via Zoom 

Webinar 3: The Role of Civil Society Organizations and Academia in the Fight 

Against Online Child Sexual Exploitation. 

Targeted participants: All levels of Canadian law enforcement professionals and other relevant partners and stakeholders 
addressing Online Child Sexual Exploitation.  
 

Presentations: 

 Tackling online child sexual exploitation: A programme of research and innovation 
Simon Bailey , Chair, Policing Institute for the Eastern Region (PIER), Anglia Ruskin 
University, Cambridge, England. 
 

 Leaving no one behind – taking stock at the latest development in the area of sexual 
exploitation of children 
 Guillaume Landry , Executive Director, ECPAT International 
 

 Trajectories and offending patterns of men who use the Internet to sexually exploit 
children and adolescents  

Sarah Paquette, PhD,  Sexual Offenses Specialist, Sexual Offenders Coordination 
Division, Sûreté du Québec, Canada. 

Please email lauren.vantellingen@hkstrategies.ca if you have any questions about registration. 
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Série de webinaires de Sécurité publique Canada 

Lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants en ligne
 

Sécurité publique Canada organise 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 intervenants et partenaires au Canada. 

Vendredi 24 février 2023 | De 13 h 30 à 15 h 30, HE | sur Zoom 

Webinaire 3 : Le rôle des organisations de la société civile et du milieu 
universitaire dans la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants sur 
Internet 

Participants ciblés : Tous les niveaux de professionnels de l’application de la loi et d’autres partenaires et intervenants concernés 
par l’exploitation sexuelle des enfants en ligne.  
 

Présentations : 

 Lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants en ligne : un programme de recherche et 
d’innovation 

 Simon Bailey , Président du Comité, Policing Institute for the Eastern Region (PIER), 
 Anglia Ruskin University, Cambridge, Angleterre. 
 
 Ne laisser personne de côté – Le point sur les derniers développements dans le domaine 

de l’exploitation sexuelle des enfants 
 Guillaume Landry , Directeur exécutif, ECPAT International. 
 
 Trajectoires et modèles de délinquance des hommes qui utilisent Internet pour exploiter 

sexuellement les enfants et les adolescents 
Sarah Paquette, PhD,  Spécialiste en délinquance sexuelle, Service de la coordination 
des enquêtes en crimes majeurs, Division de la coordination provinciale des 
délinquants sexuels, Équipe recherche et développement, Sûreté du Québec, Canada. 

Veuillez envoyer un courriel à lauren.vantellingen@hkstrategies.ca si vous avez des questions au sujet de 
l’inscription.  


