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Jeudi 26 mai 2022 

9 h Mot d’ouverture Réseau Intersection 

9 h 15 

Conférence 1 

Exploitation sexuelle des enfants sur Internet 

Sûreté du Québec 

10h45 Pause 

11 h 

Conférence 2 

Trousse Cyber Sûreté 

Sûreté du Québec 

12 h Clôture de la première journée du webinaire 

Vendredi 27 mai 2022 

9 h Ouverture de la deuxième journée du webinaire 

9 h 15 

Conférence 3 

Trousse Anti Troll 

Service de police Trois-Rivières  

 

10 h 30 Pause 

11 h 

Conférence 4 

Santé mentale 

SPVQ 

12 h  Clôture du webinaire 
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Présentation des conférences 
 

 

Conférence 1 : Exploitation sexuelle des enfants sur Internet 

Les jeunes, parents, enseignants, professionnels de la santé, partenaires, etc. peuvent soutenir les initiatives en 
fonction de prévenir l'exploitation sexuelle des enfants sur Internet. Des outils et/ou stratégies de prévention 
contemporaines peuvent être mises en place et réduire le nombre de dossiers en pornographie juvénile qui s’étend 
sur un vaste territoire sans frontières.  
L’objectif de la conférence sera d’améliorer les connaissances en prévention de l’exploitation sexuelle des enfants 
sur Internet et comment utiliser les outils de prévention disponibles pour sensibiliser le public et préserver les 
indices permettant aux enquêteurs de faire leurs enquêtes complètes ainsi qu’un survol des principaux médias 
sociaux utilisés par les jeunes. Comment identifier adéquatement un profil ainsi que des informations importantes 
à connaître en tant que policier en lien avec ces médias sociaux seront des éléments également abordés. 
 

Conférencières : Marie-Élaine Gagnon, Sergente, Coordonnatrice, Division des enquêtes sur la 
cybercriminalité et Katherine Guimond, Sergente, Coordonnatrice, Division des enquêtes sur l’exploitation 
sexuelle des enfants sur Internet - Sûreté du Québec 

 
Conférence 2 : Trousse CyberSûreté 
 
La Trousse CyberSûreté vise à outiller les policiers en leur fournissant des informations pertinentes et 
contemporaines concernant la cybercriminalité afin de les soutenir dans leurs activités préventives auprès des 
clientèles diverses. Elle vise également à outiller et sensibiliser les élèves du niveau primaire et du secondaire par 
catégorie d’âge, les parents, les intervenants et la population générale. Cette trousse est le fruit d’une collaboration 
entre plusieurs partenaires tel que les unités d’enquête et conseillers pédagogiques. Les policiers doivent travailler 
quotidiennement avec des technologies qui ne cessent d’évoluer, et ce, à une vitesse fulgurante. La force de ce 
projet réside dans la bonification de la trousse selon les nouvelles tendances et l’évolution des technologies.  
 
Conférencières : Karine Baillargeon-Audet, Conseillère en prévention de la criminalité, Direction des services de 
proximité aux communautés et la Sergente Isabel Desgroseilliers, coordonnatrice provinciale en police de 
proximité - Sûreté du Québec 
 
Conférence 3 : Trousse Anti-Troll 

L'intimidation a désormais un autre visage et avec la pandémie, l’utilisation des réseaux sociaux est beaucoup 
plus importante et s’avère, dans quelques cas, néfaste. Un jeune sur cinq serait ainsi victime d’intimidation en 
ligne. Peut-être attirés par son caractère plus anonyme, des jeunes en profitent pour proliférer des menaces, des 
commentaires désobligeants ou harceler une autre personne. La trousse offre ainsi deux choix aux victimes. Le 
premier est de déposer une plainte criminelle, alors que le deuxième propose une approche moins radicale. Si 
l’intimidé n’est pas en danger immédiat, il peut opter pour la sensibilisation et l’éducation de son agresseur. 
« Le but n’est pas l’incarcération mais l’éducation et surtout donner un éventail de solutions » 
 
La Trousse Anti-Troll contre la cyberintimidation est un nouveau programme développé en partenariat avec les 
écoles secondaires de Trois-Rivières et des organismes externes spécialisés. L'objectif est d'offrir aux élèves 
victimes de cyberintimidation différentes solutions pour les aider à se sortir de leur problématique tout en 
respectant leur motivation et leur rythme. 
 

Conférencier : Samuel Milot, Sergent, Équipe socio communautaire - Direction de police de Trois-Rivières. 
 

Conférence 4 : Santé Mentale de nos policiers 

L’historique du soutien psychologique au SPVQ, les programmes et les services qui sont offerts au personnel. Un 
retour rapide sur les événements de la Mosquée (janvier 2017) qui ont amené à la refonte des programmes à la 
suite de ces événements. Quelle est la directive du SPVQ concernant les événements marquants ainsi qu’un 
retour sur l’événement du 31 octobre 2021 dont un rappel rapide de la situation et des actions prises par les 
membres, déclenchement rapide de la structure de soutien psychologique, les services offerts aux membres dès 
les premières heures, jusqu’aux jours suivants.  
 
Conférencier : Dominic Gaudreau, Inspecteur, Commandant à la surveillance du territoire, Direction adjointe de 
la Surveillance du territoire – Service de police de la Ville de Québec 
 
 
 

Bon Webinaire à tous ! 
 
 
 

 


