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BIOGRAPHIES DES MEMBRES DU GROUPE DE TRAVAIL
Mme Lianna McDonald, coprésidente du groupe de travail
DIRECTRICE GÉNÉRALE DU CENTRE CANADIEN DE PROTECTION DE L’ENFANCE 

Lianna McDonald est la directrice générale du Centre canadien de 

protection de l’enfance.  Le CCPE aide à retrouver les enfants disparus ou 

exploités sexuellement, offre des programmes éducatifs sur la protection 

personnelle des enfants et sensibilise l’opinion publique aux questions 

entourant la violence faite aux enfants.  Mme McDonald collabore étroitement 

depuis 15 ans avec les pouvoirs publics, le milieu de l’enseignement et le 

secteur privé pour faire avancer le dossier de la protection des enfants au 

Canada. Elle a travaillé avec des procureurs généraux de tout le pays pour 

mettre en place la loi actuelle anti-leurre et a chapeauté le développement 

et la mise en place de Cyberaide.ca (la centrale canadienne de signalement 

des cas d’exploitation sexuelle d’enfants sur Internet) dans le cadre de la 

Stratégie nationale du gouvernement du Canada pour la protection des enfants 

contre l’exploitation sexuelle sur Internet.

Mme Michelle (Collins) DeLaune, coprésidente du groupe  
de travail
VICE-PRÉSIDENTE DIRECTRICE, CHEF DE L’EXPLOITATION DU NATIONAL 
CENTER FOR MISSING & EXPLOITED CHILDREN (NCMEC)

Depuis 1984, le NCMEC pilote le dossier des enfants disparus ou exploités 

aux États-Unis à titre de centre national de ressources et de centrale de 

signalement, sous l’autorité du Congrès. À titre de chef de l’exploitation, 

Mme DeLaune gère les subventions fédérales. Ces subventions aident 

à financer les missions premières de l’organisme, soit de ramener les 

enfants disparus auprès des leurs, d’éliminer l’exploitation sexuelle 

des enfants et d’assister les forces de l’ordre. Elle s’occupe aussi des 

questions opérationnelles liées aux services du NCMEC aux familles, aux 

professionnels des services à l’enfance et aux forces de l’ordre.

Durant ses 17 années de carrière au sein du NCMEC, Mme DeLaune était 

chargée de mettre en place le vaste programme du NCMEC pour lutter 

contre l’explosion de l’exploitation sexuelle des enfants sur Internet. Sous sa 

gouverne, le service CyberTipline a reçu plus de 7 millions de signalements 

de cas d’exploitation sexuelle d’enfants et met des informations cruciales à 

la disposition de plus de 100 pays.
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Mme Karyn Kennedy 
PDG DU BOOST CHILD & YOUTH ADVOCACY CENTRE

Karyn Kennedy est PDG du Boost Child & Youth Advocacy Centre, un 

organisme multidisciplinaire qui mobilise les acteurs de proximité dans la 

lutte contre les abus pédosexuels. Le Boost Child & Youth Advocacy Centre 

propose une formule originale pour les enquêtes d’abus pédosexuels. 

Il prend la forme d’un partenariat entre des organismes locaux et 

gouvernementaux et réunit sous un même toit plus de 65 professionnels 

issus de neuf organismes. À titre de PDG, Karyn coordonne toutes les 

activités du centre. Elle supervise la gestion du personnel et participe 

activement à l’élaboration et à la mise en œuvre de nouveaux programmes 

et services aux enfants victimes et à leur famille. Elle est au service de 

Boost depuis 1992.

Professeure Tink Palmer
PDG DE LA MARIE COLLINS FOUNDATION (MCF) 

Tink Palmer œuvre dans le monde du travail social depuis 1973 et a 

obtenu sa reconnaissance professionnelle en 1975. Au fil des ans, elle a 

participé à de nombreux cours de perfectionnement dans les domaines de 

l’accompagnement psychologique, de la thérapie familiale et des enquêtes 

judiciaires. Au cours des 25 dernières années, elle s’est spécialisée dans les 

abus pédosexuels et elle est devenue une praticienne, une gestionnaire, une 

formatrice et une stratège chevronnée en matière clinique et judiciaire. 

De concert avec la police, les services à l’enfance, les milieux de l’éducation 

et de la santé ainsi que les ONG, Mme Palmer et l’équipe de la MCF ont 

développé un modèle innovateur d’intervention auprès des enfants et des 

familles dans des cas d’abus sexuel en ligne. Elle participe à de multiples 

initiatives gouvernementales, comités et conseils d’organismes soucieux 

de sensibiliser la population, d’améliorer la prestation des services et de 

promouvoir les bonnes pratiques au Canada comme à l’international.  

En 2014, Mme Palmer a accepté un poste de professeure invitée au University 

Campus Suffolk.
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Dre Debbie Lindsay 
PÉDIATRE, MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE CANADIEN 
DE PROTECTION DE L’ENFANCE 

La Dre Deborah Lindsay a été nommée au conseil d’administration du 

Centre canadien de protection de l’enfance en septembre 2010. Pédiatre 

de formation, elle a fait ses études au Manitoba et en Alberta. Elle 

détient aussi un certificat d’études supérieures en médecine sportive de 

l’Université de New South Wales. Elle exerce depuis 1984, tant en pratique 

privée qu’en milieu hospitalier, et offre des services de consultation à de 

nombreux organismes du milieu de la santé, dont le Manitoba Adolescent 

Treatment Centre, la Mount Carmel Clinic, le Manitoba Youth Centre et le 

Boundary Trails Health Centre. Elle dirige actuellement le Child Protection 

Centre, à Winnipeg.

Mme Corinne Dettmeijer-Vermeulen
RAPPORTEURE NATIONALE DES PAYS-BAS SUR LA TRAITE DES ÊTRES 
HUMAINS ET LA VIOLENCE SEXUELLE ENVERS LES ENFANTS 

Le Rapporteur est une entité indépendante et obligatoire. Sa fonction 

première est de faire rapport au gouvernement des Pays-Bas sur la nature 

et l’étendue de la traite des êtres humains et de la violence sexuelle envers 

les enfants aux Pays-Bas, et sur les effets des politiques gouvernementales 

en ces matières. Ses rapports contiennent de l’information sur les lois et 

règlements pertinents ainsi que sur la prévention, les enquêtes criminelles, 

les poursuites contre les délinquants et l’aide aux victimes. Ils contiennent 

aussi des recommandations visant à améliorer les efforts de lutte contre la 

traite des êtres humains et la violence sexuelle envers les enfants ainsi que 

la pornographie juvénile.

Après avoir obtenu sa licence en droit de l’Université de Leiden, Corinne 

Dettmeijer a commencé sa carrière comme procureure générale à 

Rotterdam. Elle a été juge pendant de nombreuses années à la cour du 

district de La Haye. Le magazine hollandais Opzij l’a élevée au rang des 

femmes les plus influentes aux Pays-Bas dans le domaine de la justice et 

des politiques publiques.
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M. James Marsh
AVOCAT, MARSH LAW FIRM

Diplômé de l’École de droit de l’Université du Michigan, M. Marsh représente 

des victimes d’abus sexuel dans des institutions scolaires, collégiales, 

religieuses, gouvernementales et militaires, d’agression sexuelle et de 

viol sur les campus, d’exploitation sexuelle sur Internet, de pornographie 

juvénile, de sextorsion et de vengeance porno. 

Sa demande de dédommagement aux victimes de la pornographie juvénile, 

plaidée en Cour fédérale dans le cadre d’une procédure d’indemnisation 

au criminel, a récemment reçu l’aval de la Cour suprême des États-Unis. 

L’affaire en question, États-Unis c. Paroline, a mené à un projet de loi sur 

l’indemnisation des victimes de pornographie juvénile (Amy and Vicky Child 

Pornography Victim Restitution Improvement Act), qui a été approuvé à 98 voix 

contre 0 par le Sénat et qui est maintenant entre les mains de la Chambre 

des Représentants. M. Marsh dirige maintenant à New York un cabinet 

d’avocats reconnu dans le monde entier pour sa détermination à aider les 

victimes d’abus sexuels à obtenir justice et à reprendre le cours de leur vie 

dans la dignité et le respect.

Mme Warren Binford 
PROFESSEURE DE DROIT, UNIVERSITÉ WILLAMETTE 

Spécialiste et défenseure des droits des enfants reconnue mondialement, 

Warren Binford a su attirer l’attention ces dernières années sur les victimes 

de la pornographie juvénile. Elle s’exprime souvent sur ces questions 

comme conférencière et auteure et a représenté le Rapporteur national 

des Pays-Bas sur la traite des êtres humains et la violence sexuelle envers 

les enfants devant la Cour suprême des États-Unis à titre d’amicus curiae 

dans l’affaire Paroline c. États-Unis concernant l’indemnisation des victimes 

de la pornographie juvénile. La professeure Binford a été sélectionnée en 

2015 comme première titulaire invitée de la Chaire de chercheur distingué 

Fulbright Canada-Palix Foundation sur le cerveau et l’enfant et la santé 

mieux-être des familles de l’Université de Calgary, où elle a proposé la plus 

vaste étude longitudinale multidisciplinaire jamais menée sur les victimes 

d’abus sexuels. Elle est professeure agrégée de droit et du programme de 

droit clinique du Collège de droit de l’Université Willamette. Elle détient 

un J.D. de l’École de droit de l’Univesité Harvard Law School et un B.A. 

avec mention summa cum laude ainsi qu’une maîtrise en éducation de 

l’Université de Boston.



Biographies des membres du groupe de travail             5 of 7

Dre Sharon Cooper 
PÉDIATRE EXPERT

Sharon Cooper est la PDG de Developmental and Forensic Pediatrics, PA. 

Elle travaille régulièrement auprès de nombreuses agences nationales et 

internationales d’enquête dans des affaires de crimes contre les enfants 

sur Internet. 

La Dre Cooper a passé 21 années dans les forces armées; elle était colonelle 

au moment de sa retraite. Depuis plusieurs années, elle travaille autant 

du côté civil que militaire, dans des dossiers d’abus pédosexuels et de 

pédiatrie développementale. Elle est professeure à l’École de médecine de 

l’Université de la Caroline du Nord à Chapel Hill et à la Uniformed Services 

University of Health Sciences à Bethesda, au Maryland. Elle est formatrice 

à l’Army Medical Department Center and School à Fort Sam Houston, au 

Texas, où elle donne des formations multisciplinaires sur toutes les formes 

de maltraitance à des fournisseurs de soins, des policiers, des procureurs, 

des juges, des thérapeutes, des aumôniers et des travailleurs sociaux. 

La Dre Cooper donne des formations aux professionnels de la santé sur 

l’estimation de l’âge des enfants dans des images d’abus sexuels et a publié 

des chapitres et des articles sur le sujet.

Mme Carol Hepburn
AVOCATE

Depuis 2008, Carol Hepburn représente des victimes de crimes liés à la 

pornographie juvénile dans des procédures d’indemnisation au civil et au 

criminel, aux États-Unis et au Canada. Elle a commencé sa pratique de droit 

en 1978 comme procureure de l’État à Seattle, dans l’État de Washington, où 

elle a représenté le ministère public dans des affaires de crimes sexuels, de 

fraude et de crimes de rue, en première instance et en appel. Dans sa pratique 

privée en droit civil, elle s’est spécialisée dans les affaires de harcèlement 

sexuel dans le secteur maritime et de négligence professionnelle et a porté 

devant les tribunaux la première affaire de harcèlement sexuel par un tiers 

dans la région avant qu’un seul des cas signalés n’ait pu établir la cause 

d’action. Mme Hepburn est une ancienne du Gerry Spence Trial Lawyers College 

au Wyoming, un établissement sur invitation seulement où l’on enseigne 

des techniques et des stratégies judiciaires. Elle a aussi été formatrice pour 

Justice Advocacy Africa, un organisme à but non lucratif qui lutte pour l’État de 

droit en Afrique en donnant de la formation en éthique et en défense d’intérêts 

aux avocats africains.
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Mme Julia von Weiler
PSYCHOLOGUE 

Julia von Weiler a fait des études de psychologie à l’Université de New York 

et à l’Université libre de Berlin. Durant ses études à New York, elle a fait un 

stage dans le cadre d’une initiative locale (Children’s Safety Project) où elle 

a donné du soutien à des enfants abusés. De 1992 à 1994, elle a travaillé 

comme pédagogue au sein de Mädchenvilla, le premier projet résidentiel du 

genre en Allemagne pour les filles abusées âgées de 4 à 14 ans. 

De 1999 à 2002, Julia von Weiler a fourni de l’accompagnement psychologique 

à des garçons et à des filles victimes d’abus sexuels ainsi qu’à leurs gardiens 

dans un centre d’aide sans rendez-vous à Cologne. Elle a ensuite dirigé 

jusqu’en 2007 un établissement de diagnostic et de thérapie qui offre des 

traitements en milieu hospitalier à des enfants abusés âgés de 3 à 12 ans.

Depuis 2003, elle dirige Innocence in Danger e.V., la section allemande d’un 

réseau international qui lutte activement contre les abus pédosexuels à 

travers les médias numériques, notamment la diffusion d’images d’abus 

pédosexuels sur Internet (www.innocenceindanger.de).

 

Dr Paul Arnold
DIRECTEUR DU MATHISON CENTRE FOR MENTAL HEALTH RESEARCH & EDUCATION

Le Dr Arnold est la première personne à diriger le Mathison Centre 

for Mental Health Research & Education. Il est professeur agrégé aux 

Département de psychiatrie et au Département de génétique médicale de 

l’Université de Calgary. Il est aussi psychiatre pour enfants et adolescents à 

l’Alberta Children’s Hospital. Le Dr Arnold est aussi titulaire de la Chaire de 

recherche translationnelle en santé mentale des enfants et des adolescents, 

financée par l’Alberta Innovates Health Solutions (AIHS). 

Après ses études de médecine et ses études supérieures à l’Université 

de Toronto, il a enseigné à cette même université et à l’Hospital for Sick 

Children de 2006 to 2015. Ses recherches portent sur la génétique et la 

neurobiologie des troubles neuropsychiatriques infantiles et les facteurs de 

risque et de résilience en santé mentale infantile. Ses travaux sont financés 

par de grands organismes subventionnaires dont les Instituts de recherche 

en santé du Canada (IRSC), les National Institutes of Health et l’Institut 

ontarien du cerveau.
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Mme Karen Chymy
DIRECTRICE DES OPÉRATIONS, CENTRE CANADIEN DE PROTECTION DE L’ENFANCE

Karen Chymy est la directrice des opérations du Centre canadien de 

protection de l’enfance. Le CCPE aide à retrouver les enfants disparus ou 

exploités sexuellement, offre des programmes éducatifs sur la protection 

personnelle des enfants et sensibilise l’opinion publique aux questions 

entourant la violence faite aux enfants. Dans le cadre de ses fonctions, 

Karen intervient dans la mise en œuvre de deux programmes nationaux 

du CCPE, en l’occurrence Cyberaide.ca (la centrale canadienne de 

signalement des cas d’exploitation sexuelle  d’enfants sur Internet)  

et la Division de la sécurité des enfants et de la défense des familles.  

Elle intervient activement dans le développement de solutions innovatrices 

pour mieux protéger les enfants contre l’exploitation et la violence 

sexuelle. Avant de se joindre au CCPE en 2008, Mme Chymy a travaillé 

plusieurs années dans les services de protection de l’enfance, dont six ans 

aux enquêtes d’abus pédosexuels, ainsi qu’au sein d’autres organismes 

de services à l’enfance qui offrent des programmes et des services aux 

enfants à risque.

Mme Christy Dzikowicz
DIRECTRICE DE LA DIVISION DE LA SÉCURITÉ DES ENFANTS ET DE LA 
DÉFENSE DES FAMILLES, CENTRE CANADIEN DE PROTECTION DE L’ENFANCE

Christy Dzikowicz est la directrice de la Division de la sécurité des 

enfants et de la défense des familles du Centre canadien de protection 

de l’enfance (CCPE). Le CCPE aide à retrouver les enfants disparus ou 

exploités sexuellement, offre des programmes éducatifs sur la protection 

personnelle des enfants et sensibilise l’opinion publique aux questions 

entourant la violence faite aux enfants. Avant de se joindre au CCPE en 2007, 

Mme Dzikowicz a travaillé deux ans aux Services aux victimes de Justice 

Manitoba. Précédemment, elle a œuvré pendant neuf ans aux services de 

protection de l’enfance, dont six ans aux enquêtes d’abus pédosexuels. 

Ardente défenseure des familles d’enfants disparus ou exploités, elle 

collabore actuellement avec des partenaires de partout au Canada pour 

améliorer les services offerts aux enfants et aux familles.


