LA SOCIÉTÉ DE CRIMINOLOGIE DU QUÉBEC
vous convie à son 38e congrès

Venez rencontrer les professionnels du
milieu les 8, 9 et 10 novembre 2017
Au Manoir St-Sauveur
246 Chemin du Lac-Millette,
Saint-Sauveur, QC J0R 1R3

DÉROULEMENT DU CONGRÈS

MERCREDI 8 NOVEMBRE 2017
10 H – Ouverture du bureau des inscriptions
13 H À 13 H 15 – Mot de bienvenue de la présidente de la Société de criminologie du Québec, Mme
Marie-Marthe Cousineau
Mme Marie-Marthe Cousineau est présidente de la Société de criminologie du
Québec et professeure titulaire à l’École de criminologie de l’Université de
Montréal. Ses principaux champs d’intérêt étant les violences faites aux femmes
et les jeunes en difficultés, elle participe activement à différentes recherches.
Elle dirige notamment l’équipe de recherche TRAJETVI qui s’intéresse aux
trajectoires de vie, de violence, de recherche d’aide et de services des femmes
victimes de violence conjugale en contexte de vulnérabilité.

13 H 15 À 14 H – Conférence de M. Stanley Vollant : Redonner espoir aux communautés autochtones,
un pas à la fois
Le Dr Stanley Vollant est un Innu de la communauté de Pessamit située sur la
Côte-Nord du Québec. En 1994, il devient le premier chirurgien autochtone
québécois. Désireux de s’investir dans l’amélioration des conditions de vie des
Premières Nations, M. Vollant crée en 2016 l’organisme Le Chemin des Milles
Rêves qui vise à promouvoir de saines habitudes de vie chez les Autochtones, à
encourager la persévérance et à rassembler les communautés autour de
valeurs communes.
Crédit photo : Ici Radio-Canada

14 H À 15 H – Conférence de M. Camil Picard : Les droits de la personne et les droits de la jeunesse
M. Camil Picard est vice-président responsable du mandat jeunesse de la
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse depuis 2013.
Auparavant, il a occupé le poste de directeur général du Centre jeunesse de la
Montérégie pendant 11 ans. M. Picard possède donc une forte expertise au sein
du milieu de la jeunesse au Québec.

Crédit photo : La Presse

15 H À 15 H 30 – Pause santé, visite des kiosques et des affiches scientifiques
15 H 30 À 16 H – Remise des Prix biennaux de la Société de criminologie du Québec

16 H

À

16 H 45 – Conférence de M. René Villemure : L’importance de l’éthique professionnelle en
justice
M. René Villemure est éthicien et chasseur de tendances. Grand orateur, il a
prononcé plus de 650 conférences et formé plus de 60 000 personnes, autour du
monde, dans plus de 600 organisations. Il est aussi le fondateur de l’Institut
québécois d’éthique appliquée (1998), d’Éthikos (2004) et de l’Éthique pour le
conseil (2014).

Crédit photo : René Villemure

* La Société de criminologie du Québec souhaite remercier l’Ordre professionnel des criminologues
du Québec (OPCQ), qui a contribué financièrement à la tenue de la conférence de M. Villemure au
congrès.

16 H 45 À 17 H 15 – 50e anniversaire de la revue Criminologie
17 H 15 – Cocktail

JEUDI 9 NOVEMBRE 2017
8 H 30 À 10 H – Ateliers thématiques bloc A
Atelier 1

Femmes victimes d’exploitation sexuelle : outils de dépistage et d’intervention

Atelier 2

Soutien aux jeunes victimes : l’exemple canin en milieu policier et l’accompagnement des
témoins à la Cour

Atelier 3

Comportements à risque chez les jeunes en difficulté : portraits et particularités des
membres de gang et fugueurs

Atelier 4

Les défis de l’accès à une mesure de libération anticipée au Québec

Atelier 5

Justice et santé mentale : lorsque des initiatives partenariales et créatives font la
différence

Atelier 6

Stratégies de prévention et de concertation intersectorielle en violence familiale

Atelier 7

Germination de la radicalisation et mécanismes de construction

10 H À 10 H 30 – Pause santé, visite des kiosques et des affiches scientifiques
10 H 30 À 12 H – Ateliers thématiques bloc B
Atelier 8

La face cachée de la prostitution : les répercussions observées et perçues de la
prostitution sur le développement

Atelier 9

L’Éthique au travail, une formation organisée et accréditée par l’OPCQ

Atelier 10

Nouvelle approche de responsabilisation chez le jeune contrevenant : le questionnaire
Jagtam, mieux se connaître pour mieux choisir

Atelier 11

Les victimes au cœur du système de justice : leurs rôles, leurs responsabilités

Atelier 12

La surreprésentation des Autochtones en milieu carcéral : les aspects juridiques ayant
motivé l’adaptation du rapport présentenciel à la clientèle Autochtone au Québec, les
travaux et les initiatives subséquentes

Atelier 13

Prévenir la radicalisation menant à la violence

Atelier 14

Programme Régional d’Innovation en Santé Mentale (PRISM) : un espace apprenant en
délinquance au Québec

12 H À 13 H 30 – Dîner de type buffet
13 H 30 À 15 H – Ateliers thématiques bloc C
Atelier 15

Implantation de deux programmes de lutte aux gangs de rue : réalisations et perspectives
d’avenir

Atelier 16

La victimisation des femmes avec un handicap sous la loupe de la recherche universitaire

Atelier 17

Interventions et interactions policières avec les citoyens : caméras corporelles et police de
proximité

Atelier 18

L’influence du travail des agents de surveillance dans la communauté

Atelier 19

La gestion médiatique en justice et son impact sur l’organisation

Atelier 20

Prévenir la criminalité par la collaboration intersectorielle

Atelier 21

La perspective danse thérapeutique en criminologie : étude d’une session de dansethérapie auprès de femmes criminalisées à l’Institut Philippe-Pinel de Montréal

15 H À 15 H 30 – Pause santé, visite des kiosques et des affiches scientifiques
15 H 30 À 17 H – Ateliers thématiques bloc D
Atelier 22

Les violences basées sur l’honneur : état des connaissances et nouveaux défis
d’intervention

Atelier 23

Être au service des enfants par des modèles d’intervention spécifique en matière
d’agression sexuelle

Atelier 24

Évaluation structurée du risque de récidive et jugement clinique : comment jumeler ces
deux grandes solitudes ?

Atelier 25

Lorsque les problèmes sociaux amènent les corps policiers à s’adapter

Atelier 26

Charte canadienne des droits des victimes : enjeux pour les acteurs de première ligne

Atelier 27

De la détention à la réinsertion sociale : qu’en est-il de programmes offerts en milieu
carcéral

Atelier 28

Partenariat gagnant entre le milieu scolaire et le milieu de la justice : des modèles
inspirants pour sensibiliser nos jeunes

18 H À 19 H – Cocktail (bar payant)
19 H À 21 H – Banquet, remise du Prix du ministre de la Sécurité publique et prestation du Cabaret de
la seconde chance

VENDREDI 10 NOVEMBRE 2017
8 H 30 À 10 H 30 – Ateliers thématiques bloc E
Atelier 29

Mieux comprendre les gangs et les comportements à risque de leurs membres : échanges
sur les bonnes pratiques

Atelier 30

L’accessibilité de services adaptés à une clientèle pan générationnelle, consommatrice de
substances psychoactives

Atelier 31

Évolutions et transformations d’organisations inspirantes et marquantes en criminologie

Atelier 32

Regards sur la vulnérabilité des aînés incarcérés

Atelier 33

Initiatives sur-mesure pour les femmes judiciarisées et vulnérables

Atelier 34

Approches d’intervention novatrices auprès de jeunes vulnérables

Atelier 35

Mieux outiller les intervenants pour mieux adapter les services envers les populations
Autochtones

10 H 30 À 11 H – Pause santé, visite des kiosques et des affiches scientifiques

11 H À 12 H – Conférence de clôture de M. Jasmin Roy : La lutte contre la discrimination et la violence
dans notre société
M. Jasmin Roy, figure reconnue de la scène culturelle québécoise, est le
fondateur et président de la Fondation Jasmin Roy. Grand mobilisateur, il lutte
contre la discrimination, l’intimidation et la violence à l'école. Ses engagements
lui ont notamment valu d’être nommé Personnalité de La Presse en 2014.

Crédit photo : Jasmin Roy

Mot de la fin

FRAIS D’INSCRIPTION AU CONGRÈS
AVANT LE 21 SEPTEMBRE 2017
Membres de la Société de criminologie du Québec :
Non membres :
Étudiants (temps plein)* ou retraités membres :
Étudiants (temps plein)* ou retraités non membres :

380 $
395 $
175 $
180 $

APRÈS LE 21 SEPTEMBRE 2017
Membres de la Société de criminologie du Québec :
Non membres :
Étudiants (temps plein)* ou retraités membres :
Étudiants (temps plein)* ou retraités non membres :

410 $
425 $
205 $
210 $

* avec la présentation d’une carte étudiante valide ou d’une attestation d’études en cours.
Les frais d’inscription comprennent l’accès aux activités scientifiques du congrès, un cocktail, le dîner et
le souper banquet du 9 novembre, ainsi que les pauses santé. Pour s’inscrire, visitez le
http://www.societecrimino.qc.ca/congres/congres-2017-tarifs.php.

POLITIQUE EN MATIÈRE D’ANNULATION
Des frais d’administration de 30% seront exigés pour toute annulation reçue avant le 21 septembre
2017. Il n’y aura aucun remboursement après cette date. Il est toutefois possible de transférer
l’inscription à une autre personne en nous avisant par écrit.

TARIFS POUR L’HÉBERGEMENT :
►

TARIF DES CHAMBRES EN DEVISE CANADIENNE PAR NUIT
(INCLUANT LE PETIT DÉJEUNER BUFFET AINSI QUE LES FRAIS DE SERVICE)
*RÉSERVATION DE GROUPE : N’OUBLIEZ PAS DE SÉLECTIONNER LE BON TYPE DE CHAMBRE
CHAMBRE PAVILLON, OCCUPATION SIMPLE
CHAMBRE PAVILLON, OCCUPATION DOUBLE
CHAMBRE CLASSIQUE, OCCUPATION SIMPLE
CHAMBRE CLASSIQUE, OCCUPATION DOUBLE

150$ + TAXES PAR PERSONNE
85$ + TAXES PAR PERSONNE
150$ + TAXES PAR PERSONNE
85$ + TAXES PAR PERSONNE

►

GRATUITÉS
Stationnement extérieur et internet sans fil

►

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES INSTALLATIONS DU MANOIR ST-SAUVEUR
http://manoir-saint-sauveur.com/

POUR RÉSERVER L’HÉBERGEMENT EN LIGNE :
http://manoir-saint-sauveur.com/
Le code du groupe à inscrire pour avoir accès au tarif réduit est le 373171

PAR TÉLÉPHONE :
1-800-361-0505
* Spécifier votre réservation au groupe de la Société de criminologie du Québec, en utilisant le code de
groupe : 373171

Pour toute information
Société de criminologie du Québec
2000 boul. St-Joseph Est, Montréal, Québec H2H 1E4
514.529.4391
crimino@societecrimino.qc.ca
http://www.societecrimino.qc.ca
Suivez-nous sur Facebook, Twitter, LinkedIn

COMITÉ ORGANISATEUR DU CONGRÈS 2017
Présidente
Madame Marie-Marthe Cousineau
Professeure titulaire, École de criminologie, Université de Montréal et chercheure associée, Centre
international de criminologie comparée
Membres
Monsieur Denis Adam
Criminologue et consultant
Monsieur Pierre Allaire
Direction des communications et des relations internationales, Sûreté du Québec
Monsieur Patrick Altimas
Consultant pour l’Association des services de réhabilitation sociale du Québec
Monsieur Torben Borgers
Avocat coordonnateur, Relations de travail, Fédération québécoise des directions d’établissements
d’enseignement
Monsieur Jean-Pascal Boucher
Porte-parole et responsable des relations avec les médias, Procureur aux poursuites criminelles et
pénales, Bureau du directeur, Directeur des poursuites criminelles et pénales
Madame Eugénie Chouinard
Agente de recherche, Direction générale des services correctionnels, ministère de la Sécurité publique
Madame Sonia Duval
Gestionnaire, Secteur des programmes communautaires, Direction générale de la santé des Premières
Nations et des Inuits, région du Québec, Santé Canada, Gouvernement du Canada
Madame Sonia Gagnon
Chargée des affaires professionnelles, Ordre professionnel des criminologues du Québec
Madame Marlène Langlois
Directrice générale adjointe par intérim aux programmes, à la sécurité et à l'administration, Direction
générale des services correctionnels, ministère de la Sécurité publique
Madame Marie-France Loiselle
Bénévole pour la Société de criminologie du Québec, retraitée du Service correctionnel du Canada
Madame Marie Sarrasin
Criminologue et Directrice de secteur/Laval – Outaouais, Service correctionnel du Canada

Madame Hélène Simon
Membre du conseil d’administration de la Société de criminologie du Québec, représentante de la
communauté, retraitée du ministère de la Sécurité publique du Québec.

Équipe exécutive de la Société de criminologie du Québec
Madame Caroline Savard
Directrice générale
Madame Laurence Cloutier
Responsable des communications et du service aux membres

