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SÉMINAIRES, COLLOQUES ET JOURNÉES D’ÉTUDE
o

Colloque « L’emprisonnement et la mise sous garde : situation actuelle et défis à venir »
tenu à Montréal les 15 et 16 novembre 2012

o

Colloque santé mentale et justice « Apprendre de l’AUTRE et se donner le pouvoir d’agir »
tenu à Montréal les 20 et 21 octobre 2010

o

Journée scientifique « Où en est la rééducation des jeunes contrevenants en 2008? »
organisée conjointement avec la Fondation québécoise pour les jeunes contrevenants, tenu à
Longueuil le 25 septembre 2008

o

Colloque « Une vision, un réseau et des outils : prévenons la violence chez les jeunes »
organisé en collaboration avec le Comité régional violence et jeunes de Laval, tenu à Laval le 27
janvier 2006

o

Journée de réflexion « L’emprisonnement avec sursis : une mesure à connaître et à mieux
gérer » tenue à Montréal le 16 juin 2000

o

Journée d’étude « La justice pénale en crise : journée d’étude sur l’incarcération et les
mesures substitutives » tenue le 8 septembre 1995

o

Journées d’étude « Le défi de l’interculturalisme pour les intervenants du domaine pénal »
organisées en collaboration avec l’École de criminologie de l’Université de Montréal (mai 1993)

o

Journée d’étude « La violence conjugale un crime comme les autres? Une clientèle
particulière? Un traitement approprié? Des ressources suffisantes? » tenue le 9 avril 1992

o

Journées d’étude sur les toxicomanies « Les drogues : où est le problème » organisées par la
Société de criminologie du Québec en collaboration avec l’Association des intervenants en
toxicomanie du Québec et tenues respectivement, à Montréal, Québec et Hull (1992)

o

Colloques simultanés le 6 mars 1990 à Montréal, Québec et Sherbrooke « Les programmes de
réinsertion sociale des contrevenants : succès et défis à relever »

o

Journée d’étude « Les outils d’intervention en criminologie appliquée : mieux les connaître
et mieux les utiliser », le 5 mars 1990

o

Journée d’étude « La garde en milieu fermé et ses alternatives » organisée conjointement
avec le Conseil québécois pour l’enfance et la jeunesse (1987)

o

Journées d’étude « La victime et la Loi sur les jeunes contrevenants » organisées par la
Société de criminologie du Québec et l’Association québécoise Plaidoyer-Victimes, les 18 et 19
septembre 1986

o

Journée d’étude « Les femmes contrevenantes : une exploration de leurs besoins en
matière de famille, santé et travail » organisée conjointement par la Société de criminologie du
Québec et l’Association des services de réhabilitation sociale du Québec (février 1986)

o

Sept colloques régionaux « Colloques d’information, Loi sur les jeunes contrevenants » lors
de l’implantation de la Loi sur les jeunes contrevenants (1984)

o

Colloques « Les sentences de travaux communautaires : leur passé, leur présent et leur
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futur » tenus à Montréal, Québec et Chicoutimi (1982)
o

Colloque « La communauté face au crime : une participation à développer » organisés à
Montréal, le 12 février 1982, Québec, le 19 février 1982 et Chicoutimi le 26 février 1982

o

Journée d’étude « Le pouvoir discrétionnaire dans le système correctionnel » (mai 1981)

o

Colloques « Le casier judiciaire, le pardon et la clémence », Montréal, le 18 septembre 1981
et Québec, le 25 septembre 1981

o

Colloque « La place de Pinel dans le circuit pénal » organisé conjointement par la Société de
criminologie du Québec et l’Institut Philippe Pinel de Montréal (Mars 1981)

o

Colloques à Montréal, Québec et Sherbrooke sur l’implantation de la Loi sur la protection de
la jeunesse, les 12, 19, 26 octobre et 7 décembre 1979

o

Colloques « La communauté et la loi face au comportement délictueux des mineurs »
organisés à Montréal, Québec et Sherbrooke, les 12, 19 et 26 octobre 1979

o

Les journées de prévention du crime

o

Une dizaine de projets Défi dont un concernant l’administration de la justice qui a permis
d’employer 70 étudiants

ACTIVITÉS DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT
o

« Non à l'intimidation »
Présentation du plan de lutte à l'intimidation et l'impact du phénomène sur les intervenants en tant
qu'individus. Tenue le 2 juin 2004 à Montréal
Conférenciers invités : Lieutenant Pierre Lebeau, coordonnateur des escouades régionales
mixtes à la Sûreté du Québec, Madame Évelyne Sauvé, agente de recherche, Direction de la
Sécurité aux Services correctionnels québécois, Monsieur Alain Giguère, coordonnateur régional
du renseignement de sécurité au Service correctionnel du Canada, Maître Pierre Lapointe,
substitut en chef du procureur général, directeur du Bureau des affaires criminelles au ministère
de la Justice du Québec et Madame Christine Perreault, psychologue senior au Service
correctionnel du Canada

o

Journée de formation « Portrait de la clientèle correctionnelle du Québec 2001 » pour la
Commission québécoise des libérations conditionnelles. Tenue le 13 mai 2003, Cantons de l’Est

o

Journée de formation « Le VIH en milieu correctionnel et la clientèle en étant atteinte » tenue
le 10 février 1999 à Montréal

o

Journées de formation « L’approche de réduction des méfaits liés à l’usage des drogues »
tenues à Montréal, le 14 octobre 1998 et à Québec le 26 novembre 1998

o

Formation aux policiers et aux nouvelles recrues du SPCUM impliqués dans le programme
Prévention communautaire du crime

o

Projets d’été pour étudiants et retour au travail
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CONGRÈS
o

Congrès biennal « Pour une justice éclairée et une insertion sociale réussie. L’éducation et
la criminologie ; des leviers d’action » (2015)

o

Congrès biennal « Prévention du crime et citoyenneté responsable, approches locales et
internationales » (2013)

o

Congrès biennal pancanadien organisé conjointement avec l’Association canadienne de justice
pénale « Décloisonner nos actions pour réussir dans une société en changement » (2011)

o

Congrès biennal « Une justice sur mesure dans un monde complexe : regard sur des
projets prometteurs » (2009)

o

Congrès biennal « La peine, ça vaut la peine d’en parler » (2007)

o

Congrès biennal « Vers une société axée sur la sécurité? Enjeux et impacts sur les
pratiques » (2005)

o

Congrès biennal « Crime, justice et société : nouvelles réalités, nouveaux défis » (2003)

o

Congrès biennal « Le crime change-t-il de visage? » (2001)

o

Congrès conjoint avec l’Association internationale des criminologues de langue française, l’École
de criminologie de l’Université de Montréal et le CICC (Centre international de criminologie
comparée) « L’âge et la question criminelle » (2000)

o

Congrès biennal « Valeurs et système pénal : comment décideurs et intervenants
perçoivent et appliquent ces valeurs à l’aube de l’an 2000 » (1999)

o

Congrès biennal « L’orientation communautaire en justice pénale : un virage sans
dérapage? » (1997)

o

Congrès biennal « Le système de justice pénale à l’heure des compressions budgétaires :
Comment s’en sortir? » (Avril 1995)

o

Congrès conjoint avec l’Association canadienne de justice pénale « Une justice au visage
humain » (1993)

o

Congrès biennal « Qualité de vie, questions criminelles, clientèles et interventions » (1992)

o

Congrès biennal « La justice pénale, un système éclaté? Un débat de fond sur les
incohérences du système et les moyens d’y remédier » (1990)

o

Congrès biennal « Les pratiques criminologiques au carrefour de l’actualité et des
changements sociaux » (1988)

o

Congrès de « American Society of Criminology » (1987)

o

Congrès biennal « Criminologie, justice et intervention : un quart de siècle... et scénario
d’avenir » (1986)
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o

Congrès biennal « Le système de justice pénale : sa raison d’être et son devenir » (1984)

o

Congrès biennal de la SCQ « Crime, victimes et communauté » (1982)

o

Congrès biennal de la SCQ « Vingt ans de criminologie québécoise : bilan et perspectives »
(1980)

CONSULTATIONS, PRISES DE POSITION ET RÉDACTION DE MÉMOIRES
o

Mémoire présenté au Comité permanent de la justice en réaction au projet de loi C-4; Loi
modifiant la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. Lorsque des décisions
s’imposent, il est temps de mettre les pendules à l’heure juste ! (juin 2010)

o

Mémoire « Libération et encadrement des détenus », soumis à Monsieur Claude Corbo,
mandaté par le ministère de la Sécurité publique du Québec (février 2001)

o

Mémoire « Réaction au projet de loi sur le système de justice pénale pour adolescents »
(février 2000)

o

Expertise requise pour effectuer un sondage auprès des intervenants non-judiciaires sur la
détermination de la peine et ce, dans le cadre de l’enquête de la Commission Archambault sur le
sentencing

o

Mémoire sur les réformes à apporter à la Loi sur les jeunes contrevenants « Commentaires et
recommandations concernant le document de travail sur le placement sous garde et
l’examen des décisions » (1992)

o

Utilisation du conseil d’administration élargi par Sécurité publique et Santé et Services sociaux
pour diffuser l’information concernant l’entente M.S.S.S - SPQ (1991)

o

Mémoire soumis au Ministère du Solliciteur général du Canada « Commentaires et réactions au
document de travail sur les relations entre le ministère et le secteur communautaire »
(mars 1988)

o

Mémoire et recommandations présentées à la Commission parlementaire relatif aux
amendements proposés à la Loi d’indemnisation des victimes d’actes criminels (IVAC) (janvier
1984)

o

Réunion d’experts tenu le 24 septembre 1982 « La réforme du droit relatif à la clémence; les
options » entente conclue entre le Ministère du Solliciteur général du Canada et la Société de
criminologie du Québec (1982)

o

Groupe de travail préparatoire du 6e congrès de l’ONU sur la prévention du crime et le traitement
des délinquants (22 février 1980)

PUBLICATIONS
SAVARD, C., et MURPHY, C. (2011). L’intimidation en milieu scolaire, pour éviter de transformer les
élèves en cibles. Le Devoir, 7 décembre 2011.
SAVARD, C. (2011). Des outils pour contrer l’intimidation. Le Soleil, 7 décembre 2011.
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SAVARD, C. et COUSINEAU M.-M. (2010). Lorsque des décisions s’imposent, il est temps de
mettre les pendules à l’heure juste ! Mémoire présenté au Comité permanent de la justice en réaction
au projet de loi C-4; Loi modifiant la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. Montréal,
Société de criminologie du Québec, 9p.
SAVARD, C., COUSINEAU M.-M. et GOYETTE, M. (2010). Le bien-être de nos jeunes, gage de notre
sécurité pour l’avenir. Le Soleil, 9 avril 2010.
SAVARD, C., COUSINEAU M.-M. et GOYETTE, M. (2010). Un gage de sécurité. La Presse, 8 avril
2010.
PRINCE, J. (2008). Intervenir auprès des jeunes à risque d’adhérer à un gang de rue : un guide à
l’intention des intervenants communautaires, Montréal, Société de criminologie du Québec pour la
Direction de la prévention et du soutien (DPS), ministère de la Sécurité publique du Québec, 38p.
MEESON, J.-S., MARTEL, G., PRINCE, J. et MONTMAGNY, C. (2008). Rapport final d’évaluation :
Quand le milieu communautaire québécois se mobilise pour prévenir l’adhésion des jeunes aux
bandes marginales : vers des projets prometteurs, Montréal, Société de criminologie du Québec pour
la Direction de la prévention et de la lutte contre la criminalité, Ministère de la Sécurité publique, 185p.
Synthèse de : MARTEL, G. (2008). Rapport final d’évaluation : Le travail de rue : une pratique
préventive auprès des jeunes à risque d’adhérer à un gang ?, Montréal, Société de criminologie du
Québec pour la Direction de la prévention et de la lutte contre la criminalité, Ministère de la Sécurité
publique, 22p.
MARTEL, G. (2008). Rapport final d’évaluation : Le travail de rue : une pratique préventive auprès
des jeunes à risque d’adhérer à un gang ?, Montréal, Société de criminologie du Québec pour la
Direction de la prévention et de la lutte contre la criminalité, Ministère de la Sécurité publique, 184p.
BELLEMARE, D. et MARTEL, G. (2007). Le Québec, une référence internationale en matière de
recherche et de traitement en délinquance sexuelle… Quand serons-nous « prophètes en notre
pays » ? Lettre ouverte, 5 novembre 2007.
MEESON, J.S. (2007). Rapport de mi-projet : Quand le milieu communautaire québécois se
mobilise pour prévenir l’adhésion des jeunes aux bandes marginales : quelques enseignements
préliminaires pour réussir un projet de prévention, Montréal, Société de criminologie du Québec pour
la Direction de la prévention et de la lutte contre la criminalité, Ministère de la Sécurité publique, 177p.
TÉTREAULT, K. et GIRARD, G. (2007). Rapport final d’évaluation : Travail de rue, gang de rue, un
lien incontournable ?, Montréal, Société de criminologie du Québec pour la Direction de la prévention et
de la lutte contre la criminalité, Ministère de la Sécurité publique, 282p.
GOYETTE, M. (2006). La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents : 3 ans plus
tard. Lettre ouverte, 6 septembre 2006.
BROCHU, S. et SAVARD, C. (2006). Le travail de rue : une réponse aux gangs de rue. Journal Le
Devoir, 4 janvier 2006.
GIRARD, G. et TÉTREAULT, K. (2005). Rapport de mi-projet : Travail de rue, gang de rue, un lien
incontournable ?, pour l’organisme Travail de Rue Action Communautaire (TRAC), Montréal, Société de
criminologie du Québec pour la Direction de la prévention et de la lutte contre la criminalité, Ministère de
la Sécurité publique, 58p.
GIRARD, G. et TÉTREAULT, K. (2005). Rapport de mi-projet : Travail de rue, gang de rue, un lien
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incontournable ?, pour l’organisme Rue Action Prévention (Rap Jeunesse), Montréal, Société de
criminologie du Québec pour la Direction de la prévention et de la lutte contre la criminalité, Ministère de
la Sécurité publique, 56p.
GIRARD, G. et TÉTREAULT, K. (2005). Rapport de mi-projet : Travail de rue, gang de rue, un lien
incontournable ?, pour l’organisme Plein Milieu, Montréal, Société de criminologie du Québec pour la
Direction de la prévention et de la lutte contre la criminalité, Ministère de la Sécurité publique, 59p.
GIRARD, G. et TÉTREAULT, K. (2005). Rapport de mi-projet : Travail de rue, gang de rue, un lien
incontournable ?, pour l’organisme Pact de rue, Montréal, Société de criminologie du Québec pour la
Direction de la prévention et de la lutte contre la criminalité, Ministère de la Sécurité publique, 61p.
GIRARD, G. et TÉTREAULT, K. (2005). Rapport de mi-projet : Travail de rue, gang de rue, un lien
incontournable ? pour l’organisme Café Jeunesse Multiculturel, Montréal, Société de criminologie du
Québec pour la Direction de la prévention et de la lutte contre la criminalité, Ministère de la Sécurité
publique, 56p.
GIRARD, G. et TÉTREAULT, K. (2005). Rapport d’évaluation phase 1 : Travail de rue, gang de rue,
un lien incontournable ?, Montréal, Société de criminologie du Québec pour la Direction de la
prévention et de la lutte contre la criminalité, Ministère de la Sécurité publique, 125p.
BOIVIN, R. (2005). Rapport d’évaluation du projet de prévention de la violence «Réagir autrement
face à la violence». Montréal, Société de criminologie du Québec pour le Centre national de prévention
du crime, 60p.
BROCHU, S. et SAVARD, C. (2004). L’intimidation en milieu scolaire : personne ne veut être la
cible de plaisanteries et de menaces. Lettre ouverte, 1er novembre 2004.
GIRARD, G. (2004). Rapport sommaire d’évaluation du projet «Brise le silence». Montréal, Société
de criminologie du Québec pour le Centre national de prévention du crime, 4 pages.
GIRARD, G. (2004). Rapport d’évaluation du projet «Brise le silence». Montréal, Société de
criminologie du Québec pour le Centre national de prévention du crime, 58 pages.
BROCHU, S. et SAVARD, C. (2004). Automobile et cannabis, un mariage pas si simple. Journal Le
Devoir, 30 janvier 2004.
BROCHU, S. et SAVARD, C. (2003). Des substituts à la prison. Faire payer leur emprisonnement
aux détenus n’est certainement pas la meilleure idée pour épargner de l’argent. Journal La Presse,
26 octobre 2003.
Synthèse de : ROBITAILLE, C., GUAY, J-P. et SAVARD, C. (2002). Portrait de la clientèle
correctionnelle du Québec 2001, Montréal, Société de criminologie du Québec pour la DGSC du
Ministère de la Sécurité publique du Québec, 8 pages.
ROBITAILLE, C., GUAY, J-P. et SAVARD, C. (2002). Portrait de la clientèle correctionnelle du
Québec 2001, Montréal, Société de criminologie du Québec pour la DGSC du Ministère de la Sécurité
publique du Québec, 128 pages.
MAIFFRET, S. et SAVARD, C. (2002).
crime». 40 pages.

Rapport d’évaluation du projet «Taxage, passeport du

LEMIRE, G., DURAND, S. et VALLÉE, J. (2000). La libération conditionnelle à l’heure des
règlements de compte. Journal Le Devoir, 5 et 7 février 2000.
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SAVARD, C. (2000). Atelier de consultation sur les projets et outils développés au Québec.
Rapport final de l’atelier de consultation tenue le 6 novembre 2000, 15 pages.
SAVARD, C. (2000). L’emprisonnement avec sursis : Une mesure à connaître et à mieux gérer.
Rapport final de la journée de réflexion tenue le 16 juin 2000. Montréal.
RIZKALLA, S. (1993). Le multiculturalisme : un nouveau défi pour les intervenants. Rapport final
des activités et des journées d’étude des 13 et 14 mai 1993 à l’Université de Montréal, 33 pages et
annexes.
CAMPEAU, P., BARIL, M. et RIZKALLA, S. (1992). L’intervention en matière de violence conjugale :
les policiers du SPCUM s’expriment. Ce rapport a également été soumis à l’École de criminologie de
l’Université de Montréal comme exigence partielle en vue de l’obtention du grade de maître es sciences
(M.Sc.) en criminologie. Montréal, 131 pages et annexes.
CAMPEAU, P. (1993). La violence conjugale : Un crime comme les autres? Une clientèle
particulière? Un traitement approprié? Des ressources suffisantes? Rapport final de la journée
d’étude tenue le 9 avril 1992, 38 pages.
RIZKALLA, S., RIOUX, H. et CARTIER B. (1991). La justice pénale, un système éclaté? Un débat de
fond sur les incohérences du système et les moyens d'y remédier. Rapport synthèse des débats et
recommandations en atelier. XXVe congrès de la Société de criminologie du Québec, tenu du 9 au 11
novembre 1990. Montréal, 47 pages.
RIZKALLA, S., CAMPEAU, P. et BARIL, M. (1990). La violence intrafamiliale : Étude exploratoire.
Rapport final synthèse.46 pages et annexes.
RIZKALLA, S., ARCHAMBAULT, S. et CARTIER, B. (1990). Prévention communautaire du crime :
Les citoyens visités et les policiers non-intervenants s'expriment sur le programme. Rapport final
de la troisième et dernière étape. Montréal, S.C.Q. 152 pages.
RIZKALLA, S., ARCHAMBAULT, S. et CARTIER, B. (1989). Les pratiques criminologiques au
carrefour de l'actualité et des changements sociaux. Actes du XXIVe congrès de la S.C.Q. Montréal.
405 pages.
RIZKALLA, S., CARTIER, B., GRENON, S. et ARCHAMBAULT, S. (1989). Prévention communautaire
du crime : Description et évaluation du programme. Rapport final de la deuxième étape: Comment
les patrouilleurs désignés perçoivent-ils le programme, ses modalités et son impact. Montréal, SCQ. 160
pages.
RIZKALLA, S. CARTIER, B. et GRENON, S. (1988). Rapport scientifique et pratique suite au 39e
congrès de l’American Society of Criminology, Montréal, 157 pages.
RIZKALLA, S., CARTIER, B. et GRENON, S. (1987). Prévention communautaire du crime :
Description et évaluation du projet, Première étape. Revue de littérature, description préliminaire,
fixation des objectifs et choix méthodologique. Rapport final. Montréal, S.C.Q. 135 pages.
CARTIER, B. et GRENON, S. (1987). La victime et la loi sur les jeunes contrevenants. Rapport
organisationnel et scientifique des journées d'études organisées par la S.C.Q. et Plaidoyer Victimes.
S.C.Q., 141 pages.
RIZKALLA, S. et CARTIER, B. (1986). Criminologie, justice et intervention: un quart de siècle... et
scénarios d'avenir. Actes du XXIIIe congrès de la S.C.Q. Montréal, S.C.Q. 400 pages.
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TETRAULT, A-M. et VALLIERES, S. (1986). Expérimentation d'un centre d'aide aux victimes et
témoins d'actes criminels en Gaspésie. Rapport final, 247 pages.
VALLEE, J. et RIZKALLA, S. (1986). Les femmes contrevenantes: une exploration de leurs besoins
en matière de famille, santé et travail. Rapport final d'une journée d'étude. Montréal, S.C.Q. 81 pages.
RIZKALLA, S. et TREMBLAY M. (1985). Le système de justice pénale : sa raison d'être et son
devenir. Actes du 22e congrès de la S.C.Q. Montréal, S.C.Q., 324 pages.
TETRAULT, A-M. et AL. (1985). Expérimentation d'un centre d'aide aux victimes et témoins d'actes
criminels en Gaspésie. Rapport d'étape. Montréal. S.C.Q. 225 pages.
TREMBLAY, M. (1985). Les femmes contrevenantes. Revue de littérature éditée et distribuée par le
Centre de consultation du ministère du Solliciteur général du Canada.
TREMBLAY, M. (1985). Colloques d'information, Loi sur les jeunes contrevenants. Rapport de sept
colloques régionaux, Montréal, S.C.Q. 134 pages.
BARIL, M., MORISSETTE, A. et AL. (1984). Rapport d'activités et de recherche : Centre d'aide aux
victimes d'actes criminels (AVI). Montréal, S.C.Q. Edit. 133 pages et annexes.
RIZKALLA, S. et DESLANDES, P. (1983). La communauté face au crime, une participation à
développer. Rapport synthèse des colloques de Montréal, Québec et Chicoutimi. Montréal, S.C.Q. 311
pages.
RIZKALLA, S. et DESLANDES, P. (1983). Les sentences de travaux communautaires, leur passé,
leur présent et leur futur. Rapport synthèse des journées de Montréal, Québec et Chicoutimi. Montréal.
S.C.Q., 128 pages.
BERNARD, G. et TREMBLAY, M. (1983). Crime, victime et communauté. Actes du 21e Congrès de la
S.C.Q., Montréal, S.C.Q., 330 pages et annexes.
DESLANDES, P. (1982). La réforme du droit relatif à la clémence : Les options. Compte-rendu de la
réunion d'experts du 24 septembre 1982. Montréal, S.C.Q. 20 pages.
RIZKALLA, S. (1982). Le pouvoir discrétionnaire dans le système correctionnel. Rapport synthèse
de la journée d’étude du 21 mai 1991. Montréal, S.C.Q., 109 pages.
CHAMBERLAND, L. A. et RIZKALLA, S. (1981). Vingt ans de criminologie québécoise, bilan et
perspective. Actes du congrès, 20e anniversaire de la S.C.Q. Montréal, S.C.C. 295 pages.
CHAMBERLAND, L. A. et RIZKALLA, S. (1981). La place de Pinel dans le circuit pénal. Montréal,
S.C.Q., 102 pages.
BERNIER, R., DESLANDES, P. et RIZKALLA, S. (1981). Le casier judiciaire, le pardon et la clémence
au Canada: Une législation à remanier. Montréal, S.C.Q., 255 pages.
RIZKALLA, S. (1980). Synthèse des débats du groupe de travail préparatoire au 6e Congrès de
l'ONU sur la prévention du crime et le traitement des délinquants. Rapport final de la journée du 22
février 1980. Montréal, S.C.Q., 100 pages.
DRAPEAU, A. et RIZKALLA, S. (1980). La communauté et la loi face au comportement délictueux
des mineurs. Rapport final des colloques d'octobre 1979, Montréal, S.C.Q., 310 pages.
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RECHERCHES SCIENTIFIQUES
o

Réalisation du « Portrait de la clientèle correctionnelle du Québec 2001 »

o

Intervention en matière de violence conjugale au SPCUM (1992)

o

Projet Défi 1990 recherche sur les toxicomanies (1990)

o

Recherche sur l’implantation du programme de prévention communautaire du crime au Service
de police de la Communauté urbaine de Montréal

o

Recherche exploratoire sur les effets des politiques gouvernementales sur le phénomène et les
intervenants (violence conjugale)

o

Recherche sur le multiculturalisme; un nouveau défi pour les intervenants volet 1 : Recherche sur
la situation actuelle

PRÉSENTATIONS SCIENTIFIQUES
o

Présentation dans le cadre du congrès pancanadien de la Société de criminologie du Québec,
organisé conjointement avec l’Association canadienne de justice pénale : 50 ans de
criminologie, qu’est-ce qui a marqué la population ? Le mercredi 26 octobre 2011, Château
Frontenac, Québec, 500 participants.

o

Présentation dans le cadre de l’Évènement mobilisateur Gangs de rue de la Ville de Montréal,
Édition 2010 : Présentation de la pratique du travail de rue, le jeudi 4 novembre 2010, Centre
communautaire Lajeunesse, Montréal.

o

Présentation aux membres de la Table de concertation Gangs de rue de la ville de Laval,
résultats du rapport final : Le travail de rue : une pratique préventive auprès des jeunes à
risque d’adhérer à un gang ? Le mercredi 25 novembre 2009, Laval.

o

Présentation à la délégation Wallonie-Bruxelles dans le cadre d’une rencontre-échange intitulée
Bandes de jeunes – gangs de rue ; regard croisé sur l’intervention Belge et Québécoise, organisé
par le Centre international pour la prévention de la criminalité et le Centre d’expertise sur la
délinquance des jeunes et les troubles de comportement – Centre jeunesse-Institut universitaire,
résultats du rapport final : Le travail de rue : une pratique préventive auprès des jeunes à
risque d’adhérer à un gang ?, le mardi 20 octobre 2009, Montréal, 15 participants.

o

Présentation d’un atelier à la sixième édition des Journées de formation en prévention de la
criminalité du ministère de la Sécurité publique du Québec. Titre de l’atelier : Pratique du travail
de rue en ville et en région. Mercredi le 26 novembre 2008, 25 participants.

o

Présentation d’un atelier à la sixième édition des Journées de formation en prévention de la
criminalité du ministère de la Sécurité publique du Québec. Titre de l’atelier : Pour mieux
intervenir : des exemples de pratiques prometteuses auprès des jeunes à risque d’adhérer
à un gang. Mardi le 25 novembre 2008, 45 participants.

o

Présentation aux membres de la Table de concertation d’Ahunstic-Cartierville, résultats du
rapport final : Le travail de rue : une pratique préventive auprès des jeunes à risque
d’adhérer à un gang ? Le jeudi 13 novembre 2008, Montréal, 30 participants.
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o

Présentation aux membres de la Table de concertation de Montréal-Nord, résultats du rapport
final : Le travail de rue : une pratique préventive auprès des jeunes à risque d’adhérer à un
gang ? Le mercredi 8 octobre 2008, Montréal, 50 participants.

o

Présentation d’un atelier au colloque multisectoriel Réseau d’échange et d’information sur les
gangs (REIG). Titre de l’atelier : Recherches en territoire québécois : place à l’analyse de nos
résultats ! Jeudi le 24 avril 2008, 17 participants.

o

Présentation d’un atelier au 33e congrès biennal de la Société de criminologie du Québec La
peine, ça vaut la peine d’en parler. Titre de l’atelier : Quand la prévention de l’adhésion des
jeunes aux gangs en vaut la peine. Jeudi le 24 mai 2007, 51 participants.

o

Présentation à l’équipe de la Direction de la prévention et de la lutte contre la criminalité du
ministère de la Sécurité publique du Québec, résultats du rapport final : Travail de rue, gang de
rue, un lien incontournable ? Le mercredi 21 février 2007, Québec.

o

Participation au 10e journées annuelles de santé publique, du 23 au 27 octobre 2006.
Symposium, Promouvoir la sécurité, prévenir la violence : quand les réseaux font équipe! Exposé
de la SCQ lors de la table ronde intitulée : Pratiques d’intervention auprès des jeunes et des
gangs, d’aujourd’hui à demain. Vendredi le 27 octobre 2006, 106 participants.

o

Présentation d’un atelier au congrès Au-delà des frontières : notre attachement aux enfants et
aux familles. Congrès conjoint familles, enfance, jeunesse du Québec et The 8 e International
Child and Youth Care Conference. Titre de l’atelier de la Société de criminologie du Québec : Le
travail de rue auprès des gangs de Montréal, une pratique à adopter? 35 participants, le 18
octobre 2006.

o

Présentation à l’Université de Montréal, dans le cadre du cours de madame Chantal Fredette
intitulé : Phénomène des gangs, le samedi 17 juin 2006.

o

Participation au colloque Deux Mille : L’intervention et la prévention face à la criminalité, les 10,11
et 12 mai 2006, Manoir des Sables, magog/Orford. Atelier offert le vendredi 12 mai 2006 sous le
thème : Le travail de rue auprès des gangs, une pratique au cœur de l’action des jeunes.

o

Présentation des résultats du rapport de mi-projet : Travail de rue, gang de rue, un lien
incontournable? Le 7 novembre 2005, dans le cadre de la semaine de la prévention de la
criminalité, Montréal.

o

Présentation des résultats du rapport de mi-projet : Travail de rue, gang de rue, un lien
incontournable? Le 25 octobre 2005, pour la Direction de la prévention et de la lutte contre la
criminalité du ministère de la Sécurité publique, Québec.

COMMUNICATIONS/PARUTIONS PUBLIQUES
o

Entrée sur LinkedIn (2014)

o

Entrée sur Facebook et Twitter (2011)

o

Conférence de presse « Pour la réadaptation, contre la répression », Longueuil, le 25
septembre 2008. Prenant la parole au nom des cinq groupes d’experts, Mme Michèle Goyette
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s’est opposée vivement à la volonté d’établir la dénonciation et la dissuasion de comportements
illégaux comme premier objectif de l’imposition des peines.
o

Entrevue allouée à CIBL le 21 juin 2006 pour l’émission Midi-Libre à monsieur Antoine Perrin.
Explication brève du travail de rue.

o

Article paru dans le Journal de Montréal, le 19 octobre 2006 - L’aide à la désaffiliation s’avère
très laborieuse.

o

Entrevue accordée à LCN/TVA en direct, le 19 octobre 2006, sur les difficultés de la
désaffiliation de membres de gangs de rue.

o

Entrevue pour le réseau de télévision Canal Vox, février et mars 2004, sur le sujet de
l’intimidation en milieu scolaire.

o

Reportages à TVA et à LCN sur la vidéo « Brise le silence » pour vaincre l’intimidation en milieu
scolaire, mardi 13 janvier 2004. Ce reportage a été présenté comme étant la Bonne nouvelle
TVA présentée par Général Motors (GM).

o

Entrevue à TQS sur la vidéo « Brise le silence » (3minutes) dimanche le 30 novembre 2003.

o

Entrevue accordée à l’émission TVA en Direct, 21 août 2003. Un bref portrait sur le profil
socioéconomique de la clientèle correctionnelle du Québec a été présenté pour les fins de
l’émission.

o

Lancement médiatique de la recherche : «Portrait de la clientèle correctionnelle du Québec
2001» en présence du Ministre de la Sécurité publique, Monsieur Normand Jutras. Laval, le 20
septembre 2002. Activité organisée conjointement avec le Ministère de la Sécurité publique.

o

Participation à l’émission Droit de parole à Télé-Québec sur le thème : « La prostitution de rue ».
Le vendredi 24 mars 2000.

o

Radio Canada, lundi ce soir, topo 5 minutes sur le projet Taxage. Le 21 février 2000.

PRÉVENTION DE LA CRIMINALITÉ
o

Membre de la Table Gangs de rue de Laval depuis 2010. Obtention d’une subvention de la
Stratégie nationale pour la prévention du crime (2014), Fonds de lutte contre les activités des
gangs de jeunes (FLAGJ), pour le projet Table Gangs de rue de Laval : pour un meilleur service
auprès des jeunes à risque ou affiliés aux gangs de rue.

o

Tenu d’un kiosque d’exposition au VIe Séminaire Gangs et délinquance du Centre jeunesse de
Montréal - Institut universitaire. Jeudi le 10 juin, Centre communautaire
St-Mathieu, Montréal.

o

Élaboration d’un guide à l’intention des intervenants communautaires pour intervenir auprès
des jeunes à risque d’adhérer à un gang de rue (2009).

o

Tenu d’un kiosque d’exposition à la 13e journée provinciale de formation organisée par le comité
québécois pour les jeunes en difficulté de comportement (CQJDC) sous le thème La réalité
complexe des jeunes en difficulté de comportement : y voir plus clair pour mieux intervenir, le 4
décembre 2009, Trois-Rivières.
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o

Tenu d’un kiosque d’exposition au colloque du Service du renseignement criminel du Québec sur
les gangs de rue, les 21 et 22 mai 2008, à l’École nationale de police du Québec, Nicolet.

o

Portrait des pratiques prometteuses effectuées auprès des jeunes à risques de faire partie d’un
gang et des membres de gangs (2006-2008).

o

Évaluation de la pratique du travail de rue auprès des jeunes à risque d’adhérer à un gang
(2005-2008).

o

Organisation d’une visite de milieux pour les membres du Centre international de prévention
du crime (CIPC), dans le cadre de la 23e réunion du comité consultatif et d’orientation du CIPC,
Montréal, les 25 et 26 mai 2006.

o

Colloque “Une vision, un réseau et des outils : prévenons la violence chez les jeunes”
organisé en collaboration avec le Comité régional violence et jeunes de Laval, tenu à Laval le 27
janvier 2006.

o

Tenu d’un kiosque d’exposition au 31e congrès annuel sur les troubles d’apprentissage, du 23 au
25 mars 2006 au Reine Élizabeth, Montréal.

o

Réagir autrement face à la violence (2005). Implantation d’un projet de prévention aux écoles
primaire Curé-Lequin et St-Jude, Longueuil.

o

Brise le silence, Non à l’intimidation (2003) : outils de sensibilisation comprenant une vidéo
intitulé “Brise le silence”, un guide d’animation et une affiche. Projet réalisé en collaboration avec
l’école secondaire Poly-Jeunesse de Laval.

o

Signature de la Charte contre le taxage (2003). Lors de la semaine de prévention du crime (1 e
sem. De novembre), une centaine de personnes – enseignants, parents, directeurs, élèves et
membres de la Société de criminologie – ont signé cette charte.

o

Réalisation d’un site Internet (2003). www.brilesilence.com destiné à promouvoir le projet Brise
le silence.

o

Organisation d’un atelier de consultation dans le cadre de la Semaine de la prévention de la
criminalité ayant pour thème “Vivre en sécurité dans nos milieux de vie”, les 6 et 7 novembre
2000 à Québec.

o

Trousse de sensibilisation au taxage : comprenant une vidéo intitulé “Taxage : passeport du
crime”, un photo roman du même titre et un guide d’animation (1999-2000).

PARTICIPATION DE LA SCQ À LA SEMAINE NATIONALE DE PRÉVENTION DU CRIME
o

Organisation des semaines de prévention du crime de 1983 à 1990

MILIEUX DE STAGES
o

Marie-Christine Gaudreau, stagiaire en journalisme, Université du Québec à Montréal (2015)

o

Laurence Cloutier, stagiaire en relations publiques, Université du Québec à Montréal (2015)
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o

Shandie Bérubé, stagiaire de l’École de criminologie, Université de Montréal (2010)

o

Katherine Montmagny, stagiaire de l’École de criminologie, Université de Montréal (2007)

o

Karine Tétreault, stagiaire de l’École de criminologie, Université de Montréal (2005)

o

Pierre Lamarre, stagiaire de l’Institut supérieure en informatique (2000)

o

Hélène Rioux, stagiaire de l’École de criminologie, Université de Montréal (1992)

o

Pierrette Deslandes, stagiaire de l’École de criminologie, Université de Montréal

o

Michel Rompré, stagiaire de l’École de criminologie, Université de Montréal

ANIMATION COMMUNAUTAIRE
o

La Grande Virée du Réseau : visites organisées dans différentes ressources en lien avec la
justice pénale. Les visites étaient regroupées par circuits selon des problématiques différentes :
Circuit correctionnel, circuit emploi, circuit jeune et circuit santé mentale. Activité organisée
conjointement avec l’Association des services de réhabilitation sociale du Québec.

o

Projet Défi 86 Activités “Rencontres communautaires” pour le module “Le Traversier” au
Centre d’accueil Cartier, activité parrainé par la Société de criminologie.

o

Télévision communautaire : diffusion de treize (13) émissions enregistrées sur cassettes vidéo et
traitant de sujets diversifiés tels “Crime et victime”, “Justice et communauté”, “l’Actualité
criminologique etc.

PROJETS-PILOTES DE SERVICES AU PUBLIC
En collaboration avec l’Université de Montréal, création d’un centre d’aide aux victimes d’actes criminels
dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve.
Création d’un centre d’aide aux victimes d’actes criminels à Chandler en Gaspésie.
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