Saisir et soutenir les processus de (ré)intégration sociocommunautaire
chez les jeunes judiciarisés de 16 à 35 ans - Programme (RÉ)SO 16-35
Assemblée générale annuelle – 29 mai 2020
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4- Mot des directeurs

• Daniel Bellemare, directeur communautaire

• Natacha Brunelle, directrice scientifique

Le programme de recherche en partenariat en chiffres :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7 années
2 directeurs
23 milieux partenaires (ajout de l’IUJD)
3 régions du Québec
15 chercheurs rattachés à 4 universités (C. Arseneault maintenant a l’UdeM)
(retrait de S. Brochu et ajout de J. Carpentier et Y. Charette)
3 axes de recherche
4 objectifs
6 projets de recherche
2 454 113 $ en subvention du CRSH
1 608 248 $ en contributions des partenaires scientifiques et de la communauté

5- Bilan des activités 2019-2020
5.1 AXE 1
PROJET 1A : Étude qualitative : Entretiens qualitatifs avec les jeunes judiciarisés
146 entretiens ont été réalisés sur les 168 souhaités.

5- Bilan des activités 2019-2020
5.1 AXE 1
PROJET 1A : Étude qualitative : Entretiens qualitatifs avec les jeunes judiciarisés
Description préliminaire des participants
• Sexe et Âge de la cohorte du T1

•

Autres caractéristiques

PROJET 1B : Analyses statistiques : Banque du Ministère de la Sécurité publique
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5.2 AXE 2
PROJET 2 A-B : Analyse de réseau (A) et Cartographie conceptuelle (B)*
• Certification éthique : La majorité des demandes de certification éthique et de
convenance sont obtenues.
•

Analyse de réseau : Pour le questionnaire Q1, avec le logiciel AGIQ, nous avons 23
répondants et 46 personnes ayant démontré de l’intérêt à participer. 167 contacts ont
été nommés par les 23 répondants.

•

Cartographie conceptuelle : Pour le questionnaire Q2, avec le logiciel AGIQ, nous
sommes à élaborer la question de recherche (post COVID) et faire des pré-tests. Pour
le questionnaire Q3, avec le logiciel Optimal Workshop, nous sommes à explorer le
logiciel.

PROJET 2 C : MAG
• En préparation
*En raison de la situation actuelle de la COVID-19, la collecte de données est
interrompue. Puisque nous questionnons les répondants sur leur réseau professionnel au
cours des trois derniers mois, la reprise du projet 2 A-B est encore à évaluer.
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PRÉVISION de l’AN 3 pour les AXES 1 et 2
PROJET 1A : Étude qualitative
• Après avoir décidé de retarder un peu la collecte de données du T2 en raison de la
COVID-19, le début des entretiens qualitatifs du T2 devrait possiblement se faire à
l’automne et se terminer au cours de l’année 2021.
• Effectuer la codification et l’analyse du T1 à l’été 2020.
PROJET 2 A et B: Analyse de réseau (A) et Cartographie conceptuelle (B)
• Finaliser la certification éthique du SCC et obtenir la convenance du CIUSSS
CSMTL.
• Les questionnaires nécessaires pour l’analyse de réseau et la cartographie seront
distribués et l’analyse sera débutée. (petit retard en raison de la COVID-19)
• Réalisation des focus group (1 par région).
PROJET 2 C : MAG
• Rédaction de la demande éthique.

5- Bilan des activités 2019-2020
5.3 Activités de transfert et de mobilisation des connaissances
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5.3 Activités de transfert et de mobilisation des connaissances
BILAN DE L’AN 2

PRÉVISION DE L’AN 3

CONFÉRENCES
•

M-P. Villeneuve. Le désistement assisté : Vecteur

d’intégration sociocommunautaire pour les adolescents
dont le profil de délinquance est grave ou persistant.
•

CICC (25 nov 19);
A. Niang. Variabilité interindividuelle dans l’usage de

•

l’expertise sur le risque de récidive en contexte de
détermination de la peine en France. CICC (13 fév 20);
A. Niang. Expertise de l’accusé et détermination de la
peine : quand les motivations à punir interviennent dans
la décision pénale. CREVAJ (25 fév. 20)

•
•

Une conférence en collaboration avec l’IUD
Une autre à venir

•

Préparation et création d’une capsule en lien avec
une initiative de la région de Québec reliée à la santé
mentale
Une autre à venir selon vos suggestions

CAPSULES VIDÉO
Deux capsules réalisées :
• Programme d’accompagnement Justice-Santé mentale
(PAJ-SM) de Trois-Rivières
• Programme d’appartements supervisés Toit-d’abord

•

COLLOQUE ET ÉVÉNEMENTS
•

21 février 2020 : Colloque Jeunes judiciarisés aux défis
particuliers en collaboration avec le (RÉ)SO 16-35, le
CIUSSS MCQ, Équijustice de Drummond et
Shawinigan, le DPCP et la Sûreté du Québec.

•
•

20 mai 2020 : Colloque sur le désistement assisté
(Reporté)
Lancement scientifique avec le CICC
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5.3 Activités de transfert et de mobilisation des connaissances
BILAN DE L’AN 2

PRÉVISION DE L’AN 3

STAGE D’IMMERSION
21 stages ont eu lieu en Mauricie
(7 stages en juin et 14 stages en septembre)

Offrir des stages d’immersion dans l’une des deux autres
régions du partenariat

GUIDE DES RESSOURCES
En format électronique sur le site Internet

Continuer la mise à jour selon les entretiens du T2 et les
résultats de l’analyse de réseau

PLATEFORME ET INTRANET
Les plateformes des comités de l’axe 1 et de l’axe 2
commencent à être utilisées

Toutes les plateformes des différents comités de la
structure de gouvernance devraient être fonctionnelles

RETRAITE D’ÉCRITURE
En avril 2019 en collaboration avec le CICC
(8 chercheurs)

En mai 2020, la retraite d’écriture a été annulée en
raison de la COVID-19

TOURNÉE DES PARTENAIRES
Le 29 octobre 2019 à Sept-Îles en collaboration avec le
RISQ, le (RÉ)SO 16-35, le MSP et le CISSS Côte-Nord

Aucune tournée prévue à l’AN 3
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5.3 Activités de transfert et de mobilisation des connaissances
BILAN DE L’AN 2

PRÉVISION DE L’AN 3

PUBLICATIONS
3 abrégés de recherche publiés
• Fédération Addiction. (2019). Les CSAPA référents en
milieu pénitentiaire : une initiative intersectorielle
française. Les abrégés de recherche du (RÉ)SO 16-35, 1-2.
• Greene, J. T. (2019). Les personnes transgenres dans les
services d’hébergement. Les abrégés de recherche du
(RÉ)SO 16-35, 1-3.
• Niang, A. (2020). Le sens de la peine. Les abrégés de
recherche du (RÉ)SO 16-35, 1-2.

Abrégés de recherche
• 4 abrégés de recherche seront publiés sur des
thèmes variés dont un en collaboration avec
l’IUD.

1 article
• Brunelle, N. et Bellemare, D. (RÉ)SO 16-35 : L’approche
intersectorielle, un atout pour répondre aux problèmes
concomitants des jeunes judiciarisés. Revue Addiction(s) :
recherches et pratiques : «AR-TI-CU-LEZ!», 4, 42-44.

2 propositions d’articles
• Arseneault, C. et Brunelle, N. (2020). Qui? Quoi?

Comment? Point de vue de jeunes adultes
judiciarisés sur les facteurs facilitants dans leur
trajectoire de (ré)intégration sociocommunautaire.
•

Manuscrit soumis pour publication (Revue
Criminologie)
Quirion, B., Hamel. S., Gadbois, J. et Brunelle,
N. (2020). La réinsertion sociale comme réponse

au morcellement organisationnel et clinique du
justiciable. Manuscrit soumis pour publication
(Revue Criminologie)
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5.3 Activités de transfert et de mobilisation des connaissances
BILAN DE L’AN 2

PRÉVISION DE L’AN 3

PUBLICATIONS
1 chapitre de livre
• Brunelle, N., Carpentier, J., Hamel, S., F.-Dufour, I. et
Gadbois, J. (2019 ). Favoring crime distance and social
(re)integration of offenders through intersectoral
partnerships. Dans Balloni, A. et Sette, R. (dir.), Trends

Tableau vivant
• Désistement

and issues in crime prevention, rehabilitation and victim
support. (p. 330-347). Hershey, Pennsylvanie : IGI Global.
2 revues de littérature
• Les partenariats en criminologie : à la recherche des règles
du jeu
• Réflexion méthodologique sur la valeur heuristique de
l’analyse de réseau pour majorer la compréhension de
l’intersectorialité : revue de littérature
COMMUNICATIONS
•

Brunelle, N., Hamel, S. et Carpentier, J. (2019, Mai). La
(ré)intégration sociocommunautaire des jeunes judiciarisés
et l’importance de développer un réseau de services
intersectoriel. Communication présentée au Congrès
international Martinique AIFREF 2019, Martinique,
France.

2 revues de littérature
• Le désistement du crime chez les jeunes
judiciarisés : un état général de la question
• (Ré)intégration sociocommunautaire : Réflexivité
et intersectorialité

5- Bilan des activités 2019-2020
5.3 Activités de transfert et de mobilisation des connaissances
BILAN DE L’AN 2

PRÉVISION DE L’AN 3

COMMUNICATIONS
•

F.-Dufour, I., Marcotte, J., Brunelle, N., Bellemare,
D., Gadbois, J., L’Espérance, N., … et Villeneuve,
M.-P. (2019, Novembre). Désistement de la

délinquance et (ré)intégration sociocommunautaire
des jeunes judiciarisés de 16 à 35 ans.
•

Communication présentée au Congrès de la socitété
de criminologie du Québec, Québec, QC.
Gadbois, J., Brunelle, N., Carpentier, J., Hamel, S.,
F.-Dufour, I. et Bellemare, D. (2019, Novembre)

Présentations à venir
• Table ronde proposée au Colloque 2000 en
collaboration avec l’ASRSQ en novembre 2020 à
Orford. Titre : L’intersectorialité pour mieux

intervenir auprès des personnes judiciarisées aux
prises avec des problèmes de santé mentale;
•

Les partenariats en criminologie : à la recherche des
règles du jeu. Communication présentée au Congrès
•

de la socitété de criminologie du Québec, Québec,
QC.
Bellemare, D. et Brunelle, N. (2019, Novembre).

Saisir et soutenir les processus de (ré)intégration
sociocommunautaire des jeunes judiciarisés :
programme partenariat (RÉ)SO 16-35.
Communication présentée au Congrès de la socitété
de criminologie du Québec, Québec, QC.

•

Proposition de communication acceptée pour la
conférence de l’ASC en novembre 2020 à
Washington (événement annulé). Titre :

Delinquency desistance and social and community
(re)integration of young adults: theories, empirical
research and practice;
Proposition de communication au congrès Les
professionnels de la déviance et de la délinquance :
quels enjeux d’hybridation ? à Toulouse en
novembre 2020 sur la collaboration entre les acteurs
qui travaillent auprès des jeunes judiciarisés. Titre : à
venir.
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5.3 Activités de transfert et de mobilisation des connaissances
Promotion du (RÉ)SO 16-35 :
-

Conception du Roll-Up;

-

Mise à jour du Site Internet : www.reso1635.ca et de la page
Facebook : RÉSO 16-35;

-

Participation au 5 à 7 de la recherche organisé par les étudiant(e)s
en psychologie à l’UQTR (2 avril 2019);

-

Article publié le 22 février 2020 dans le journal du Nouvelliste :
Un colloque pour mieux aider les jeunes délinquants.

-

Entrevue diffusée pendant le téléjournal, Mauricie Centre-duQuébec, bulletin de nouvelles du vendredi 21 février 2020
concernant le Colloque Jeunes judiciarisés aux défis particuliers.
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5.4 Structure de gouvernance
Rencontres :
En date du 31 mars 2020, 6 comités sur 8 sont actifs dans la structure de gouvernance
Directrice scientifique et directeur communautaire
Comité de gouvernance (2 rencontres + 1 suivi courriel)
Axe 1
Jeunes judiciarisés

Axe 2
Prestataires de services

(2 rencontres +
1 suivi courriel)

(2 rencontres +
1 suivi courriel)

Axe 3
Projet pilote

Communauté d’apprenants (expérimentation)

Comité d’évaluation (1 rencontre)

Comité de financement
(2 rencontres + 2 courriels)

Comité mobilisation
et transfert
(1 rencontre +
1 suivi courriel)

5- Bilan des activités 2019-2020
5.4 Structure de gouvernance
Quelques changements dans la composition de l’équipe :
• Chercheurs :
À la demande du chercheur, retrait de M. Serge Brochu (UdeM)
• Partenaires :
- Karine Bertrand remplace Serge Brochu, IUD
- Rémi Boivin remplace Carlo Morselli, CICC
- Evelyne Leblanc remplace Serge Charbonneau, Réseau Équijustice
- Marie-Andrée Vézina remplace Guy Berthier, RCJEQ
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5.5 Évaluation
Résumé de l’évaluation de l’AN 1
• Merci de votre participation l’année dernière!
• Principaux constats :
• Le partenariat est en bonne voie;
• Les attentes sont variées;
• Le succès reposera sur l’implication des membres;
• Excellente nouvelle : le leadership de la direction est reconnu.
• Réflexions sur le questionnaire CIROP pour an 3.
Démarche d’évaluation pour l’AN 2
• Réunion du comité d’évaluation 11 mai 2020;
• Entrevues avec la direction du partenariat, les responsables d’axes et des partenaires
du milieu.
Membres du comité d’évaluation
• Natacha Brunelle, dir. scientifique;
• Daniel Bellemare, dir. Communautaire et Maison Radisson;
• Steve Jacob, chercheur;
• Sylvie Hamel, chercheuse;
• Justine Le Blanc, Ministère de la Sécurité Publique;
• Sandhia Vadlamudy, AIDQ.
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5.6 Activités de formation et de mentorat
BILAN DE L’AN 2

PRÉVISION DE L’AN 3

Assistants de recherche
18 étudiant(e)s ont été embauchés

Maintenir le statut d’emploi de nos étudiants

Formations étudiantes
3 formations ont été réalisées (logiciel Nvivo 12, analyses
qualitatives, rédaction d’un article scientifique)

2 formations (Nvivo 12 déjà réalisée pour les
nouveaux assistants, formation R prévue à l’automne)

Rédacathon
Réalisé avec le CICC le 13 décembre 2019

Organisation d’un rédacathon virtuel en raison de la
COVID-19 et un en décembre

Communauté apprenante
Expérimentation avec les assistants de recherche de l’axe 1

Mise en place de la communauté

Stagiaire postdoctoral
Embauche de Anta Niang jusqu’au 9 octobre 2020

Aucun stage postdoctoral n’est prévu pour l’an 3

Justice interactionnelle et changement identitaire : le rôle
des décisions des juges dans la trajectoire de (ré)intégration
sociocommunautaire des jeunes judiciarisés
Bourses étudiantes
3 bourses de rédaction ont été octroyées

6 bourses de rédaction déjà offertes avec la situation
actuelle de la COVID-19 et offre de bourses régulières
à l’automne
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5.6 Activités de formation et de mentorat
BILAN DE L’AN 2

PRÉVISION DE L’AN 3

Étudiants de 2e et 3e cycle
• Philippe Mercier
Maîtrise en psychoéducation avec N. Brunelle

•

Comment le réseau social favorise la
(ré)intégration sociocomunautaire des
Québécois.es judiciarisés.es vivant ou ayant vécu
une période d'itinérance et étant âgés.es entre 16
et 35 ans?
• Roxanne Couture-Dubé
Doctorat avec I. F.-Dufour

Le « désistement assisté » des jeunes Québécois
judiciarisés de 16 à 24 ans : entre
résilience/désistement et désilience/persistance

Deux étudiant(e)s dont le projet de cycle
supérieur porte sur les données du (RÉ)SO
16-35 : Agathe Isabel et Sabrina Lapointe de
l’Université Laval dirigées par I. F-Dufour

6- Budget et Contribution des partenaires

Budget du CRSH :
Budget disponible pour l’AN 2 : 334 110,43$
(subvention CRSH + balance AN 1)
Dépenses réelles : 228 939,18$
Solde au 1er avril : 105 171,25$
Contribution des partenaires :
Nature
(temps)

Espèces
(argent)

Cumulatif

AN 1

111 787 $

53 826 $

165 613 $

AN 2*

138 619 $

68 585 $

372 817 $

Lettres appui
globales

951 302 $

656 946 $

1 608 248 $

*La contribution finale des partenaires est à confirmer pour l’AN 2.

7- Questions diverses

8- Fin de l’assemblée

