
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 – 20 mai 2021 à 13h30



1- Ouverture de l’AGA / Mot de bienvenue

*** Pause prévue vers 14h30

1 - Ouverture de l’AGA / Mot de 
bienvenue

2- Adoption de l’ordre du jour

3- Adoption du procès-verbal de

l’assemblée générale 2020

4- Mot des directeurs

5- Bilan des activités 2020-2021 et 
prévisions 2021-2022

5.1 Axe 1

5.2 Axe 2

5.3 Axe 3

5.4 Mobilisation

5.5 Gouvernance

5.6 Évaluation

5.7 Activités de formation et mentorat

6- Budget et contribution des partenaires

7- Questions diverses

8- Fin de l’assemblée

9- Discussions informelles optionnelles



4- Mot des directeurs

• Daniel Bellemare, directeur communautaire

• Natacha Brunelle, directrice scientifique



Quelques changements dans la composition de l’équipe :

• Chercheurs :
Ajout de la chercheure Elsa Euvrard (Université Laval)

• Partenaires :
- Jacinthe Marchand remplace Kevin Bureau, CIUSSS MCQ
- Nicolas Mercier-Lamarche soutient Audrey Turmel, MJQ
- Stéphane Lalande remplace Marie-Ève Soulière, SCC région Québec
- Samantha Lopez Uri remplace Marie-Andrée Vézina, RCJEQ

• Partenaires potentiels :
- Point de rue
- Ministère de la Santé et des Services sociaux

Bienvenue dans l’équipe!

4- Mot des directeurs
Bienvenue aux nouveaux membres



• 7 années

• 2 directeurs

• 23 milieux partenaires

• 3 régions du Québec

• 15 chercheurs rattachés à 4 universités (ajout d’Elsa Euvrard)

• 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 

Le programme de recherche en partenariat en chiffres :



5- Bilan des activités 2020-2021

PROJET 1A : Étude qualitative : Entretiens qualitatifs avec les jeunes judiciarisés

Au 31 mars 2021, 34 entretiens ont été réalisés au T2 sur les 146 réalisés au T1.

.

5.1 AXE 1

Après avoir décidé de retarder un
peu la collecte de données du T2 en
raison de la COVID-19, les
entretiens qualitatifs du T2 ont
débuté en octobre pour la majorité
des établissements et se termineront
au cours de l’année 2021.



PROJET 1A : Étude qualitative : Entretiens qualitatifs avec les jeunes judiciarisés

5- Bilan des activités 2020-2021
5.1 AXE 1

Source : L’Espérance, N., Brunelle, N., Meeson, J-S., Lapointe, S. et Drolet-Noël, M. (2021). Les services en dépendance du point de vue des 
personnes judiciarisées de 16 à 35 ans : Un projet de recherche de l’équipe (RÉ)SO 16-35. Le résumé à emporter de l’IUD, 1-2.

https://iud.quebec/sites/iud/files/media/document/R%C3%A9sum%C3%A9%20%C3%A0%20emporter%209%20f%C3%A9vrier%202021.pdf


PROJET 1A : Étude qualitative : Entretiens qualitatifs avec les jeunes judiciarisés

5- Bilan des activités 2020-2021
5.1 AXE 1

Source : L’Espérance, N., Brunelle, N., Meeson, J-S., Lapointe, S. et Drolet-Noël, M. (2021). Les services en dépendance du point de vue des 
personnes judiciarisées de 16 à 35 ans : Un projet de recherche de l’équipe (RÉ)SO 16-35. Le résumé à emporter de l’IUD, 1-2.

https://iud.quebec/sites/iud/files/media/document/R%C3%A9sum%C3%A9%20%C3%A0%20emporter%209%20f%C3%A9vrier%202021.pdf


PROJET 1A : Étude qualitative : Entretiens qualitatifs avec les jeunes judiciarisés

Analyses effectuées ou en cours d’analyse par nos assistants de recherche, à partir des 
données du T1 du projet 1A de l’Axe 1 :

• Dépendance (Conseils aux intervenants – Collaborations – Accessibilités);

• Collaborations entre les services;

• Désistement assisté;

• Identité;

• Détention;

• Centres jeunesses;

• Itinérance et entourage;

• Santé mentale;

• Victimisation.

PROJET 1B : Analyses statistiques : Banque du Ministère de la Sécurité publique

5- Bilan des activités 2020-2021
5.1 AXE 1



PROJET 2 A-B* : Analyse de réseau (A) et Cartographie conceptuelle (B) – au 31 mars 2021

• Analyse de réseau :  Pour le questionnaire Q1, avec le logiciel AGIQ, nous avons 64 
répondants et 125 personnes ayant démontré de l’intérêt à participer. 398 contacts ont été 
nommés par les 64 répondants.

• Cartographie conceptuelle : Pour le questionnaire Q2, avec le logiciel AGIQ, nous avons 
21 répondants sur une possibilité de 54 participants en date du 31 mars 2021. Pour le 
questionnaire Q3, avec le logiciel Optimal Workshop, nous sommes à élaborer une 
stratégie pour adapter la collecte de données.

PROJET 2 C : MAG

• Un comité aviseur a été mis sur pied pour discuter des orientations de ce projet pour 
débuter les demandes de certifications éthiques au début de l’AN 4. Ce projet devrait 
avoir lieu au printemps 2022.

*En raison de la situation actuelle de la COVID-19, la collecte de données a été interrompue
une grande majorité de l’AN 3 et a repris en octobre 2020. De plus, puisque nous
questionnons les répondants sur leur réseau professionnel au cours des trois derniers mois,
nous avons décidé de recommencer la collecte de données au complet en supprimant les
données recueillies avant la pandémie.
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5.2 AXE 2



PROJET 1A : Étude qualitative 

• Poursuite des entretiens et de la transcription du T2 jusqu’à l’automne 2021;

• Finaliser l’analyse du T1 à l’été 2021;

• Débuter la codification et l’analyse du T2 à l’été 2021.

PROJET 2 A et B: Analyse de réseau (A) et Cartographie conceptuelle (B)

• Fin de la collecte de données de l’analyse de réseau au printemps 2021;

• Fin de la collecte de données de la cartographie conceptuelle à l’été 2021;

• Réalisation des focus group (1 par région) en novembre ou décembre 2021.

PROJET 2 C : MAG 

• Rédaction des demandes éthiques au printemps 2021;

• Organisation des MAG à la fin de l’automne 2021;

• Réalisation des MAG au printemps 2022.

5- Prévisions des activités 2021-2022
5.1 AXE 1  et   5.2 AXE 2



• Mise sur pied du comité de suivi de l’AXE 3

• Réalisation d’une scoping review

• Échéancier

5- Prévisions des activités 2021-2022
5.3 AXE 3



5- Bilan 2020-2021 et prévisions 2021-2022
5.4 Activités de transfert et de mobilisation des connaissances



5- Bilan 2020-2021
5.4 Activités de transfert et de mobilisation des connaissances
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5.4 Activités de transfert et de mobilisation des connaissances

BILAN DE L’AN 3 PRÉVISION DE L’AN 4

CONFÉRENCES CO-ORGANISÉES
• L’Espérance, N., Brunelle, N. et Meeson, J-S. (2021, 

Février). Les services en dépendance du point de vue 
des personnes judiciarisées de 16 à 35 ans. 
Communication présentée au midi-conférence de l’IUD.

• Lussier, P. (2020, Octobre). 100 ans de recherche en 
délinquance sexuelle : un regard critique sur les causes 
de la délinquance sexuelle. Communication dans le 
cadre du Lancement scientifique.

• Farrall, S. (2020, Octobre). The long-term impacts of 
probation supervision. Communication dans le cadre du 
Lancement scientifique.

• À venir

CAPSULES VIDÉO
Une capsule réalisée : 
• L’alliance entre PECH et le SPVQ

• Préparation et création de deux capsules sur les 
programme PAJIC de Montréal et le PMRG avec le  
Ministère de la Justice du Québec.

COLLOQUES ET ÉVÉNEMENTS
• 26 au 30 octobre 2020 : Lancement scientifique du 

CICC en collaboration avec le (RÉ)SO 16-35,
• 29 octobre au 2 novembre 2020: Colloque international 

sur le rôle des intervenants dans l’abandon des carrières 
criminelles en collaboration avec le (RÉ)SO 16-35, le 
CICC, le CRUJeF et l’Université Laval.

https://www.youtube.com/watch?v=579swBkTYIQ
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BILAN DE L’AN 3 PRÉVISION DE L’AN 4

STAGE D’IMMERSION
En raison de la COVID-19, les stages d’immersion n’ont 
pas eu lieu.

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 raison de la COVID-19, la retraite d’écriture en 
collaboration avec le CICC n’a pas eu lieu.

En mai 2021, il n’y aura pas de retraite d’écriture en 
raison de la COVID-19

TOURNÉE DES PARTENAIRES
Aucune tournée prévue à l’AN 3 Un tournée des partenaires est prévue à l’AN 4.
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BILAN DE L’AN 3 PRÉVISION DE L’AN 4
PUBLICATIONS

4 abrégés de recherche publiés  et 1 résumé à emporter
• L’Espérance, N., Brunelle, N., Meeson, J-S., Lapointe, S. 

et Drolet-Noël, M. (2021). Les services en dépendance du 
point de vue des personnes judiciarisées de 16 à 35 ans : 
Un projet de recherche de l’équipe (RÉ)SO 16-35. Le 
résumé à emporter de l’IUD, 1-2.

• Anazodo, K. S., Ricciardelli, R., et Chan. C. (2021). 
L’employabilité après l’incarcération : gérer une identité 
socialement stigmatisée. Les abrégés de recherche du 
(RÉ)SO 16-35, 1-2.

• Boscoville. (2021). Le programme Lotus : arrimage entre 
la théorie et la réalité clinique. Les abrégés de recherche 
du (RÉ)SO 16-35, 1-2.

• Vacheret, M., Quirion, B., Plourde, C., Marcoux Rouleau, 
A. (2020). La surreprésentation judiciaire et pénale des 
autochtones. Les abrégés de recherche du (RÉ)SO 16-35, 
1-3.

• Halsey, M., Armstrong, R. et Wright, S. (2020). Les 
moments «J’m’en fous». Les abrégés de recherche du 
(RÉ)SO 16-35, 1-2.

Abrégés de recherche
• 3 abrégés de recherche seront publiés sur des 

thèmes variés possiblement sur le portrait des 
jeunes LSJPA, l’assignation à domicile et 
autorisation(s) de sortie dans un ordre négocié, le 
PMRG.

https://iud.quebec/sites/iud/files/media/document/R%C3%A9sum%C3%A9%20%C3%A0%20emporter%209%20f%C3%A9vrier%202021.pdf
https://reso1635.fse.ulaval.ca/fichiers/site_reso1635/documents/Abreges/Abrege_de_recherche_-_Employabilite.pdf
https://reso1635.fse.ulaval.ca/fichiers/site_reso1635/documents/Abreges/_Fevrier_2021_ABR_RE_SO16-35_-_Boscoville_2019.pdf
https://reso1635.fse.ulaval.ca/fichiers/site_reso1635/documents/Abreges/_Octobre_2020_ABR_RE_SO_1635_-_Vacheret_et_al_2020.pdf
https://reso1635.fse.ulaval.ca/fichiers/site_reso1635/documents/Abreges/_Aout_2020_ABR_RE_SO_16-35_Halsey_et_al_2017.pdf
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BILAN DE L’AN 3 PRÉVISION DE L’AN 4

PUBLICATIONS

Tableau vivant (2 034 visiteurs)
• Gadbois, J., Zhang, C., Mercier, P., Brunelle, N., 

F.-Dufour, I., Hamel, S… Plourde, C. (2020, 
Novembre). Tableau vivant : Désistement. 
Exposition artistique présentée au Musée POP.

Chapitre de livre
• Brunelle, N. et Marcotte, J. L’intervention auprès des 

jeunes adultes. Dans Carpentier, J., Arseneault, C. et 
Alain, M. (dir.), Délinquance à l’adolescence : 
Comprendre, évaluer, intervenir. (en préparation)

Livre
• Le désistement du crime des jeunes du Québec âgés 

entre 16 à 35 ans pour la maison d’édition Palgrave
Macmillan (I. F-Dufour, N. Brunelle) (en préparation)

Recueil de récits
• Histoires de vie des jeunes judiciarisés du(RÉ)SO 16-35

2 revues de littérature
• Le désistement du crime chez les jeunes 

judiciarisés : un état général de la question
• (Ré)intégration sociocommunautaire : Réflexivité et 

intersectorialité

Coordination d’un numéro thématique
• Niang, A., Goyette, M. et Brunelle, N. (soumis). Les 

droits, la parole et les besoins des jeunes placés au 
Québec. Criminologie.

https://reso1635.fse.ulaval.ca/publications/projetsartistiques/
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BILAN DE L’AN 3 PRÉVISION DE L’AN 4
PUBLICATIONS

Articles
• Niang, A., Khoury, E., Brunelle, N. et Goyette, M. 

(sous-presse). Can you tell me more about your 
postdoctoral experience? A personal narrative review 
of the postdoctoral position. (Studies in Graduate and 
Postdoctoral. Education)

• Quirion, B., Hamel. S., Gadbois, J. et Brunelle, N.
(sous-presse). La réinsertion sociale comme réponse 
au morcellement organisationnel et clinique du 
justiciable. (Revue Criminologie)

• Niang, A., Fernandes, V., Brunelle, N. et Goyette, M. 
(2021). Giving Youth a Voice: A systematic literature 
Review of Young People's perceptions of the Justice 
system. Youth Voice Journal. ISSN (online): 2969

Articles
• Arseneault, C., Fortin-Dufour, I., Brunelle, N. (soumis). 

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

• L’Espérance, N., Brunelle, N., Meeson, J-S., Lapointe, 
S. et Drolet-Noël, M. (en préparation). L'accès et la 
continuité des services en dépendance: point de vue des 
personnes judiciarisées de 16 à 35 ans.

• Niang, A., Vargaz Dias, R., Brunelle, N. et Goyette, M. 
(en préparation). La place des jeunes dans le processus 
socio-judiciaire: La perception des jeunes judiciarisés 
sous la Loi sur le Système de Justice Pénale pour les 
Adolescents. Revue envisagée: Revue canadienne de 
criminologie et de justice pénale.

• Trois articles à venir sur les thématiques de l’identité, de 
la détention et de l’impact de la COVID-19 sur la 
collaboration.
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BILAN DE L’AN 3 PRÉVISION DE L’AN 4

COMMUNICATIONS COMMUNICATIONS À VENIR

• Arseneault, C., F.-Dufour, I. et Brunelle, N. 
(Octobre). Point de vue des jeunes (16-35 ans) sur les 
interventions sociopénales facilitant leur réinsertion 
social. Communication présentée au Colloque 
international sur le rôle des intervenants dans 
l’abandon des carrières criminelles : donner pour 
abandonner. 

• L’Espérance, N., Brunelle, N. et Meeson, J-S. (2021, 
Février). Les services en dépendance du point de vue 
des personnes judiciarisées de 16 à 35 ans. 
Communication présentée au midi-conférence de 
l’IU.

• Quirion, B., Hamel, S., Gadbois, J. et Brunelle, N.
(2021, Février). La réintégration sociocommunautaire 
des jeunes adultes judiciarisés: Enjeux de 
l’hybridation des différentes logiques et pratiques 
d’intervention. Communication présentée au 
Colloque de l’Association française de sociologie, 
Toulouse.

3 présentations à l’ACFAS (Mai 2021)
• Désistement de la délinquance et services en 

dépendance à partir du point de vue des personnes 
judiciarisés;

• Comment le réseau social peut faciliter la 
(ré)intégration sociocommunautaire des Québécois.es 
judiciarisés.es âgés.es e 16 à 35 ans ayant vécu une 
situation d’itinérance? 

• Entre l’adolescence et la vie adulte et entre la 
judiciarisation et le désistement du crime : Présentation 
d’un projet de thèse. 

3 présentations à la SCQ (Novembre 2021)
• Désistement de la délinquance et rétablissement de la 

toxicomanie;
• Désistement du crime et trame narrative : point de vue 

des jeunes;
• La participation des jeunes contrevenants au processus 

judiciaire au Québec.
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BILAN DE L’AN 3 PRÉVISION DE L’AN 4

COMMUNICATIONS COMMUNICATIONS À VENIR

• Couture-Dubé, R. (2020, Octobre). La 
réadaptation des adolescents 
«multiproblématiques» sanctionnés d’une 
Ordonnance différée de placement et de 
surveillance (ODP). Communication par 
affiche présentée au Lancement scientifique 
virtuel du CICC.

• Niang, A. (2020, Octobre). Justice 
interactionnelle et réintégration 
sociocommunautaire : le point de vue des 
jeunes sur leur interaction avec les juges. 
Communication par affiche présentée au 
Lancement scientifique virtuel du CICC.

1 panel de présentations à l’ASC (Novembre 2021)
• Delinquency desistance and social and community

(re)integration of young adults: theroies, empirical research and 
practice. Panel de présentations animé par N. Brunelle 
impliquant aussi I. F-Dufour et C. Arseneault.



Promotion du (RÉ)SO 16-35 :

- Le (RÉ)SO 16-35  a reçu le prix Michel Landry offert par le RISQ 
et l’AIDQ;

- Parution de deux infolettres (décembre 2020 et mars 2021);

- Mise à jour du Site Internet : www.reso1635.ca et de la page 
Facebook : RÉSO 16-35 (479 abonnés);

- Entrevue accordée à Marie-Ève B. Alarie de l’Hebdo Journal dans 
la cadre de la parution du Tableau vivant : Désistement. Article 
publié le 5 décembre 2020 dans l’Hebdo Journal : Le «mug shot» 
au cœur d’un tableau vivant;

- Entrevue accordée à Catherine Genest de NOOVO dans le cadre 
de la parution du Tableau vivant : Désistement. Entrevue diffusée 
pendant les nouvelles de NOOVO Mauricie-Centre-du-Québec le 
30 novembre 2020;

- Parution Néo UQTR, Quand la recherche en psychoéducation 
rencontre l’art. Tableau vivant «Désistement» présenté au Musée 
POP. 
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https://reso1635.fse.ulaval.ca/
https://www.facebook.com/reso1635


Directrice scientifique et directeur communautaire

Comité de gouvernance (3 rencontres) 

Axe 1
Jeunes judiciarisés

(2 rencontres)

Axe 2
Prestataires de services
(2 rencontres, 3 rencontres 

MAG + 1 suivi courriel)

Axe 3
Projet pilote

Comité mobilisation 
et transfert

(2 rencontres)

Comité de financement
(1 rencontre + courriels)

Communauté d’apprenants (expérimentation)

Comité d’évaluation (2 rencontres)

Rencontres :
En date du 31 mars 2021, 6 comités sur 8 sont actifs dans la structure de gouvernance

5- Bilan des activités 2020-2021
5.5 Structure de gouvernance



5- Bilan 2020-2021 et prévisions 2021-2022
5.6 Évaluation

Comité d’évaluation remplit deux rôles (évaluer le partenariat et le projet pilote développé 
dans l’axe 3)

Approche participative centrée sur l’apprentissage

Constats de l’an 2 (juin 2019 - juin 2020)

Activités à venir
• Évaluation de l’an 3 (juin 2021 - juin 2022)
• Évaluation de mi-parcours du CRSH (31 octobre 2021)



BILAN DE L’AN 3 PRÉVISION DE L’AN 4

Assistants de recherche 
18 étudiant(e)s ont été embauchés Maintenir le statut d’emploi de nos étudiants

Formations étudiantes 
2 formations ont été réalisées (Nvivo 12 et analyses 
qualitatives)

3 formations (formation scoping review, logiciels 
analyse de réseaux et logiciel NVivo)

Rédacathon
2 rédacathons virtuels réalisés en collaboration avec entre 
autre le CICC, l’IUD et le RISQ (16 juin et 11 déc. 2020)

Organisation d’un rédacathon virtuel en collaboration 
aussi avec le CRUJEF et le JETEPP (1er avril 2021).  

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

Mise en place de la communauté à l’automne avec le 
retour graduel en présentiel.

Stagiaire postdoctoral 
Continuité du stage de Anta Niang.
Justice interactionnelle et changement identitaire : le rôle 
des décisions des juges dans la trajectoire de (ré)intégration 
sociocommunautaire des jeunes judiciarisés

Aucun stage postdoctoral n’est prévu pour l’an 4

Bourses étudiantes et soutien aux membres
6 bourses de rédaction ont été octroyées;
3 bourses de rédaction en collaboration avec l’IUD;
2 soutiens aux membres pour la rédaction de demande de 
subvention.

Le concours de bourses étudiantes du printemps est 
actuellement en cours et un deuxième à l’automne;
Un soutien pour les membres sera annoncé 
prochainement.

5- Bilan 2020-2021 et prévisions 2021-2022
5.7 Activités de formation et de mentorat



BILAN DE L’AN 3 PRÉVISION DE L’AN 4

Étudiants de 2e et 3e cycle
• Philippe Mercier (Maîtrise, 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, I. F.-

Dufour)
Le « désistement assisté » des jeunes Québécois 
judiciarisés de 16 à 24 ans : entre 
résilience/désistement et résilience/persistance
• Agathe Isabel  (Essai, I. F.-Dufour)
Les interventions formelles et informelle qui 
favorisent ou contrecarrent le désistement du 
crime des adolescentes québécoises.

• Laurence Imbeault (Essai, I. F.-Dufour)
Identifier les stratégies que mettent en place ces jeunes pour 
parvenir à se désister du crime.
• Blanche Fortin-Harvey (Essai, C. Plourde)
Perception des personnes adultes judiciarisés présentant un 
trouble concomitant quant aux services reçus en regard à leur 
double problématique dans leur trajectoire de désistement et de 
réintégration sociocommunautaire
• Christopher Vincent (Maîtrise, I. F.-Dufour)
Analyse de cas avec des personnes ayant des troubles de santé 
mentale, afin d’identifier les facteurs qui favorisent ou nuisent à 
leur processus de désistement du crime.
• Mariane Gouin (Essai, N. Brunelle)
Les formes de victimisation qui ont eu un impact sur l’adoption 
de comportements à risque qui ont conduits les jeunes 
judiciarisés vers le système judiciaire (titre officiel à venir)
• Josiane Larivière (Maîtrise, N. Brunelle)
Son projet de cycle supérieur s’insèrera dans le cadre du 
programme (RÉ)SO 16-35 .
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6- Budget et Contributions des partenaires 

Pour plus amples informations concernant le budget et les contributions des 
partenaires, veuillez contacter la coordonnatrice :

Geneviève Garceau
Genevieve.Garceau1@uqtr.ca

reso1635@uqtr.ca

mailto:genevieve.garceau1@uqtr.ca
mailto:reso1635@uqtr.ca


7- Questions diverses



8- Fin de l’assemblée



9- Discussions informelles optionnelles




