
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 – 10 juin 2022 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 2021

4- Mot des directeurs

5- Bilan des activités 2021-2022 et 
prévisions 2022-2023

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 :

• Équipe régulière :
- Valérie Aubut (prof. de recherche – développement Axe 3)
- Élise Brousseau-Trahan (prof. de recherche – mobilisation et transfert des connaissances)

• Nouveaux partenaires de la communauté :
- Jocelyn Gadbois, MSSS
- Alexandre Chabot-Bertrand et Martine Roy, MTESS
- Philippe Malchelosse, Point de rue
- Virginie Asselin-Maher et Marion Vacheret, Société de criminologie du Québec

• Modification responsables des partenaires de la communauté :
- Christina Blier remplace Alexandre Ratté, AQCID
- Marie-Belle Aoun remplace Yan Chantrel, CCCJA
- Karine Bertrand remplace Serge Brochu, IUD
- Évelyne Leblanc représente Marie-Ève Lamoureux, Équijustice
- Élisabeth Dufour représente Audrey Turmel, MJQ

Bienvenue dans l’équipe!

4- Mot des directeurs
Bienvenue aux nouveaux membres



• 8 années (2018-2026)

• 2 directeurs

• 25 milieux partenaires

• 3 régions du Québec : Montréal, Mauricie-Centre-du-Québec, Capitale-Nationale

• 16 chercheurs rattachés à 5 universités

• 3 axes de recherche ayant deux responsables d’axe chacun (AXE 1 : Brunelle et F.-
Dufour, AXE 2 : Quirion et Hamel, AXE 3 : Plourde et Jacob)

• 4 objectifs

• 6 projets de recherche

• 2 454 113 $ en subvention du CRSH 

• 1 682 238 $ en contributions des partenaires scientifiques et de la communauté 

Le programme de recherche en partenariat en chiffres :



5- Bilan des activités 2021-2022

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

5.1 AXE 1

Le 5 février 2022, la collecte de 
données du projet 1A s’est 
officiellement terminée. Suite à 
un retrait de 6 participants (3 
sans audio et 3 non judiciarisés) 
au T1, nous avons un 
échantillon total de 140 
participants au T1 et 67 
participants au T2, totalisant un 
taux de suivi de 48 %.

Tous les verbatim d’entretien, 
les checklists et les résumés 
sont complétés pour le T1 et 
T2. Nous finalisons la 
codification du T2 pour 
débuter les analyses du T2.



PROJET 1A : Description sociodémographique des participants du T1

5- Bilan des activités 2021-2022
5.1 AXE 1



5- Bilan des activités 2021-2022 5.1 AXE 1
PROJET 1A : Liste de caractéristiques des participants au T1



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

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

• Dépendance (accessibilité, continuité et collaboration des services, conseils 
aux intervenants et femmes et désistement);

• Collaborations entre les services;

• Désistement assisté et passage à la vie adulte;

• Identité;

• Détention;

• Centres jeunesse;

• Itinérance et entourage;

• Santé mentale;

• Gang criminalisé;

• Maison de transition et réinsertion;

• Victimisation.

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

5- Bilan des activités 2021-2022
5.1 AXE 1



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

• Analyse de réseau (A) : Première collecte de ce projet est maintenant terminée.

Passation du Questionnaire 1 en ligne :
- Novembre 2020 à juin 2021;

- 89 répondants qui ont nommé 485 contacts;

- Question de recherche : « Pouvez-vous établir une liste des intervenants par ordre 
d’importance, avec lesquels vous êtes entré en contact au cours des trois derniers 
mois? ». 

D’ici la fin du partenariat, nous ferons une deuxième passation du questionnaires 1.

5- Bilan des activités 2021-2022
5.2 AXE 2



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

• Cartographie conceptuelle (B) : La collecte est maintenant terminée.

Passation du Questionnaire 2  en ligne :

- Décembre 2020 à la fin juillet 2021;

- 53 participants pour un total de 210 énoncés formulés;

- Question de recherche : « À titre d’intervenant.e qui travaille en réseau avec des 
intervenants.es affiliés.es à différents organismes, pouvez-vous formuler de 3 à 10 
affirmations indiquant ce que vous pensez de vos rapports de collaboration avec les 
autres intervenants.es? ».

Passation du Questionnaire 3 en ligne :

- Mi-janvier au début mars 2022;

- 44 participants ont classé un total de 48 énoncés (sélectionnés avec quatre 
intervenants des secteurs santé mentale, justice réparatrice, correctionnel et DPJ) 
parmi les 210 énoncés formulés au Q2;

- Questions de recherche : « Mettre ensemble les énoncés qui vous semblent reliés 
ou bien aller ensemble. Il n’y a pas de bonne ou mauvaise façon de classer ces 
énoncés : l’important est que les regroupements que vous proposez fassent du sens 
pour vous. ».

5- Bilan des activités 2021-2022
5.2 AXE 2



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

• Groupe de discussion : 

- Le vendredi 22 avril 2022 en ligne;

- 9 intervenants de différents secteurs (correctionnel (1), maison de transition (2), 
justice réparatrice (1), dépendance (2), centre jeunesse (1), employabilité (1) et 
besoins spécifiques (1));

- Provenant des régions de la Mauricie-Centre-du-Québec (3), de Montréal (3) et 
de la Capitale-Nationale(3);

- Ayant indiqué à la fin du Questionnaire 3  qu’ils étaient intéressés à y participer;

- But : nous donner leur avis sur les résultats préliminaires afin de savoir 
notamment si, de leur point de vue, les résultats correspondaient ou non à leur 
réalité.

5- Bilan des activités 2021-2022
5.2 AXE 2



Sociogramme des collaborations professionnelles en fonction du secteur dans lequel les 
intervenant.es sont impliqués (n=451)

5- Bilan des activités 2021-2022
5.2 AXE 2



Les trois thématiques ayant émergé des analyses pour la carte conceptuelle.

5- Bilan des activités 2021-2022
5.2 AXE 2

Défis structuraux 
liés au partenariat

Les 3 C de la collaboration 
efficace : connaissance, 

communication et 
concertation

Intervention centrée 
sur la personne : une 
pratique gagnante



PROJET 2 C : MAG

Un comité aviseur, regroupant des partenaire de la communauté, a été mis sur pied pour 
discuter des orientations de ce projet de recherche afin de débuter les demandes de 
certification éthique au début de l’AN 4. Ce projet a eu lieu en juin de cette année.

• La MAG a eu lieu du mercredi 1er juin au vendredi 3 juin, en présentiel;

• 8 intervenants de différents secteurs (justice (1), maison de transition (1), justice 
réparatrice (1), dépendance (2), centre jeunesse (1), employabilité (1) et hébergement (1));

• Provenant des régions de la Mauricie-Centre-du-Québec (3), de Montréal (3) et de la 
Capitale-Nationale(2);

5- Bilan des activités 2021-2022
5.2 AXE 2



PROJET  3 : Projet pilote d’actions intersectorielles

• Utilisation du discours des jeunes (axe 1) pour faire une analyse de leurs perceptions 
des services qu’ils ont reçus (facteurs facilitants et obstacles, niveau d’appréciation…);

• Recension des écrits (analyses des revues systématiques existantes);

• Début du recensement des programmes d’actions intersectorielles adressant 
plusieurs problématiques chez les personnes judiciarisées;

• Bilan des axes 1 et 2.

5- Bilan des activités 2022-2023
5.3 AXE 3



AXE 1 : PROJET 1A : Étude qualitative 

• Finaliser l’analyse du T1 à l’été 2022, selon les thématiques désirées;

• Finaliser la codification et débuter l’analyse du T2 à l’été 2022;

• Orienter les résultats de recherche pour soutenir l’axe 3.

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

• Effectuer les analyses à l’été 2022;

• Effectuer la transcription et l’analyse du focus group;

• Orienter les résultats de recherche pour soutenir l’axe 3.

PROJET 2 C : Méthode d’analyse en groupe (MAG) 

• Réaliser la MAG du 1er au 3 juin 2022;

• Codifier et analyser des données recueillies;

• Orienter les résultats de recherche pour soutenir l’axe 3.

AXE 3 : Projet pilote d’actions intersectorielles

• Poursuivre la recension des écrits;

• Mise sur pied du comité de suivi de l’axe 3.

5- Prévisions des activités 2022-2023
AXE 1, AXE 2 et AXE 3



5- Bilan 2021-2022 et prévisions 2022-2023
5.4 Activités de transfert et de mobilisation des connaissances



5- Bilan 2021-2022
5.4 Cumulatif activités de transfert et mobilisation des connaissances
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5- Bilan 2021-2022 et prévisions 2022-2023
5.4 Activités de transfert et de mobilisation des connaissances

BILAN DE L’AN 4 PRÉVISION DE L’AN 5

CONFÉRENCES ORGANISÉES (5)

• Piché, F., Daneau, C., Plourde, C. et Girard, S. (Juin 
2021). L’activité physique pendant un traitement en 
dépendance : sa faisabilité, ses effets et la perception des 
participants.

• Grenon, S. (Septembre, 2021). L’intervention assistée 
par l’animal auprès de personnes contrevenantes : de la 
théorie à la pratique

• Lacharité-Young, E. (Novembre, 2021). Relation entre la 
consommation de substance psychoactive et la 
délinquance chez les adolescents.es

• Giroux, M., Hamel, S. (Mai 2022). Gérer le risque 
en contexte d’échange de services sexuels contre 
rétribution et de transition à la vie adulte : comment 
trouver l’équilibre entre protection et autonomie.

• Livernoche. D. (Mai, 2022). Possibilités d’un 
désistement assisté dans les interventions 
correctionnelles en milieu carcéral : mon expérience 
de stage en tant qu’agent de programmes 
correctionnels dans un pénitencier québécois.

• Plusieurs autres à venir

CAPSULE VIDÉO (2)

Une capsule Porteurs d’initiatives réalisée : 
• Programme d’Accompagnement Justice Itinérance à la 

cour (PAJIC)

• Préparation et création d’une capsule sur le 
programme PMRG avec le Ministère de la Justice 
du Québec.

COLLOQUES ET ÉVÉNEMENTS (1)

• Séminaire (28-29 novembre 2022)



5- Bilan 2021-2022 et prévisions 2022-2023
5.4 Activités de transfert et de mobilisation des connaissances

BILAN DE L’AN 4 PRÉVISION DE L’AN 5
STAGE D’IMMERSION (1)

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

Offrir des stages d’immersion dans la région de la 
Capitale-Nationale à l’automne 2022

GUIDE DES RESSOURCES (1)

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

PLATEFORMES INTERNET

• Page Facebook (619 abonnés, augmentation de 140)
• Site Internet
• Page Facebook pour les étudiants (22 Abonnés)

Continuer la mise à jour, augmenter le nombre 
d’abonnés et devenir une référence

RETRAITES D’ÉCRITURE (2)

En raison de la COVID-19, la retraite d’écriture en 
collaboration avec le CICC ainsi que celle prévue pour 
la publication du collectif d’auteurs n’ont pas eu lieu.

• En mai 2022, une retraite d’écriture en comodal a 
été organisée pour les auteurs du collectif d’auteurs 
en lien avec les données de l’axe 1

• En juin 2022, il y aura une retraite d’écriture co-
organisée avec le CICC au Centre de Villégiature 
Jouvence

TOURNÉE DES PARTENAIRES (1)

La tournée des partenaires prévue à l’AN 4 a dû être 
déplacée.

Un tournée des partenaires est prévue à l’AN 5.



5- Bilan 2021-2022 et prévisions 2022-2023
5.4 Activités de transfert et de mobilisation des connaissances

BILAN DE L’AN 4 PRÉVISION DE L’AN 5
PUBLICATIONS

Abrégés de recherche et Saviez-vous que… (4)

• Boscoville et St-Louis, S. (Juin, 2021). Portrait des jeunes 
LSJPA au Québec. Les abrégés de recherche du (RÉ)SO 
16-35, 1-3.

• Euvrard, E. (Septembre, 2021). La relation entre l’agent et 
le contrevenant : autorisation(s) de sortie lors d’un 
emprisonnement avec sursis. Les abrégés de recherche du 
(RÉ)SO 16-35, 1-2.

• (Septembre, 2021). Saviez-vous que… l’emploi après 
l’incarcération représente un défi important. Saviez-vous 
que… du (RÉ)SO 16-35, 1.

• Charette, Y., Goossens, I., Seto, M., Nicholls, T. et 
Crocker, A. (Mars 2022). L’utilisation des outils 
d’évaluation du risque de violence en psychiatrie légale : 
l’impact du réseau de professionnels. Les abrégés de 
recherche du (RÉ)SO 16-35, 1-2.

Abrégés de recherche et Saviez-vous que… (4)

• Tircher, P. et Hébert, G. (Avril 2022). Saviez-vous 
que… le profil des personnes judiciarisées au 
Québec. Saviez-vous que… du (RÉ)SO 16-35, 1.

• 3 abrégés de recherche seront publiés sur des 
thèmes variés selon les besoins des partenaires.



5- Bilan 2021-2022 et prévisions 2022-2023
5.4 Activités de transfert et de mobilisation des connaissances

BILAN DE L’AN 4 et PRÉVISION DE L’AN 5
PUBLICATIONS

Chapitre de livre (1)
• Marcotte, J., F.-Dufour, I. et Brunelle, N. (accepté). L’approche narrative dans l’intervention auprès des jeunes 

adultes qui ont commis des délits. Dans Carpentier, J., Arseneault, C. et Alain, M. (Dir.). Délinquance à 
l’adolescence : Comprendre, évaluer, intervenir. Presses de l’UQ.

Livre collectif d’auteurs (1)
• F.-Dufour, I., Brunelle, N., Couture-Dubé, R. et Henry, D. (en préparation). Crime Desistance and Social and 

Community (RE)integration trough the Lenses of People subject to Judicial Control, Palgrave Macmillan

Recueil de récits (1)
• Recueil de récits de jeunes judiciarisés et leurs représentations artistiques. (en préparation)

Coordination d’un numéro thématique (1)
• Niang, A., Goyette, M. et Brunelle, N. (en préparation). Les droits, la parole et les besoins des jeunes placés au 

Québec. Criminologie.



5- Bilan 2021-2022 et prévisions 2022-2023
5.4 Activités de transfert et de mobilisation des connaissances

BILAN DE L’AN 4 et PRÉVISION DE l’AN 5
PUBLICATIONS

Articles publiés (3)

• Quirion, B., Hamel, S., Gadbois, J. et Brunelle, N. (2021). La (ré)intégration sociocommunautaire comme réponse au 
morcellement organisationnel et clinique des personnes judiciarisées. Criminologie, 54 (2), 13-38.

• Niang, A., Khoury, E., Brunelle, N. et Goyette, M. (2021). Can you tell me more about your postdoctoral experience? 
A personnal narrative review of the postdoctoral position in the social sciences. Studies in Graduate and Postdoctoral 
Education, 12(2), 247-261.

• Niang, A., Fernandez, 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 soumis ou en préparation (3)

• Hamel, S., Quirion, B. et Brunelle, N. (soumis). Les intervenants oeuvrant auprès des jeunes adultes judiciarisés face à 
la COVID-19: Les défis de la collaboration intra et inter organisationnelle. Revue Criminologie.

• Niang, A., Vargaz Dias, R., Brunelle, N. et Goyette, M. (soumis). 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.

• 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.

• Plusieurs autres à venir.



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

BILAN DE L’AN 4
COMMUNICATIONS (11)

• Couture-Dubé, R. et F.-Dufour, I. (Mai, 2021). Entre l’adolescence et la vie adulte et entre la judiciarisation et le désistement du 
crime : l’expérience du passage à la vie adulte de jeunes québécois judiciarisés âgés de 16 à 25 ans. ACFAS 2021.

• Mercier, P. et Brunelle, N. (Mai, 2021). Comment le réseau social peut faciliter la (ré)intégration sociocommunautaire des 
Québécois.es judiciarisés.es entre 16 et 35 ans ayant vécu une situation d’itinérance. ACFAS 2021.

• Brunelle, N., L’Espérance, N., Meeson, J.-S., Lapointe, S. et Drolet-Noël, M. (Mai, 2021). Désistement de la délinquance et 
services en dépendance à partir du point de vue des personnes judiciarisées. ACFAS 2021.

• Quirion, B., Hamel, S., Gadbois, J. et Brunelle, N. (Juin, 2021). La réintégration sociocommunautaire des jeunes judiciarisés : 
enjeux liés à la logique sectorielle et à la compartimentalisation des interventions. Café rencontre sur l’approche intersectorielle 
MSSS.

• Gadbois, J. et Brunelle, N. (Octobre, 2021). L’art du désistement : création d’un tableau vivant pour illustrer une nouvelle tendance 
théorique sur la (ré)intégration sociocommunautaire des jeunes qui ont un casier judiciaire. 24e congrès du RCJEQ.

• F.-Dufour, I. et all. (Novembre, 2021). Le désistement assisté : point de vue des jeunes sur ce qui facilite (ou pas) leurs processus. 
Conférence-midi de l’Institut Universitaire Jeunes en Difficultés.

• F.-Dufour, I., Arseneault, C. et Brunelle, N. (Novembre, 2021). Point of view of young people (16-35 years) on socio-penal
interventions facilitating their social reintegration. Congrès American Society of Criminologie.

• Brunelle, N., L’Espérance, N., Meeson, J.-S., Lapointe, S. et Drolet-Noël, M. (Novembre, 2021). Crime desistance and drug abuse 
services from offender’s viewpoint. Congrès American Society of Criminologie.

• Brunelle, N., Carpentier, J., Hamel, S., F.-Dufour, I. et Gadbois, J. (Novembre, 2021). Favoring Crime Desistance and Social and 
Community (Re)integration of Offenders Through Intersectoral Partnerships. Congrès American Society of Criminologie.

• Villeneuve, M.-P. et F.-Dufour, I. (Novembre, 2021). Early desistance process of serious or persistent young offenders under an 
intermediate sanction. Congrès American Society of Criminologie.

• F.-Dufour, I., Brunelle, N. et Livernoche. D. (Décembre, 2021). Le désistement assisté en établissement carcéral : une réalité ou 
une fiction? Point de vue des jeunes ayant fait l’objet d’une incarcération sur les interventions qu’ils ont reçues. Conférence-midi du 
CICC et du (RÉ)SO 16-35.



5- Prévisions 2022-2023
5.4 Activités de transfert et de mobilisation des connaissances

PRÉVISION DE L’AN 5
COMMUNICATIONS À VENIR (10 et +)

• Brunelle, N., L’Espérance, N., Meeson, J.-S., Lapointe, S. et Drolet-Noël, M. (Mai, 2022). Désistement de la 
délinquance et rétablissement de la dépendance chez les femmes judiciarisées. AICLF, Ottawa.

• F.-Dufour, I., Brunelle, N. et Livernoche. D. (Mai, 2022). Les intervention offertes aux jeunes incarcérés au Québec 
: quand ce «qui marche», ne marche pas. AICLF, Ottawa.

• F.-Dufour, I. et Marcotte, J. (Mai 2022). Les premiers pas vers le désistement : des changements subtils dans la 
trame narrative des jeunes adultes judiciarisés. AICLF, Ottawa.

• Hamel, S., Quirion, B. et Brunelle, N. (Mai, 2022). Le défi de l’accompagnement des justiciables en contexte de 
crise pandémique : une illustration des enjeux organisationnels liés à l’hybridation des services. AICLF, Ottawa.

• Marcotte, J., F.-Dufour, I., Brunelle, N. et Côté, M. (Mai, 2022). L’approche narrative en soutien au processus de 
désistement du crime des jeunes adultes. AICLF, Ottawa.

• Villeneuve, M.-P., F.-Dufour, I. et Couture-Dubé, R. (Mai, 2022). Les changements dans la trame narrative de 
jeunes adultes judiciarisés au Québec. AICLF, Ottawa.

• Présentation de F.-Dufour et al. lors du webinaire du UK-South Korea project (Juin, 2022).

• Panel de Quirion, Hamel et al. Lors du Colloque 2000 de l’ASRSQ (Octobre, 2022). Orford, QC.

• Présentations de Brunelle et al. lors du Sommet sur les dépendances (Octobre, 2022). Longueuil, QC. 

• 1 panel organisé par Villeneuve incluant 4 présentations à l’ASC (Novembre 2022). Desisting from crime: 
Adjudicated youths recount their journeys toward community and social (re)integration. Atlanta.

Et plusieurs autres à venir…



Directrice scientifique (N. Brunelle) et directeur communautaire (D. Bellemare)

Comité de gouvernance (2 rencontres) 

Axe 1
Jeunes judiciarisés

(3 rencontres)

Axe 2
Prestataires de services

(2 rencontres, 3 rencontres 
partenaires + 1 courriel)

Axe 3
Projet pilote
(10 rencontres 
préparatoires)

Comité mobilisation 
et transfert

(3 rencontres)

Comité de financement
(2 rencontres + courriels)

Communauté d’apprenants (groupe Facebook)

Comité d’évaluation (4 rencontres)

Rencontres :
En date du 31 mars 2022, 6 comités sur 8 sont actifs dans la structure de gouvernance. En 
plus des rencontres régulières, plusieurs rencontres en comité restreint ont eu lieu.

5- Bilan des activités 2021-2022
5.5 Structure de gouvernance



5- Bilan 2021-2022 et prévisions 2022-2023
5.6 Évaluation

Le Comité d’évaluation remplit deux rôles : 
• Évaluation du partenariat dans son ensemble; 
• Évaluation du projet piloté développé dans l’AXE 3.

Bilan 2021-2022

• Approche participative centrée sur l’apprentissage
• Constats de l’an 3 (juin 2020 – juin 2021)
• Évaluation de mi-parcours du CRSH (31 octobre 2021)

Prévisions 2022-2023
• Évaluation de l’an 4 (juin 2021 - juin 2022)
• Entretiens avec des partenaires et sondage CIROP soumis à l’ensemble des partenaires 

(courriel)



BILAN DE L’AN 4 PRÉVISION DE L’AN 5
ASSISTANTS DE RECHERCHE

17 étudiant(e)s ont été embauchés Embauche d’étudiants du 1er au 3e cycle

FORMATIONS ÉTUDIANTES (8)

• 6 formations ont été réalisées (scoping review, 
logiciels analyse de réseaux, logiciel Nvivo de base et 
avancé, PowerPoint et présentation des résultats)

• 2 formations (comment faire un bon C.V. et 
entretiens qualitatifs) ont déjà eu lieu. 

• Autres à venir selon les besoins

RÉDACATHONS (5)

3 rédacathons (virtuels et/ou présentiel) réalisés en 
collaboration avec des partenaires universitaires

2 rédacathons ont déjà eu lieu. 2 autres sont à prévoir

COMMUNAUTÉ APPRENANTE

Mise en place du groupe Facebook pour étudiants.es Maintenir le groupe Facebook et augmenter l’entraide 
entre les étudiants (en collaboration avec le CICC)

STAGIAIRE POSTDOCTORAL (1)

Aucun stage postdoctoral n’est prévu pour l’an 4 Un(e) stagiaire postdoctoral(e) sera accueilli(e) à l’AN 5 
en co-direction avec l’IUD dès septembre 2022

BOURSES ÉTUDIANTES (14 et plus)

12 bourses étudiantes (rédaction, soutien à la recherche, 
formation et traduction);
2 bourses en collaboration avec l’IUD et le JETEPP

Le concours de bourses étudiantes du printemps est 
actuellement en cours et un deuxième est prévu à 
l’automne
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BILAN DE L’AN 4
ÉTUDIANTS DE 2E ET 3E CYCLE UTILISANT NOS DONNÉES DE RECHERCHE (10)

• Maxime Carré (Essai, J. Carpentier). Vise a explorer les trajectoires d’engagement et de désistement à la délinquance 
des jeunes affiliés à un gang criminalisé. (titre officiel à venir)

• Jessica Cleary (Stage doctoral MITACS, I. F.-Dufour et M. Mallow, Université Stiring en Écosse). Analyse 
comparative des données des femmes. (titre officiel à venir)

• 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.

• Blanche Fortin-Harvey (Essai, C. Plourde). Perception des personnes adultes judiciarisées présentant un trouble 
concomitant quant aux services reçus en regard à leur double problématique dans leur trajectoire de désistement et de 
réintégration sociocommunautaire.

• 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)

• Laurence Imbeault (Essai, I. F.-Dufour). Identifier les stratégies que mettent en place ces jeunes pour parvenir à se 
désister du crime.

• Agathe Isabel  (Essai, I. F.-Dufour). Les interventions formelles et informelles qui favorisent ou contrecarrent le 
désistement du crime des adolescentes québécoises. (études terminées)

• Annabel Leclerc (Essai, N. Brunelle). Vécu des personnes judiciarisées en maison de transition ayant commis un délit 
de nature sexuelle. (titre officiel à venir)

• Philippe Mercier (Maîtrise, N. Brunelle). Comment le réseau social favorise la (ré)intégration sociocommunautaire 
des québécois.es judiciarisés.es vivant ou ayant vécu une période d'itinérance et étant âgés.es entre 16 et 35 ans?

• 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.
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6- Budget et Contribution des
partenaires de la communauté 

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



7- Questions diverses



8- Fin de l’assemblée



9- Discussions informelles optionnelles


