


L’Association des services de réhabilitation sociale du Québec
(ASRSQ), Services d’aide en prévention de la criminalité (SAPC)
et les Centres d'intervention en violence et agressions sexuelles
(CIVAS) de l’Estrie et de la Montérégie vous invitent à cette
nouvelle édition du Colloque 2000 !

Vous êtes intervenant dans le milieu communautaire, vous
travaillez dans le milieu de la justice ou vous souhaitez
découvrir ou mieux connaître ces domaines professionnels
? Venez participer à deux jours d’ateliers, de formations, de
conférences, de débats et de réseautage au Manoir des
Sables à Orford, les 13 et 14 mai 2021 !

Colloque 2000



9H00: ACCUEIL DES PARTICIPANTS + PAUSE SANTÉ

10H00  CONFÉRENCE D'OUVERTURE

DÉROULEMENT DU
COLLOQUE

JEUDI  13 MAI 2021

Pierre Noreau est professeur au Centre de recherche en droit public de
l'Université de Montréal où il œuvre depuis 1998. Il est politologue et
juriste de formation. Il travaille plus particulièrement dans le domaine
de la sociologie du droit. Ses recherches empiriques portent
notamment sur le fonctionnement et l'évolution du système judiciaire,
le règlement non contentieux des conflits, l'accès à la justice et la
mobilisation politique du droit, la diversité ethnoculturelle et le droit
dans une perspective alimentée à la fois par le pluralisme juridique et
l'étude des processus d'institutionnalisation des rapports sociaux. Ses
travaux les plus récents portent sur la médiation familiale, la justice
communautaire, la mise en œuvre du droit par les acteurs du système
pénal, les rapports entre communautés culturelles et droit et les
conditions de la recherche interdisciplinaire en droit. Pierre Noreau est
juriste et détient un doctorat de l'Institut d'Études politiques de Paris.

Pierre Noreau, professeur, politologue et juriste

11H00  ATELIERS BLOC 1
Consultez le descriptif des ateliers

1.

Résumé : Le réseau Équijustice a été mandaté par le ministère de la Justice
du Québec afin de déployer un programme de déjudiciarisation, axé sur la
réparation des torts causés aux victimes d’actes criminels et à la collectivité.
Ce programme de justice réparatrice, qui se veut équitable en favorisant la
participation des victimes, la réparation des  torts causés et la
sensibilisation des personnes accusées, est rendu possible grâce à la
collaboration de quatre partenaires sur le terrain : la direction des
poursuites criminelles et pénales, les Services correctionnels québécois, les
Centres d’aide aux victimes d’actes criminels et Équijustice. C’est une
connexion forte entre ces acteurs du système judicaire et du réseau
communautaire qui permet un déploiement harmonisé de ce Programme
de mesures de rechange pour adultes au Québec depuis 2017.

Le programme de mesures de rechange général (PMRG)  possible
grâce au partenariat entre milieux judiciaire et communautaire.



2.
Présentation du projet pilote de Cercle Familial de réparation des
Liens à destination des personnes  judiciarisées et expérimentation
d’un speed dating entre partenaires.

Résumé : Dans un premier temps, nous vous présentons la philosophie, les
avancées du projet et ses impacts. Ce dernier mise sur la dimension
RÉPARATION des liens avec les proches de la personne judiciarisée et sur la
dimension RÉINSERTION SOCIALE. Il soutient la lutte contre le phénomène
des « portes tournantes », s’inscrivant avant la fin de la peine, puis pendant
et après le retour en communauté, trait d’union entre le milieu carcéral et la
communauté. Il permet à la personne judiciarisée de 1- renouer des liens
avec ses proches et 2- mettre à contribution, de manière concrète et précise,
les forces et les ressources naturelles de ces derniers, dans une optique de «
levier de réinsertion sociale et de prévention ».  Ensuite, nous vous
proposons un moment de « Speed Dating » entre les partenaires présents.

3. Horizon, programme spécifique aux résidents autochtones.

Résumé : Le CRC ANTQ présentera le Programme Horizon, programme
spécifique pour autochtones, qui a été développé au cours des dernières
années et qui a été mis en chantier en septembre 2019. Depuis le
déploiement du programme, le CRC ATNQ a acquis une terre agroforestière,
mis en place un calendrier perpétuel d’activités culturelles et élaboré un
processus d’accueil axé vers les besoins de la clientèle.  Des travaux sont en
cours afin de signer une entente tripartite (CS Kativik, CS Harricana et le
CRCATNQ) afin d’offrir un programme de formation professionnelle en
anglais. Un tipi a vu le jour dans la cour arrière du CRC et un local accessible
en tout temps est dédié à cette clientèle. C’est un projet rassembleur et
inspirant qui trace la voie à la réconciliation.

12H00: DINER

13H30 ATELIER BLOC 1 (suite)

14H30: PAUSE SANTÉ

4. Un élément clé du succès de la justice réparatrice : la  collaboration !

Résumé : La justice réparatrice est de plus en plus médiatisée… Mais est-
elle bien connue? Des services se sont développés au sein du système de
justice pénale, du système correctionnel et du communautaire. Quels sont-
ils? Quelles complémentarités et quels liens existent entre eux? Comment
des personnes désireuses d’entreprendre de telles démarches peuvent y
accéder et s’y préparer?  Après avoir dressé un portrait général des services
de justice réparatrice offerts au Québec, la présentation précisera les
services offerts du Centre de services de justice réparatrice et la nécessaire
collaboration avec les acteurs du système correctionnel pour leur succès.
Une personne témoignera de son expérience et de sa vision de systèmes
décloisonnés en matière pénale, correctionnelle et communautaire.

14H45  ATELIERS BLOC 2
Consultez le descriptif des ateliers



5.  L’intervention alternative en santé mentale via le suivi
communautaire et dans le système de justice pénal et  correctionnel.

Résumé : Présentation du mandat d’une intervenante communautaire de
l’organisme Diogène qui œuvre auprès de personnes judiciarisées et
criminalisées qui vivent avec un problème de santé mentale, qui sont en
situation d’itinérance et qui ont des difficultés liées à la toxicomanie.
Description des services offerts dans la communauté et dans les centres de
détention de Bordeaux et Leclerc. Partage d’une vision alternative et
communautaire de la réinsertion sociale, de réduction des méfaits et de
prévention de la récidive. Description de pistes d’intervention concrètes et
de différents programmes de déjudiciarisation utilisés. Conscientisation de
la réalité vécue par la clientèle qui se frappe à plusieurs mises en échec
systémiques. Propositions de pistes de solutions qui pourraient aller vers
une bonification des partenariats entre le système de justice, de santé et le
réseau communautaire.

6. L’intersectorialité pour mieux intervenir auprès des personnes
judiciarisées aux prises avec des problèmes de santé mentale.

Résumé : Dans le cadre de cet atelier, les représentants du programme de
recherche en partenariat (RÉ)SO 16-35 inviteront autour d’une même table
des policiers du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) et des
intervenants psychosociaux de l’organisme PECH (Programme
d’encadrement clinique et d’hébergement), mobilisés dans un projet de
collaboration qui concerne les personnes judiciarisées aux prises avec des
problèmes de santé mentale, pour répondre à la Loi sur la protection des
personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour
autrui. Cela ouvrira la porte à traiter des défis liés à la collaboration
intersectorielle et aux outils que les partenaires doivent développer pour
décloisonner leur secteur d’intervention et se connecter aux autres.

16H45: TEMPS LIBRE

18H00 COCKTAIL

19H00 BANQUET CONFÉRENCE

De sa croisade contre l’acidose lactique à la création du Grand défi
Pierre Lavoie, en passant par ses multiples succès sur le circuit
Ironman et ses apparitions comme conférencier très prisé, Pierre
Lavoie connaît un parcours de vie hors du commun. 
 Modèle de résilience par excellence, il a su puiser dans un événement
tragique – le décès de deux de ses enfants –, la force et l’inspiration
pour bâtir un mouvement extrêmement positif pour la lutte contre les
maladies héréditaires orphelines et la promotion des saines habitudes
de vie.  
http://pierrelavoie.org/

Pierre Lavoie, athlète, conférencier, entrepreneur social



8H30: FORMATIONS

VENDREDI 14 MAI 2021

Consultez le descriptif des formations

M. Aubertin a une vaste expérience du travail avec des individus traumatisés
et/ou qui ont traumatisé. Il a plus de 30 ans d’expérience dans le milieu
correctionnel fédéral. D’abord criminologue, il a poursuivi des études en
psychologie pour se spécialiser dans la psychologie légale. Il a, entre autres,
travaillé auprès de conjoints violents, dans l’élaboration de programmes de
traitement, l’évaluation du risque de violence et en thérapie de groupe. Il est
aussi spécialisé dans l’évaluation de risque de violence, en délinquance
sexuelle et en violence familiale. 
Il est formateur depuis plus de quinze ans dans les domaines de la violence
familiale, les approches cognitives comportementales, les troubles de la
personnalité, l’évaluation du risque et la traumatisation vicariante. Il travaille
en bureau privé depuis le début des années 2000, surtout auprès des victimes
d’actes criminels et des personnes qui ont subi des traumatismes. Il est
membre de l’Ordre des Psychologues du Québec (OPQ).

1. Traumatisation vicariante : la bombe à retardement
Normand Aubertin, psychologue et criminologue

Bachelier en kinésiologie, Monsieur Drouin a complété une maîtrise
professionnelle en ergonomie à l’Université du Québec à Montréal.
Intervenant en ergonomie au sein de l’Entreprise « Les ergonomes associés
du Québec », il s’intéresse particulièrement à l’utilisation des principes de
biomécanique et d’hygiène posturale pour les interventions en milieu de
travail. Auxiliaire d’enseignement au baccalauréat en kinésiologie et au
programme de kinanthropologie: profil ergonomie de l’UQAM, il reste au fait
des données probantes et dernières découvertes dans le domaine de la
science de l’activité physique et du monde du travail. 
Monsieur Drouin a d’ailleurs remporté un prix lors d’une présentation
internationale portant sur l’ergonomie, pour les perspectives novatrices
auxquelles il s’intéresse et qui considèrent les approches participatives et une
vision holistique du travailleur dans son activité de travail.  Monsieur Drouin
est membre de la fédération des kinésiologues du Québec, ainsi que de
l’Association canadienne d’ergonomie.

2. Quand l'impuissance se fait ressentir en intervention : Comment
agir, comment la  négocier ?

Michaël Drouin, ergonome et kinésiologue



Roxane Martel-Perron est titulaire d’une maîtrise en gestion du
développement international et de l’action humanitaire de l’Université Laval
et d’une maîtrise en criminologie de l’université de Montréal, où elle s’est
intéressée rôle du soutien social dans les trajectoires de désengagement
d’anciens membres de mouvements d’extrême droite au Canada. 
Mme Martel-Perron s’intéresse à la prévention depuis plusieurs années, ayant
collaboré avec les Nations unies, des gouvernements locaux et nationaux,
ainsi que des ONG, dont le Centre international pour la prévention de la
criminalité. Elle est membre du réseau pancanadien Canadian Network for
Research on Terrorism, Security & Society (TSAS).

3. Radicalisation (Titre non encore connu)
Roxane Martel-Perron, directrice de l’éducation et du développement des compétences au

Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence

Julie-Soleil Meeson, maîtrise en criminologie, chargée de cours à la
Faculté de l’éducation permanente de l’Université de Montréal, Certificat
criminologie et directrice d’Élixir. 
Elle est responsable des contenus et de la valorisation de la pratique à
l’Association des intervenants en dépendance du Québec (AIDQ).

4. Nouvelles tendances: substances psychoactives et pratiques
associées.

Julie-Soleil Meeson, M. Sc. Criminologie

Après sa formation comme éducateur physique, Patrick Vesin s’est très vite
intéressé à la complémentarité des dimensions corporelles et psychologiques.
Depuis 1979, il anime des ateliers dans différents milieux: Gouvernement du
Québec, hôpitaux, CLSC, commissions scolaires, Universités, entreprises
privées, vacances-ressourcement, chargé de cours en Gestion du Stress au
Département de Kinésiologie de l’Université de Montréal, etc. 
Il est également conférencier et concepteur du programme « STOP », un guide
audio pour aider à développer de nouvelles attitudes face aux situations de
stress.  Il est formateur agréé par la Commission des partenaires du marché
du travail (CPMT) (Emploi Québec). Il est l’auteur du programme de 28
méditations en ligne « Méditer Autrement ».

5. Gestion du stress, solution personnelle et professionnelle pour un
mieux-être.
Patrick Vésin, chargé de cours, conférencier, formateur agréé par la CPMT



François Courcy est professeur titulaire au Département de psychologie de
l’Université de Sherbrooke. Il est également psychologue et conseiller en
ressources humaines agréé. Depuis plus de 15 ans, il poursuit des travaux de
recherche portant sur le rôle des organisations dans la promotion de la santé
psychologique de leurs membres ainsi que sur la violence et le harcèlement
au travail. 
Il possède aussi plusieurs années d’expérience en consultation auprès
d’organisations de divers secteurs, dont les secteurs de la santé et des services
financiers. Sa gamme de services professionnels inclut l’évaluation de
potentiel, le diagnostic organisationnel et la formation du personnel. Ses
partenaires de recherche, ses étudiants et clients le décrivent comme une
personne rigoureuse, flexible et accessible.

6. Gestion des conflits au travail (formation pour gestionnaires)
François Courcy, Ph. D., Psy., CRHA

10H15 PAUSE SANTÉ

10H30 FORMATIONS (suite)

12H DÎNER

13H30 FORMATIONS (suite)

15H: PAUSE SANTÉ

15H15 FORMATIONS (suite)

16H15 CONCLUSION

16H30 FIN DU COLLOQUE



CATÉGORIE DE PARTICIPANTS

- Membres de l'ASRSQ - 2 jours

- Membres de l'ASRSQ - 1 jour

- Non-membres - 2 jours

- Non-membres - 1 jours 

- Étudiants - 2 jours

- Étudiants - 1 jour

- Banquet Conférence du 14 mai

AVANT LE 1ER MARS 2021

275$

175$

325$

200$

250$

150$

70$

APRÈS LE 1ER MARS 2021

325$

225$

375$

250$

300$

200$

70$

TARIFS D'INSCRIPTION

Les frais d’inscription comprennent l’accès aux ateliers et formations du Colloque, un cocktail
gratuit le 13 mai, les dîners des 13 et 14 mai, ainsi que les pauses santé.

POLITIQUE D'ANNULATION

L’annulation d’une inscription effectuée 10 jours ouvrables ou plus avant la tenue du
Colloque n’entraîne pas de frais. Si l’annulation est effectuée dans un délai de moins de
10 jours ouvrables, une pénalité de 50% du prix de l’inscription au Colloque s’applique.
Si un participant inscrit ne se présente pas au Colloque sans annulation préalable, 100%
du prix de l’inscription au Colloque s’applique.

HÉBERGEMENT SUGGÉRÉ

Hôtel Le Manoir des Sables
Manoir des Sables | Hôtel et golf dans les Cantons- de-l'Est (hotelsvillegia.com)


