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Une prévention dynamique et innovante au quotidien 

Un engagement sans frontières pour la sécurité citoyenne 

 

Jeudi le 17 octobre 2019 

7h30 à 8h30 Inscriptions et visite des exposants 

8 h 30 à 9 h Cérémonie d’ouverture 

9 h à 9 h 40 
Plénière 1- Le modèle du « Hub » : un modèle d’innovation en matière policière  

Service de police de la Ville de Gatineau 

9 h 40 à 10 h 10 Pause et visite des exposants 

10 h 10 à 11 h 20 
Plénière 2- D’agent de la paix à agent de changements 

Docteur Tin Ngo-Minh 

11 h 20 à 12 h 30 
Plénière 3 - Comment atteindre nos publics ? 

Orkestra et le Service de police de la Ville de Gatineau 

12 h 30 à 13 h 30 Dîner 

13 h 30 à 14 h 45 Ateliers multiples 1 à 7 

14 h 45 à 15 h 15 Pause et visite des exposants 

15 h 15 à 16 h 30 Ateliers multiples 1 à 7 

16 h 30 à 17 h Visite des exposants 

17 h à 17 h 30 Déplacements et préparation cocktail et gala 

17 h 30 à 18 h 30 Cocktail 

18h30  Gala de reconnaissance 

Vendredi le 18 octobre 2019 

8 h à 9 h 15 Ateliers multiples 1 à 7 

9 h 15 à 9 h 45 Pause et visite des exposants 

9 h 45 à 11 h Ateliers multiples 1 à 7 

11 h à 11 h 15 Pause et visite des exposants 

11 h 15 à 11 h 45 Présentation des lauréats des Prix Intersection / MSP 2019 

11 h 45 à 12 h 
Faits saillants du Séminaire 2019 

Allocution de fermeture 
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Présentation des conférences 
 
 
 
Plénière 1 : Le modèle du « Hub » : un modèle d’innovation en matière policière 

À l’heure où le travail policier se complexifie, où les demandes de services augmentent et se diversifient, la 

prévention traditionnelle en matière de criminalité semble s’essouffler. L’augmentation des coûts du maintien de 

l’ordre et la nécessité de trouver des méthodes alternatives pour traiter les problématiques communautaires 

pèsent lourd sur les corps policiers partout au pays. À ces difficultés, le Service de police de Prince Albert en 

Saskatchewan a proposé une stratégie d’actions multidisciplinaires favorisant la concertation entre les partenaires 

du milieu, de manière à agir en amont des problèmes émergents. Le modèle du « Hub » se veut ainsi une méthode 

de résolution de problèmes axée sur la collaboration et l’échange d’information.  

À la lumière des résultats fort encourageants de ce modèle, le Service de police de la Ville de Gatineau a sollicité 

ses partenaires de tous les milieux, afin de leur présenter cette pratique inspirante et leur proposer d’implanter 

cette initiative localement de manière collective. Près de 4 ans ont été consacrés à cette démarche qui n’est pas 

sans défis. Force est de constater que la société québécoise étant balisée différemment des autres provinces, 

plusieurs enjeux doivent être adressés pour arriver à transposer ce modèle chez nous. Cette conférence se veut 

une présentation de l’expérience gatinoise quant à l’implantation du modèle « Hub », sa raison d’être, ses défis, 

ainsi que ses effets attendus.  

 

Conférencières : Claudia Cervellera et Isabelle Cholette-Lacasse, agentes de recherche et de développement 

en police communautaire au Service de police de la Ville de Gatineau 

 

Plénière 2 : D’agent de la paix à agent de changements 

La présentation exposera les principaux obstacles à l’engagement des individus dans leurs soins et hygiène de 

vie nécessaires à l’atteinte de leur santé. Ce sujet concerne autant les professionnels de la santé que les policiers 

qui interviennent souvent en première ligne. Il n’y a qu’une solution : innover dans les pratiques pour soulager ces 

obstacles, viser la prévention et les interventions précoces avant que les problèmes se judiciarisent et/ou 

deviennent des problèmes de santé inextricables. Seront abordées des stratégies de partenariat efficace entre le 

système de la santé et les services de police, ainsi que des stratégies/techniques psychologiques pour promouvoir 

l’engagement des individus dans le changement, pour qu’ils maintiennent la paix, préservent leur liberté et 

prennent la responsabilité de leur bien-être. C’est ainsi que l’agent de la paix deviendra agent de changements. 

 
Conférencier : Docteur Tin Ngo-Minh, professeur adjoint à l’Université d’Ottawa et à l’Université McGill, 
chercheur associé au Centre de recherche du CISSS de l’Outaouais 
 
 
Plénière 3 : Comment atteindre nos publics? 

Le policier qui œuvre à la prévention est souvent guidé par une problématique émergente. En effet, il est à même 

de constater des problématiques criminelles nouvelles et d’y répondre, dans le cadre d’activites ou de programmes 

de prévention où il aura un impact réel. Son principal défi : la façon de livrer le contenu ! Cette partie du processus 

où les policiers sont moins outillés peut être complexe et pousse souvent à de profonds questionnements quant 

à la façon d’aborder des problématiques sérieuses avec un auditoire parfois réfractaire.  

Comment s’assurer d’atteindre les différents publics? Faut-il faire peur aux jeunes pour les convaincre? La 

prévention doit-elle être nécessairement moralisatrice? Comment s’adresser aux parents et aux personnes âgées 

de manière à éviter les réactions négatives? Et enfin, comment rejoindre la tranche d’âge 18 à 25 ans avec un 

message de prévention, cette clientèle étant qualifiée de « très difficile » par toutes les instances.  

Cette conférence nous ouvrira à ce monde complexe des communications et nous outillera à avoir un impact 

marqué auprès de notre public cible et ainsi rendre nos programmes de prévention plus efficaces ! Orkestra est 

un fier partenaire du SPVG dans le développement de son programme #GARDEÇAPOURTOI. 

 

Conférenciers : Dominic Faucher, directeur de création chez Orkestra et Isabelle Plante, chef de la Division 

recherche, développement et stratégie organisationnelle au Service de police de la Ville de Gatineau 
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Présentation des ateliers 

 
 
 
Atelier 1 : Réalisation d’un plan de réponse en matière de relations avec le citoyen (RAC) – Service de 
police de la Ville de Montréal 
 
Un plan de réponse permet de répondre à des situations impromptues ou récurrentes qui affectent ou sont 

susceptibles d’affecter la sécurité ou le sentiment de sécurité des citoyens. Il s’agit d’une démarche structurée, 

qui vise à augmenter l’efficacité et la cohérence de l’intervention policière en matière de relations avec le citoyen. 

Les objectifs peuvent être établis pour mesurer, renforcer ou rétablir le sentiment de sécurité de la population, 

prévenir les incidents, en diminuer les impacts ou rectifier les situations problématiques. Cet atelier explique 

comment réaliser un plan de réponse afin d’offrir des solutions adaptées à des problématiques, par différentes 

actions orientées autour des axes de la prévention et de la communication. 

 
Conférencière : Nathalie Letendre, agente, Service de police de la Ville de Montréal 
 
 
 
Atelier 2 : Prévention de la maltraitance aux aînés en contexte – Sûreté du Québec et mieux-être des 
aînés des Premières Nations 
 
Saviez-vous qu’il y a 55 communautés des Premières Nations et Inuit au Québec? Que les Premières Nations et 

les Inuits ont des structures de villages totalement différentes les unes des autres et que 44 communautés sont 

desservies par leur propre service de police. Saviez-vous que la communauté de Kahnawake est située à 30 

minutes de Montréal, que la communauté d’Odanak est située à 30 minutes de Trois-Rivières et que celle de 

Wendake est située à même le milieu urbain de la Ville de Québec? Saviez-vous que plusieurs régions 

administratives du Québec comptent plus de deux communautés sur leur territoire? Êtes-vous au fait que plus de 

50 % de la population des Premières Nations vit hors communauté? Connaissez-vous les importants 

traumatismes vécus par les communautés du Québec et l’importance de tenir compte de ceux-ci dans l’histoire, 

le parcours et la relation avec les aînés ainsi que l’ensemble des membres de la communauté? 

 

Dans cet atelier interactif, il sera question d’approfondir nos connaissances en lien avec une réalité près de chez 

nous en abordant différents concepts entendus, mais parfois inconnus tels que ; nation, sécurisation culturelle, 

approche holistique, etc. Nous expliquerons le contexte, la réalité et les disparités particulières entre les différentes 

communautés Premières Nations et Inuit, et ce, particulièrement en lien avec les aînés. Nous détaillerons les 

différentes formes de maltraitance (violence et négligence) envers les aînés ainsi que les enjeux et les défis 

qu’elles amènent en communauté tant au plan social que de l’intervention policière. Tout en permettant d’acquérir 

des connaissances et de connaître les lignes directrices pour travailler en prévention auprès des communautés 

des premières Nations et Inuit ainsi que d’autres groupes culturels, cet atelier présentera une approche adaptée 

permettant une prévention efficace. 

 
Conférencières : Véronique Chicoine, sergente, coordonnatrice locale en police communautaire, Sûreté du 
Québec MRC Sept-Rivières et Maude Ostiguy-Lauzon, coordonnatrice au mieux-être des aînés des Premières 
Nations  
 
 
Atelier 3 : Les victimes d’exploitation sexuelle au cœur de nos interventions - Service de police de 
l’agglomération de Longueuil 
 
Nul être humain ne se réveille un matin en souhaitant être exploité sexuellement. Les personnes entraînées dans 

l’industrie du sexe, en nette évolution depuis l’arrivée des réseaux sociaux, le sont souvent bien malgré elles. Il 

existe différentes approches pour tenter de contrer le phénomène de l’exploitation sexuelle. Celle mise de l’avant 

par le Service de police de l’agglomération de Longueuil est novatrice en ce sens qu’elle provient de la volonté de 

cette institution d’humaniser son approche et d’agir autrement auprès des victimes, en tenant compte a priori de 

leurs besoins et en travaillant de concert avec les forces vives du milieu. 

  

Sans omettre de s’attaquer aux individus qui alimentent l’industrie du sexe, soit les proxénètes et les clients, cet 

atelier a pour but de vous présenter le projet d’«Équipe intégrée d’intervention et de suivi auprès des victimes 

d’exploitation sexuelle » et les mécanismes mis de l’avant pour contrer ce phénomène par une approche à la fois 

préventive et répressive, dite équilibrée. De plus, l’atelier vous permettra de vous outiller sur les manières de 

prévenir et d’intervenir auprès de ces victimes qui sont vulnérables. 

 

Conférencières : Joëlle Safadi, coordonnatrice et Fannie Perras, agente pivot, Service de police de 
l’agglomération de Longueuil 
 
 
 

 



 

5 
 

 

Atelier 4 : Préven-Quête – Service de police de Laval 

La prévention à travers une quête. Préven-Quête a été initié par le Service de police de Laval, réalisé en 

partenariat avec des organismes spécialisés dans le domaine de la prévention. Le but est d’amener le participant 

à vivre une expérience d’immersion en réalisant une quête.  

 

La quête de 30 minutes à réaliser est préparée avec grand soin afin que le participant soit en immersion totale. 

Chaque détail, image, texte et étape de la quête sont calculés en fonction du message de prévention à faire 

comprendre au participant. L’objectif est de sensibiliser en faisant réfléchir le participant par lui-même, le faire 

réaliser par des choses qu’il peut toucher, ressentir et partager avec les autres. Le résultat de ce projet ne pourrait 

être réalisé seul. L’expérience des partenaires est essentielle et incontournable.  

 

Une approche expérientielle et réaliste est l’objectif principal de ce projet. La meilleure prévention est celle où on 

se questionne soi-même et que l’on peut expliquer à ses pairs.  

 
Conférenciers : Frédérick St-Jacques, agent, Service de police de Laval et un partenaire du projet 
 
 

Atelier 5 : Cannabis en contexte scolaire – Service de police de la Ville de Montréal 

Bien que le cannabis demeure illégal auprès des mineurs, sa récente légalisation présente certains défis en 

contexte scolaire. Cet atelier permet de clarifier les enjeux légaux, propres aux mineurs, en distinguant la 

réglementation provinciale et fédérale et en spécifiant les différentes interventions policières possibles en fonction 

de l’âge des jeunes contrevenants. Le cannabis à des fins médicales en milieu scolaire est également abordé, de 

même que le rôle des directions d’école appelées à gérer des situations impliquant la présence de cannabis. Ainsi, 

conformément au cadre de référence sur la « Présence policière dans les établissements d’enseignement », les 

notions de fouille, de saisie, de signalement et de dénonciation par les intervenants scolaires sont expliquées. 

 
Conférencière : Julie Prince-Dagenais, agente, Service de police de la Ville de Montréal 
 
 
Atelier 6 : Géolocalisation et médias sociaux : enjeux de sécurité et conseils de prévention pour les 
victimes de violence conjugale et amoureuse  
 
Cette conférence vise à présenter les enjeux de sécurité découlant de l’utilisation des fonctions de géolocalisation 
des technologies cellulaires et des médias sociaux pour les victimes de violence conjugale et amoureuse. Elle 
vise aussi à proposer des conseils de prévention pour les sécuriser.  
 
Les fonctions de géolocalisation et les applications de surveillance rendent possible le suivi en temps réel des 
allées et venues des utilisatrices et des utilisateurs d’appareils mobiles, tels que cellulaires, tablettes, ordinateurs 
et montres intelligentes. Elles peuvent mettre en danger les victimes de violence conjugale puisque leurs 
partenaires ou ex-partenaires peuvent suivre leurs déplacements. 
 
Un projet développé par la Sûreté du Québec en collaboration avec ses partenaires, dans le cadre du plan d’action 
gouvernemental en matière de violence conjugale 2018-2023, sera également présenté. Ce projet permet 
notamment de faciliter les pratiques préventives en la matière en fournissant des outils aux partenaires internes 
et externes.  
 
Conférenciers : Sabrina St-Amand, sergente, Équipe de la prévention de la criminalité, Service des 
communications, Sûreté du Québec, Sergente Amélie Rivard, Division des enquêtes sur la cybercriminalité, 
Sûreté du Québec, Madame Amélie Bois, SOS violence conjugale. 
 
 
Atelier 7 : Double Tour – Service de police de la Ville de Gatineau 

Le programme Double Tour est un projet pilote s’adressant principalement aux victimes de crimes spécifiques tels 
les agressions sexuelles et la violence familiale. Ce programme de prévention est une adaptation du programme 
Safeguard Ontario développé par la Police provinciale de l’Ontario (OPP). Il vise à augmenter le sentiment de 
sécurité des victimes lorsqu’elles se trouvent à leur domicile, en leur offrant une inspection de sécurité de leur 
résidence. Cette inspection est réalisée par une équipe de bénévoles formés en prévention du crime par 
l’aménagement du milieu. Ceux-ci sont alors en mesure de donner des conseils sur les changements à apporter 
afin de rendre la résidence plus sécuritaire et moins attirante aux yeux des malfaiteurs.  
 
Conférencier : Joël Larente, agent, Section résolutions et actions préventives de quartier, Service de police de 
la Ville de Gatineau 
 
 


