
 

 

 

 
 
 

 
WEBINAIRE INTERSECTION / MSP 2020 

25 novembre 2020 
9 h à 12 h 

 
 

Policiers, communicateurs en prévention : 
Communication efficace et adaptée au public visé 

 
 

 
Les policiers ont à diffuser des présentations à la jeune clientèle diversifiée. 

Ce webinaire vous entretiendra sur les bonnes pratiques éprouvées qui vous guideront quant aux 

meilleures méthodes de communication et attitudes à adopter pour l’ensemble de la clientèle 

jeunesse. 

La manière de se présenter et de créer des liens privilégiés avec les participants en introduction 

d’une présentation est importante et assure un intérêt de la part de l’auditoire.  

Il sera question des astuces pour faire reconnaitre sa crédibilité en tout début de présentation, 

des moyens pour bien préparer le contenu à diffuser, avoir un portrait des participants qui seront 

présents et bien préparer le contenu de sa présentation. 

Bien souvent, il arrive que certains participants soient récalcitrants, certaines stratégies pour 

composer avec ces derniers seront présentées.  

De plus, diverses méthodes permettant d’effectuer de meilleurs suivis à la suite des présentations 

seront suggérées. 

 
 
 
Le lien TEAMS pour accéder au webinaire sera transmis à tous les responsables des 
organisations participantes 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

 

Horaire Présentations 

9 : 00 Ouverture du Webinaire 

9 : 05 Mot d’ouverture du Sous Ministre Associé 

Monsieur Louis Morneau 
Sous Ministre Associé 
Ministère de la Sécurité publique 

9 : 20 Mot de Bienvenue du Président du Réseau Intersection 

Monsieur Francis Lanouette 
Directeur de police 
Régie Intermunicipale de police Thérèse-De Blainville 

9 : 30 Parler avec les étudiants : Stratégie de diffusion de la clientèle 4 à 12 ans 

Madame Manon Fortin 
Chargée de projets Climat scolaire, violence et intimidation 
Direction des services éducatifs complémentaires et de l’intervention en milieu 
défavorisé (DSECIMD) 
 
Madame Karen Roberge 
Chargée de projet 
Dossier climat scolaire, violence et intimidation 
Direction des services éducatifs complémentaires et de l’intervention en milieu 
défavorisé (DSECIMD) 

10 : 00 Communication efficace avec les adolescents : Stratégie de diffusion des 
policiers avec la clientèle 12 à 18 ans 

Monsieur Éric Morissette 
Chercheur associé à la Chaire de recherche sur le bien-être à l’école et la 
prévention de la violence 
Département d'administration et fondements de l'éducation 
Faculté des sciences de l'éducation Université de Montréal 

10 : 30  Pause 

10 : 45 Ajuster ses interactions avec les jeunes LGBTQ+   

Madame Valérie Mallamo 
Formatrice à la Coalition des familles LGBT+ 

11 : 15 Stratégies proactives : une trousse, des repères dans vos fonctions    

Agent Stéphane Eid 
Service de police de la Ville de Montréal 

11 : 30 Remise des prix Intersection 

11 : 45 Clôture du Webinaire 

 


