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Terrain D’Entente: La Recherche Qui Porte Fruit en Matière de Prévention 

du Crime 

 

La conférence provinciale Terrain d’entente : La recherche qui porte fruit en matière de prévention du crime s’est 

tenue à Saint John au Nouveau-Brunswick du 30 mai au 1er juin 2018. Elle était organisée par le ministère de la 

Justice et de la Sécurité publique, l’Association de la prévention du crime du Nouveau-Brunswick, l’Université du 

Nouveau-Brunswick, campus de Saint John, l’Association de sécurité communautaire de l’Atlantique, le Centre 

d’études sur la justice pénale, la Société John Howard et le gouvernement du Canada. En tout, 175 professionnels et 

intervenants ont participé à la conférence pour discuter des défis posés par la criminalité et la prévention de la 

criminalité au Nouveau-Brunswick. Les sujets abordés ont été inspirés par les priorités de la Stratégie de prévention 

et de réduction de la criminalité.  

• Jeunes à Risque 

• Contrevenants Chroniques, et 

• Violence conjugale et la violence de la part d’un partenaire intime. 

Comme dans la Stratégie, les sujets ont été discutés en accordant une attention particulière à l’inclusion des Premières 

Nations, à la santé mentale et aux problèmes de dépendance. Voici un résumé du congrès Terrain d’entente : La 

recherche qui porte fruit en matière de prévention du crime.  

Atelier préliminaire 

Le mercredi 30 mai 2018 

Le 30 mai, Mary Ann Campbell, Ph. D et Chris Bonner ont animé un atelier préliminaire intitulé Conseils et 

stratégies pour travailler avec les clients ayant des démêlés avec la justice. Ils ont fait des suggestions sur le langage 

à utiliser lorsque l’on parle avec des clients ayant des démêlés avec la justice ou que l’on discute de leurs dossiers, sur 

la façon d’adopter des techniques de résolution de problèmes (souligner les forces plutôt que réduire les 

comportements problématiques) et de faciliter le changement, ainsi que sur les motivations.  

 

La Premier Jour de Terrain D’Entente 

Le jeuid 31 mai 2018 

 

La conférence a débuté par une prière 

traditionnelle récitée par l’aînée Andrea 

Colfer, de la Première Nation d’Elsipogtog. La 

présidente de l’Association de la prévention du 

crime du Nouveau-Brunswick, 

Linda Patterson, a ensuite prononcé le mot 

d’ouverture et le sous-ministre de la Justice et 

de la Sécurité publique, Mike Comeau, a 

souhaité la bienvenue aux participants et a dit 

espérer que la prévention de la criminalité et la 

recherche sur le sujet continuent de progresser.  

 

 

 



 

 

9h-10h: Séance Plénière 

Systèmes axés sur les clients: Analyse comparative avec les services axés sur les clients et 

processus d’instauration des systèmes.  

Todd Leader, Centre de Recherche sur la Résilience 

 

Cette présentation vise à aider les gens à comprendre l’incidence sur notre 

clientèle des décisions et des mesures prises par les cadres supérieurs, les 

gestionnaires et le personnel en matière de structures et de processus des 

programmes et services. Bon nombre des structures, des politiques, des 

procédures et des décisions organisationnelles répondent d’abord à des 

besoins du système, avant de répondre aux besoins des gens auxquelles elles 

sont destinées, sans que nous en ayons conscience. Rien de cela n’est de 

notre faute. Cette conséquence découle de l’évolution organisationnelle. Or, 

il est possible de remédier à la situation. En axant la culture 

organisationnelle sur le client, l’organisation devient plus efficace, et la 

satisfaction professionnelle et l’efficacité dans la prestation des services 

augmentent, de même que la satisfaction du public.  

 

 10h15-11h15: Séances Simultanées 

Recherche Appliquée dans le maintien de l’ordre 

La recherche appliquée dans le domaine de la justice pénale : comment bâtir et mettre à 

profit des partenariats  

Dr. Christ Giacomantonio, Coordonnateur de la recherche du Service de police régional d’Halifax 
 

Basée sur des expériences et des exemples tirés d’études récentes, cette présentation a pour but d’examiner les 

stratégies pour concevoir, élaborer et mettre en œuvre des projets de recherche appliquée dans le domaine de la police 

et de la justice pénale, en mettant l’accent sur la façon dont les organismes publics peuvent établir des partenariats 

mutuellement profitables avec les chercheurs universitaires. La présentation portera également sur les lignes 

directrices pour établir des partenariats, définir des attentes, faire de la recherche et préparer des résultats qui 

serviront à la prise de décisions. 

 

Justice pour les jeunesse (3) 

Mieux-être des jeunes : Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, santé 

mentale et justice pénale pour les adolescents au Canada (Présentation 1) 

Kathy Lewis, Consultante 

Dans sa forme actuelle, la Loi sur le système de justice pénale pour les 

adolescents propose des peines substitutives, afin de tenir compte des 

circonstances particulières associées aux jeunes contrevenants. Ces peines 

substitutives permettent, entre autres, d’intégrer les questions de santé 

mentale au processus de justice pénale. En examinant l’ontologie 

sociohistorique des mesures législatives et des pratiques en matière de 

justice pénale et de santé mentale au Canada en ce qui concerne les 

adolescents, il devient possible de contextualiser les innovations que 



 

comporte la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’examiner leur efficacité et leur incidence 

sur le traitement des jeunes contrevenants souffrant de maladie mentale dans le système de justice pénale. Dans mon 

article, je présente l’hypothèse selon laquelle les mesures législatives ne sont que la pointe de l’iceberg en matière de 

traitement des maladies mentales chez les jeunes contrevenants. Utilisant le Nouveau-Brunswick comme toile de 

fond, j’examine l’opinion publique relativement aux mesures punitives, à la clémence, à la réhabilitation et à la 

protection du public. Même si la Loi offre une certaine souplesse, elle est également victime des préjugés et des 

perceptions sociales de longue date qui sont si profondément mêlés à notre processus de justice pénale que des 

mesures législatives ne suffiront pas à la dissocier.   

 

 

Des caractéristiques à l’adaptation : Adapter la thérapie comportementale dialectique pour 

adolescents aux jeunes en détention et placés dans des hôpitaux (Présentation 2) 

Kristyn Anderson, MA, MSW 

 

Cette présentation fournira un aperçu des services de sciences judiciaires à l’intention des jeunes de l’Hôpital IWK 

ainsi qu’une brève introduction à la thérapie comportementale dialectique (TCD), en mettant l’accent sur le recours à 

cette thérapie dans les sciences judiciaires. Des vignettes de cas seront également utilisées pour présenter divers 

tableaux cliniques ainsi que les compétences en TCD utilisées. 

 

 

Approche globale de développement social en matière de prévention du crime : Accroître la 

résilience des jeunes à risques au moyen du tutorat et du mentorat (Présentation 3) 

Stephen Schneider, professeur agrégé et coordonnateur du programme au département de criminologie de 

l’Université Saint Mary’s 
 

 Cette présentation portera sur deux expériences fondées sur des données 

probantes en matière de prévention de la criminalité élaborées et mises en 

œuvre à Halifax par le conférencier. Le programme PALS, dont l’acronyme 

signifie « Positive Role Models and Mentors; Academic Tutoring; Leisure 

and physical activities; Social and life skills development » (modèles et 

mentors positifs; tutorat scolaire; loisirs et activités physiques; 

développement d’aptitudes à la vie et de compétences sociales), est un 

programme de développement social pour les enfants à risque (de 5 à 

12 ans) qui vise à réduire, à atténuer et à contrer les facteurs de risque 

criminogènes au moyen d’interventions qui misent sur le tutorat, le 

mentorat, le développement d’aptitudes à la vie et la santé physique. Le 

programme SMART, dont l’acronyme signifie « Saint Mary’s University 

Academic Resilience Team » (équipe de résilience scolaire de l’Université Saint Mary’s), est une stratégie de 

prévention du récidivisme qui favorise le succès scolaire chez les adolescents (de 13 à 18 ans) faisant l’objet d’une 

ordonnance du tribunal. Ce programme vise également à aborder les facteurs de risques extrascolaires, comme le 

manque de compétences sociales (p. ex. : agressivité, impulsivité), qui nuisent au succès scolaire. L’idée selon 

laquelle certaines interventions ciblées et fondées sur des données probantes en matière de développement social 

peuvent augmenter la résilience des jeunes à risques, réduisant ainsi le besoin d’apporter des changements dans leurs 

milieux sociaux négatifs, est au cœur des deux projets. 

 

 

 



 

La Violences Sexuelles dans communautés universitaires 

 

Comprendre l'ambiguïté de l'expérience du consentement sexuel pour prévenir la violence 

sexuelle sur les campus universitaires  

Marie-Andrée Pelland, Lise Savoie, Sylvie Morin & Lyne Chantal Boudreau 

 

Des événements de violences sexuelles rapportés dans différentes communautés universitaires canadiennes, comme 

ceux de l'Université de Dalhousie (2014), Moncton (2016) et l'Université Laval (2017), ont mené à une révision des 

politiques institutionnelles sur la violence sexuelle.  Ces événements ont également permis la mise en œuvre de 

campagnes de prévention de la violence sexuelle dans les universités canadiennes. Des programmes de prévention 

comme "Oui c'est oui et non c'est non" ou "Sans oui, c'est non!" ont donc été utilisées dans les différents campus 

canadiens afin de sensibiliser la population étudiante et prévenir la violence sexuelle sur les campus. Les recherches 

récentes constatent toutefois que ce type de campagne favorise uniquement des changements comportementaux 

temporaires. Les résultats d'une recherche qualitative menée auprès de quarante étudiantes et étudiants de l'Université 

de Moncton permettent d'apporter un éclairage différent sur l'orientation que devrait prendre ce type de campagne. 

Les résultats permettent de constater que les étudiantes retiennent ces slogans, toutefois, l'information transmise par 

ces campagnes ne semble pas être utile dans leurs expériences de consentement.  Pour les étudiantes, l'acte de 

consentir semble être paradoxale lorsqu'il est vécu en interaction avec un ou une partenaire.  La présentation 

explorera donc l'ambiguïté vécue par les étudiants dans l'acte de consentir à un acte sexuel et analysera les enjeux que 

ces résultats pour de futures campagnes de prévention sur les campus universitaires. 

 

11h15-12h15: Séance Plénière 

Approches adaptées à la culture en matière de réintégration  

Susan O’Neill, Elder Bill Mileau, & Trisha Sappier (Margo Butler) 

 

En dépit du fait que les Autochtones continuent d’être surreprésentés dans le système de justice pénale, ceux-ci ne 

participent que très peu à la conception et à la prestation des programmes ainsi qu’aux interventions qui en découlent. 

Pour qu’elles soient efficaces, les interventions doivent être axées sur des programmes conçus pour répondre aux 

besoins du délinquant et de la collectivité dans son ensemble. Le Nouveau-Brunswick a adopté une approche unique 

à cet égard, qui confère le pouvoir et l’autorité nécessaires aux collectivités autochtones pour concevoir, mettre en 

œuvre et administrer des programmes en fonction de leurs exigences culturelles et communautaires. L’augmentation 

des interventions qui tiennent compte de la culture et de la spiritualité autochtones, surtout si elles sont effectuées en 

milieu autochtone, constitue une approche positive pour assurer le succès de la réintégration. Les articles 81 et 84 de 

la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition offrent la possibilité aux collectivités 

autochtones de devenir des partenaires actifs en ce qui concerne la garde et la charge des délinquants autochtones et 

la prestation des services correctionnels. Cette présentation portera sur certaines des approches utilisées au Nouveau-

Brunswick et sur les réussites de ces approches. 

 

13h-16h: Séances Simultanées 

Travaillez Avec Les Personnes Qui Sont Différentes De Vous 
 

Interagir efficacement avec les personnes qui sont différentes de nous : Aider les personnes 

ayant des troubles de santé mentale et des problèmes de dépendance; les personnes à faible 

revenu et les sans-abri; les personnes marginalisées sur le plan racial ainsi que les 

immigrants et les nouveaux arrivants  

Todd Leader, Centre de Recherche sur la Résilience 



 

 

Lors de cette séance interactive, les participants seront amenés, étape par étape, notamment au moyen d’exercices 

pratiques, à comprendre et à définir eux-mêmes les moyens d’augmenter l’efficacité de leurs interactions avec les 

personnes qui font face à des problèmes complexes ou qui sont très différentes d’eux en raison de leurs expériences et 

de leurs points de vue. Pour ce faire, nous utiliserons une démarche d’apprentissage pratique, axée sur l’empathie, qui 

peut s’appliquer à toute sorte de professions et de secteurs.  

 

Justice Pour les Autochtones 

Établir l’équilibre de la justice pour les personnes autochtones  

Lori St. Onge, directrice de la Justice pour les Autochtones & Sheri Bernard, coordonnatrice de la justice pour les 

Autochtones 

 

Les Autochtones sont surreprésentés dans le système de justice canadien, tant chez les délinquants que chez les 

victimes. Nous espérons que cet atelier permettra d’éclairer les circonstances historiques qui ont menées à cette 

situation, ainsi que les efforts novateurs déployés pour intégrer une perspective autochtone à notre système de justice. 

En mettant en œuvre des modèles de justice réparatrice, en offrant aux délinquants l’accès à des pratiques et à des 

cérémonies culturelles traditionnelles et en nous concentrant sur la guérison collective et individuelle, nous espérons 

pouvoir restaurer l’équilibre de la justice. 

 

Le deuxième jour de Terrain D’Entente 
Le vendredi 1er juin 2018 

 

Silke Brabander, coordonnatrice des connaissances sur la prévention de la 

criminalité, a ouvert la deuxième journée de la conférence et a présenté 

quatre étudiants, soit Kelsey Greenidge, Jenna MacDonald, Braelyn Moore 

et Katie Munn. Les étudiants en travail social ont travaillé à l’élaboration 

de la trousse #Objectifsrelationnels en collaboration avec l’équipe 

d’intervenants auprès des jeunes du Centre d’aide en cas d’agression 

sexuelle de Fredericton. Ils ont présenté les différentes sections de la 

trousse, discuté de l’effet qu’elle aura sur les jeunes et abordé la notion de 

consentement.  

 

9h00-10h00: Séance Plénière 

Centre Muriel McQueen Fergusson pour la recherché sur la violence familiale: 25 ans de 

recherché de solutions en matière de violence familiale  

Dr. Catherine Holtmann, Directrice du Centre  Muriel McQueen Fergusson de recherché sur la violence familiale a 

la université de Nouveau-Brunswick  

 

L’année 2018 marque le 25e anniversaire de la fondation du Centre Muriel-McQueen-Fergusson (CMMF) pour la 

recherche sur la violence familiale de l’Université du Nouveau-Brunswick, à Fredericton. La présentation portera sur 

certains des facteurs qui ont contribué au succès de l’établissement en tant que centre d’excellence en matière de 

recherche sur la violence familiale, notamment la collaboration, la recherche axée sur l’action, le confort avec la 

complexité et les livrables. Ces facteurs seront expliqués à l’aide d’exemples tirés des initiatives du CMMF 

 

 



 

10h20-12h00: Séances Simultanées 

Santé Mentale 

 

Tribunal de la santé mentale de Saint John—une présentation de groupe 

Gregory Zed, Maria K. Powell, Martin D. Fineberg, & Paul Nason 

 

 La réduction des risques chez les personnes aux prises avec des 

problèmes de santé mentale a progressé au cours des dernières années, 

la nécessité de traiter à la fois le rétablissement de la santé mentale et 

les facteurs de risque criminogènes ayant été reconnue. L’une des 

approches contemporaines en la matière a pris la forme d’une division 

des tribunaux de règlement de problèmes, appelée « tribunal de la santé 

mentale ». Dans le cadre de cette discussion entre experts, des membres 

de l’équipe reconstituée du tribunal de la santé mentale de Saint John 

fourniront un aperçu de la mise en œuvre du tribunal de la santé 

mentale, des interactions du tribunal avec les Services de traitement des 

dépendances et de santé mentale, ainsi que des outils fondés sur des données probantes utilisés pour orienter le 

processus. 

Policièr 

Cadre national en matière de violence entre partenaires intimes des chefs de police 

canadiens (Présentation 1) 

Chief Leanne J. Fitch de la Force policière de Fredericton 

 

L’idée du présent cadre a d’abord été lancée en mai 2014, à l’occasion d’une séance 

de réflexion intitulée Community Police Response to Intimate Partner Violence: 

Sharing Best Practices. Un groupe d’officiers supérieurs de différents services 

policiers, de représentants de collectivités et de chercheurs se sont réunis pour 

discuter des pratiques en matière de violence entre partenaires intimes (VPI) 

élaborées dans différentes localités canadiennes, afin d’améliorer la collaboration et 

de créer une synergie à l’échelle nationale. Les participants de la séance de 

réflexion ont convenu qu’en matière de VPI, une intervention policière nationale 

unifiée, notamment par l’emploi d’une terminologie commune et l’application 

uniforme de la loi, est essentielle pour améliorer la façon dont cette question est 

gérée au pays. Cette séance a permis de faire un premier pas vers la création d’un 

groupe d’experts, qui a travaillé à l’élaboration du cadre national d’action policière 

collaborative en matière de VPI. Cette présentation examinera les objectifs, le 

contenu, la stratégie et la réponse policière énoncé dans le cadre national. 

 

Sommes-nous de plus en plus sensibilisés? Aperçu de la compréhension des Canadiens du 

risque de fausse confession et techniques d’interrogation (Présentation 2) 

Sarah R. Shaw & Marc W. Patry, professeur et président du département de psychologie de l’Université Saint Mary’s 

 



 

Les fausses confessions peuvent sembler un phénomène contre-intuitif. 

Pourtant, l’Innocence Project a permis d’établir qu’environ 25 % des 

personnes innocentées au moyen d’analyses d’ADN avaient fourni une 

déclaration incriminante ou une fausse confession aux corps policiers 

(Innocence Project, 2017). Les recherches menées dans le cadre de ce projet 

visaient à déterminer si les Canadiens comprennent les facteurs de risque 

associés aux fausses confessions. Des étudiants de l’Université Saint Mary’s 

(N=326), ainsi qu’un échantillon national représentatif recueilli par la société 

Qualtrics (N=400), ont répondu à un questionnaire qui comportait plusieurs 

énoncés sur les facteurs connus contribuant aux fausses confessions et 

devaient indiquer s’ils étaient en accord ou en désaccord avec ceux-ci. Le questionnaire comportait également une 

liste de 18 techniques d’interrogation utilisées dans une étude antérieure (Leo et Liu, 2009). Les participants devaient 

évaluer les techniques en fonction de leur caractère coercitif et de la probabilité qu’elles donnent lieu à une fausse 

confession. Les résultats obtenus ont permis d’établir que les participants canadiens étaient plus « naturellement » 

sensibilisés aux conclusions bien étayées en matière d’interrogatoires de la police et de confessions –soit, ceux 

considérés comme suffisamment fiables pour être présentés devant le tribunal en guise de témoignage selon au moins 

80 % des spécialistes du domaine (Kassin et al., 2018). Par rapport à l’étude de Leo et Liu (2009), les gens consultés 

dans le cadre de notre étude avaient généralement plus tendance à évaluer les techniques comme étant coercitives, 

moins susceptibles de donner lieu à des confessions véridiques et plus susceptibles de donner lieu à de fausses 

confessions. Ces conclusions permettront de faire la lumière sur les lacunes des non spécialistes canadiens en ce qui 

concerne les risques de fausse confession. 

 

Les appels de « Monsieur Big » : Analyse des dossiers d’appels avant et après l’affaire Hart 

(Présentation 3) 

Samantha Perry, Christina Connors, and Marc W. Patry de l’Université Saint Mary’s 

 

En 2014, la Cour suprême du Canada a mis sur pied un test d’admissibilité à deux volets pour les aveux obtenus au 

moyen de la technique d’infiltration au criminel (aussi connue sous le nom d’opération « Monsieur Big ») afin 

d’évaluer la fiabilité des confessions et la conduite des opérations (R. c. Hart, 2014). En vertu du cadre de travail de 

la décision Hart, les confessions sont présumées inadmissibles. Il revient au juge du procès de déterminer si elles le 

sont véritablement ou non. Afin d’analyser les conséquences de la décision Hart, nous avons procédé, dans le cadre 

de l’étude présentée, à l’examen empirique des motifs d’appels avant et après la décision, en accordant une attention 

particulière aux problèmes qui découlent des préoccupations d’ordre psychologique (p. ex. : vulnérabilités, 

coercition). Nos résultats suggèrent que la décision Hart a créé une plateforme où il est possible de débattre des 

questions de vulnérabilité, de coercition et de préjudice moral plus souvent qu’avant en ce qui concerne les 

condamnations portées en appel. 

 

La Vérité et de la Réconciliation 
 

Appels à l’action en matière de justice de la Commission de vérité et réconciliation : 

Facteurs à prendre en considération relativement à la prévention de la criminalité et au 

système de justice pénale en ce qui concerne le travail auprès des collectivités autochtones 

Dr. Lori Vitale Cox, chercheuse et clinicienne dans la Première Nation d’Elsipogtog 
 

Les appels à l'action en matière de justice de la Commission de vérité et 

réconciliation nous donnent l’occasion de concevoir autrement les rapports 

entre la justice et les Autochtones. Les appels à l’action 33 et 34 de la 

Commission de vérité et de réconciliation du Canada se concentrent sur le 



 

traitement de l’ensemble des troubles causés par l'alcoolisation fœtale (ETCAF) dans le système de justice. Si notre 

système de justice pénale est basé sur une approche conflictuelle, les appels à l’action de la Commission nous 

permettent cependant de poser la question « Comment pouvons-nous concevoir l’ETCAF dans l’optique de la 

réconciliation? » Le modèle à double perspective utilisée au Eastern Door Healing Center a été inspiré par les aînés 

micmacs Murdena Marshall et Noel Milliea. Le financement offert par le Centre national de prévention du crime a 

contribué à l’élaboration du modèle à double perspective à Elsipogtog, par l’intermédiaire de deux initiatives 

communautaires qui feront l’objet de discussion lors de cette présentation : le pavillon de ressourcement Nogemag 

pour les jeunes et les outils du cercle d’influence pour les évaluations préliminaires et les interventions. Ces deux 

initiatives misent sur les évaluations, les interventions et les mesures de prévention de l’ETCAF et des autres troubles 

connexes fondées sur la collectivité et la culture. 
 

12h45-14h00: Séance Plénière 

Le réseau d’excellence et la présentation des services intègres pour les jeunes 

Lisa Tracey, MSW, RSW, Ron Goguen, PMP, Stéphane Bérubé, MSW, RSW, Yvette Doiron, directrice des Services 

aux enfants et aux adolescents en matière de traitement des dépendances et de santé mentale 

 

Les enfants et les adolescents peuvent bénéficier d’une grande variété de services offerts 

par des professionnels qui travaillent en équipe. L’objectif est de simplifier l’accès aux 

services dans l’intérêt de ces personnes et de leur famille. L’approche de prestation des 

services intégrés nécessite une étroite collaboration entre les membres de l’équipe et des 

ministères participants (p. ex. : Éducation et Développement de la petite enfance, 

Développement social, Santé, Justice et Sécurité publique, districts scolaires et régies 

régionales de la santé), tout en mobilisant les familles et la collectivité. La discussion 

d’aujourd’hui portera sur la vision du Réseau d’excellence et les défis et les leçons 

apprises, en plus de fournir un aperçu de la mise en œuvre de l’initiative de prestation 

des services intégrés et du soutien qui continue d’être offert à cet égard à ce jour. 

 

14h15-15h15: Séances Simultanées 

Services de Probation (2 Présentations) 
 

Travailler ensemble : différences entre le programme de probation basée sur les risques, les 

besoins et la réceptivité et la méthode de surveillance traditionnelle (Présentation1)  

Rosemary Beauregard, PhD Candidate & Brianne Boyle, Hannah Stewart, Marie-Eve Brideau, Marie-Andrée 

Pelland & Dr. Mary Ann Campbell 

 

En 2015, des dizaines de milliers de délinquants ont reçu une peine de probation, ce qui a coûté des centaines de 

milliers de dollars en frais de surveillance aux provinces et aux territoires. Le coût croissant associé à la surveillance 

de ces délinquants a poussé les chercheurs à tenter d’établir des pratiques de probation efficaces et abordables. Des 

études dans le domaine de la psychothérapie suggèrent que la collaboration est essentielle pour obtenir des résultats 

positifs en matière de traitement. D’autres recherches menées dans le domaine des services de probation ont permis 

de tirer des conclusions similaires, indiquant que la collaboration jouait aussi un rôle crucial dans la réduction du 

récidivisme. L’étude en cours tâchera de reproduire ces résultats et de repousser les limites des études antérieures en 

analysant la collaboration chez un échantillon de contrevenants au moyen de méthodes qualitatives et quantitatives. 

Cette étude poursuit plusieurs objectifs. Elle vise notamment à déterminer si la collaboration permet de prédire le 

risque de récidivisme, quelles sont les caractéristiques de la collaboration qui entraînent des résultats positifs en 

matière de probation, si le niveau de risque a une incidence sur la collaboration et si la collaboration entre l’agent de 

probation et son client varie en fonction du traitement. Pour répondre à ces questions, les chercheurs ont mené des 



 

entrevues semi-structurées auprès de clients à niveau de risque moyen à élevé et leur ont demandé de remplir le 

questionnaire de l’inventaire révisé des relations duelles (Dual Role Relationship Inventory Revised). Les données 

recueillies feront l’objet d’une analyse de régression et d’une analyse de la variance. Les réponses aux questions 

posées par cette étude auront d’importantes répercussions sur le domaine de la probation et pourraient servir à 

orienter les nouvelles pratiques. 

 

Exploration des mécanismes de changement chez les contrevenants : la relation 

professionnelle (Présentation 2) 

Brianna Boyle, PhD Candidate, Hannah Stewart, PhD Candidate, Marie-Eve Brideau, MSW Candidate, Marie-

Andrée Pelland & Dr. Mary Ann Campbell 

Certaines études suggèrent que la relation professionnelle entre un agent de 

probation et son client agit comme un mécanisme de désistement 

particulièrement important. L’étude en cours utilise une démarche axée sur 

des méthodes mixtes afin d’explorer le point de vue des délinquants sur le 

rôle de l’agent de probation et sur la relation professionnelle, en accordant 

une attention particulière à ce qui fait obstacle, selon les participants, aux 

changements prosociaux et à ce qui les favorise. En tâchant de comprendre 

la perspective des délinquants et ce qui, d’après eux, favorise le changement 

ou y nuit, nous espérons mieux outiller les fournisseurs de services afin 

qu’ils puissent adapter leurs services aux préférences de leurs clients, ce qui 

au bout du compte contribuera à améliorer les interventions et à réduire la 

criminalité. 

 

La Violence contre aux femmes 

Livrer des récits de résilience : Améliorer conjointement la lutte contre la violence faite aux 

femmes handicapées  

Rina Arseneault, C.M., MSW, RSW 

 

La violence conjugale, y compris la violence physique, psychologique et 

sexuelle ainsi que l’exploitation financière, est une réalité qui touche de 

nombreuses femmes. Depuis les années 70, le système de justice pénale a réagi 

en adoptant des lois et des politiques d’application de la loi, en créant des 

programmes de traitement pour les personnes violentes et en établissant des 

processus judiciaires spécialisés pour favoriser et coordonner les pratiques des 

systèmes juridiques et des services sociaux. Or, malgré ces changements, la 

majorité des cas de violence conjugale ne sont toujours pas signalés et ceci 

encore moins si la femme a une incapacité.  Notre étude vise à mieux 

comprendre la situation des femmes ayant des incapacités du Nouveau-

Brunswick qui sont survivantes-victimes de violence conjugale. Notre équipe a 

cherché à mieux comprendre la dynamique, la nature et les impacts de la 

violence conjugale dans la vie des femmes ayant des incapacités. Nous tenions aussi à cerner les barrières et les défis 

auxquels font face ces femmes lorsqu’elles tentent de recourir au système d’aide formel ainsi qu’aux fournisseurs de 

services qui interviennent auprès d’elles pour mettre fin à une situation de violence.  Cette présentation comprendra 

un sommaire de la recherche effectuée, discutera des recommandations qui découlent de cette étude, et des étapes à 

venir. 

 

 



 

 

Législatives sur le Cannabis 

Gérer le changement aux dispositions législatives sur le cannabis au Canada : Que nous 

indiquent les recherches? 

Catherine McDonald, étudiants de maîtrise & Dr. Caroline Brunelle, professeure agrégée 

 

Étant donné que le cannabis sera bientôt légalisé au Canada, il est essentiel que les 

organismes liés à la justice et le public en général aient accès à de l’information fondée sur 

des données probantes en ce qui concerne la consommation et l’abus de cannabis. Cette 

discussion entre experts comportera deux volets. D’abord, en s’appuyant sur des 

recherches antérieures, les chercheurs se concentreront sur la prévalence de la 

consommation de cannabis au Canada, exposant les effets nocifs potentiels de la substance 

et la façon dont ceux-ci peuvent être réduits en adoptant des pratiques de consommation 

sécuritaire. Les questions reliées à la consommation de cannabis chez les populations 

vulnérables, comme les jeunes et les personnes ayant des troubles mentaux feront 

également l’objet de discussion. Ensuite, les chercheurs présenteront leurs résultats 

provenant d’une enquête nationale qui portait sur les pratiques de consommation de 

cannabis des Canadiens, ainsi que leurs points de vue et leurs intentions comportementales en ce qui concerne la 

légalisation du cannabis au Canada. Ces renseignements serviront à orienter la prise de décisions et les interventions 

des personnes qui contribuent à la prévention de la criminalité. 

  



 

Appendice A: présentations par affiches d'étudiants 

 

Parcours des traits de personnalité : rôles de l’attachement, de la 

sensibilité à l’anxiété et de la pleine conscience 
Jessica Doyle, Dr. Kim Maclean, Catherine Callagher & Dr. Margo Watt (St. FX) 

 

 

 

 

 

Twitter en cour : la perception du public du gazouillage en temps réel en 

salle d’audience  
Jennifer Aftanas & Margo C. Watt (St. FX) 

 

 

 

 

 

 

 

Le rôle des traits d’une personnalité psychopathique, 

impulsivité et composantes émotionnelles dans les 

manifestations de violence réactive et proactive entre 

partenaires intimes 
Jessica McTague & Mary Ann Campbell (UNB) 

 

 

 

 

Les effets de la perception du risque sur la prévalence et la 

fréquente de consommation de drogues ou d’alcool 
Kayla Parsons & Meg Ternes (SMU) 

 

 

 

 

#Objectifsrelationnels : un guide axé sur les jeunes concernant 

les relations saines 
 Kelsey Greenidge, Jenna MacDonald, Braelyn Moore & Katie Munn (STU) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Appendice B: La biographies 
 

Todd Leader, un ancien étudiant de l’Université du Cap Breton et de l’Université Memorial à Terre-

Neuve, il est un psychologue agréé ainsi qu’un travailleur social autorisé. Il a consacré 27 années à 

travailler à titre de dirigeant transformationnel dans les services de santé et il a également enseigné à la 

faculté des sciences de l’Université Saint Mary’s au cours de la même période de 27 ans. À deux 

reprises, Todd a remporté des prix pour son enseignement, y compris le prix global d’excellence dans 

l’enseignement, la plus haute distinction décernée par l’Association des étudiants de l’Université Saint 

Mary’s. Grâce à son leadership, les services de santé ont remporté deux prix internationaux pour leurs pratiques 

exemplaires ainsi qu’un prix du leadership pour leur excellence dans le domaine de la santé des femmes. Au cours du 

printemps dernier, l’apport de Todd à nos collectivités a été reconnu par une proclamation officielle de l’Assemblée 

législative de la Nouvelle-Écosse. Todd a été président de la Public Health Association de la Nouvelle-Écosse et il est 

membre du conseil d’administration de l’Association canadienne de santé publique. À l’heure actuelle, il est président de 

l’Association of Psychologists de la Nouvelle-Écosse, vice-président du College of Social Workers de la Nouvelle-Écosse 

et membre du conseil consultatif ministériel sur l’innovation en santé mentale et en traitement des dépendances de la 

Nouvelle-Écosse. De plus, Todd est actuellement chef de projet dans le cadre du projet SEAK, qui s’efforce d’intégrer 

l’apprentissage social et affectif dans le réseau scolaire et dans les collectivités de tout le Canada atlantique. Il travaille à 

l’heure actuelle comme conseiller, conférencier et animateur et il aide à orienter des améliorations aux systèmes axées sur 

les clients en mettant en pratique l’ouvrage qu’il vient récemment de publier, It’s Not About Us; The Secret to 

Transforming the Mental Health and Addiction System in Canada. 

Dr. Chris Giacomantonio est coordonnateur de la recherche du Service de police régional 

d’Halifax depuis 2016. Il est également coordonnateur régional pour l’Atlantique de la Canadian 

Society of Evidence-Based Policing et il agit à titre de personne-ressource pour les universitaires et 

les autres chercheurs qui désirent réaliser des recherches avec la police. Avant de se joindre au 

Service de police régional d’Halifax, Chris a travaillé comme analyste principal aux bureaux 

européens de la RAND Corporation, un institut de recherche à but non lucratif établi à Cambridge, 

au Royaume-Uni. Dans le cadre de ses fonctions, il a effectué de la recherche pour des établissements du Royaume-Uni, y 

compris le College of Policing, l’Association of Chief Police Officers, le ministère de la Justice, le ministère de la Santé et 

la Commission européenne. Chris est titulaire d’un doctorat en criminologie de l’Université d’Oxford. 

Kathy Lewis est consultante à la Direction de la prévention de la criminalité du ministère de la 

Justice et de la Sécurité publique. Elle est également avocate (ne l’ébruitez pas!) et elle s’inspire 

considérablement de cette expérience pour éclairer son travail quotidien d’amélioration du système 

de justice pénale. Après avoir terminé son grade de premier cycle à l’Université de King’s College, 

elle est rentrée chez elle à Fredericton pour fréquenter la faculté de droit à l’UNB. Elle a travaillé à 

titre d’avocate plaidante en matière civile avant d’ouvrir son propre cabinet spécialisé en médiation, 

en droit de la famille et en droit criminel. En 2017, elle s’est installée aux Pays-Bas où elle a obtenu sa maîtrise en 

criminologie. Dans ses recherches, elle s’intéresse aux questions touchant l’accès à la justice et les répercussions de 

démêlés avec le système de justice pénale sur les personnes marginalisées et vulnérables. 

Kristyn Anderson a reçu une maîtrise en arts (études de l’enfance et de l’adolescence) de 

l’Université Mount Saint Vincent en 2007 ainsi qu’une maîtrise en service social de l’Université 

Dalhousie en 2009. Pendant qu’elle achevait ces deux grades de deuxième cycle, elle a travaillé à 

titre de déléguée à la jeunesse au Nova Scotia Youth Centre (NSYC), un établissement correctionnel 

pour les adolescents qui sont renvoyés en détention préventive ou qui purgent une peine de 

placement sous garde en milieu ouvert ou en milieu fermé. En 2009, elle est devenue clinicienne au 

sein des services médico-légaux du centre de soins de santé IWK, elle a dispensé des services de santé mentale à des 

adolescents incarcérés au NSYC et, en 2016, elle est devenue chef de la pratique clinique aux services médico-légaux 

d’IWK. En plus d’avoir reçu une formation approfondie en thérapie comportementale dialectique (TCD) et en thérapie 

familiale, elle anime des groupes et elle fournit des traitements à des adolescents aux prises avec des comportements 



 

sexuels inappropriés. Kristyn travaille également comme clinicienne pour enfants et pour adolescents en santé mentale 

communautaire, elle offre de la thérapie familiale dans son petit cabinet privé et elle réalise des évaluations de santé 

mentale urgentes au service des urgences d’IWK. 

Stephen Schneider est professeur agrégé et coordonnateur du programme de deuxième cycle au 

département de criminologie de l’Université Saint Mary’s, à Halifax. Ses domaines d’intérêt 

comprennent la prévention de la criminalité, le crime organisé, le maintien de l’ordre et l’application 

de la loi ainsi que le développement communautaire. M. Schneider est l’auteur de cinq ouvrages qui 

portent sur des sujets comme la prévention communautaire de la criminalité, le blanchiment d’argent 

et le crime organisé au Canada. En 2006, M. Schneider a reçu une subvention de 380 000 $ du 

gouvernement fédéral dans le but de réaliser un projet d’une durée de trois ans qui vise à approfondir, à mettre en œuvre 

et à évaluer un programme d’action sociale exhaustif à l’intention des enfants désavantagés en se fondant sur les principes 

de la prévention de la criminalité par le développement social. Il dirige actuellement un projet pilote concernant un 

programme de prévention du récidivisme pour les adolescents assujettis à une ordonnance du tribunal. 

 

Marie-Andrée Pelland est professeure agrégée de criminologie. Elle s’intéresse aux relations 

d’emprise, aux trajectoires de victimisation, de marginalité ainsi qu’aux changements qui 

surviennent à l’intérieur de ces trajectoires. Ses recherches récentes portent sur les trajectoires de 

contrevenants prolifiques et sur les expériences de violences sexuelles vécues par les étudiantes 

universitaires.   

 

Lise Savoie est professeure à École de travail social de l’Université de Moncton. À partir d’une 

perspective féministe, ses recherches portent sur la violence sexuelle, les conditions de vie des 

femmes en situation de pauvreté, les femmes et le travail précaire et l’engagement social et militant 

des femmes. 

 

Sylvie Morin est professeure de psychologie à l’Université de Moncton, campus d’Edmundston. 

Dans ses recherches, elle s'intéresse aux violences à caractère sexuel, aux violences fondées sur le 

genre, à la santé des femmes, à la résilience, à l’analyse féministe ainsi qu’aux perceptions et 

représentations sociales. 

Lyne Chantal Boudreau est professeure adjointe en éducation. Cette chercheure s'intéresse aux 

expériences de violences à caractère sexuel vécues par les étudiantes en contexte universitaire ainsi 

qu'au développement d'outils et de programmes de formation et d’éducation visant à développer un 

curriculum scolaire axé sur une culture de consentement.  

 

Susan O’Neill est une travailleuse sociale autorisée au Nouveau-Brunswick qui a obtenu un 

baccalauréat en service social de la faculté de service social de l’Université Dalhousie ainsi qu’un 

baccalauréat ès arts au campus de Saint John de l’UNB, avec une majeure en psychologie et 

criminologie. Susan a travaillé pendant 22 ans pour la section de Saint John de la John Howard Society, 

et pendant 11 ans pour la Société John Howard du Nouveau-Brunswick. Elle a connu l’expérience de 

jouer deux rôles en travaillant avec des groupes de clients vulnérables et complexes et en se consacrant 

à la recherche, à l’élaboration de programmes, aux évaluations ainsi qu’à la rédaction de contrats et de 

propositions. Son travail auprès des collectivités des Premières Nations partout au Nouveau-Brunswick a contribué à 

l’établissement de quatre filiales des Premières Nations de la John Howard Society ainsi qu’à l’élaboration et à la mise en 



 

œuvre de programmes communautaires qui comprennent le programme Awakening Cultural Identity and Spirituality qui 

offre les services d’aînés en vue de la réinsertion sociale réelle des contrevenants autochtones. 

 

Bill Mileau, Aîné, est devenu le premier et le seul directeur de la maison de guérison Kikewey Wig à 

l’ouverture de celle-ci. Depuis, Bill joue un rôle essentiel dans la réussite des activités de la maison de 

guérison et dans la réintégration des délinquants autochtones. Il mène régulièrement des activités de 

sensibilisation dans les établissements pour hommes de l’Atlantique et fait partie de l’équipe 

d’évaluation de la gestion de cas du bureau des Services de probation de Fredericton. Bill a 

récemment suivi une formation afin de pouvoir offrir le Programme correctionnel intégré – volet pour 

les délinquants autochtones, par l’intermédiaire de Service correctionnel Canada, à la maison Kikewey Wig. Bill offre le 

programme sur place aux résidents et aux personnes qui sont surveillées par les Services de probation de Fredericton.  

Figure de proue du programme Réveil de l'identité et de la spiritualité culturelle, Bill a offert ses services en tant qu’Aîné 

aux délinquants quittant l’établissement, en plus d’avoir agi à titre de principale personne-ressource pour les délinquants 

qui y étaient toujours.  

Trisha Sappier est une Malécite originaire de la Première Nation de Tobique, qui fait partie du territoire Wolastoqey – 

mot qui signifie « les gens de la belle rivière » –, lequel longe la majestueuse rivière Saint-Jean. 

Elle est mère de trois enfants et elle réside actuellement à Moncton, au Nouveau-Brunswick, où 

elle est employée du Service correctionnel du Canada en qualité d’agente de développement des 

collectivités autochtones depuis quatre ans. Parlons un peu de ses antécédents professionnels : elle 

a fait ses débuts en 2008 à titre de spécialiste de l’inscription au sein de ce qu’on appelle 

maintenant Services aux Autochtones Canada, avant d’être mutée au SCC. Elle a également été 

brièvement été en détachement à la GRC à titre d’agente du programme communautaire pour les Autochtones 

d’Elsipogtog, mais elle est retournée au SCC en mars 2018. En tant qu’agente de développement des collectivités 

autochtones, son principal rôle consiste à travailler avec les contrevenants autochtones dans les établissements fédéraux 

dans l’espoir de combler les fossés entre eux et leur collectivité d’appartenance en obtenant de l’aide dans le cadre de la 

libération conditionnelle en vertu de l’article 84. Parallèlement, elle voit à maintenir les ressources culturelles et à obtenir 

des services professionnels dans la collectivité pendant que sa clientèle poursuit son cheminement vers la guérison. 

Lori St. Onge est directrice de la Justice pour les Autochtones de la Mi’kmaq Confederacy de l’Île-du-

Prince-Édouard (MCPEI) depuis 2007. Elle est diplômée de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard et 

elle est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires, d’un baccalauréat ès arts ainsi que d’un 

diplôme en administration publique. Elle est également titulaire d’un certificat en gestion des ressources 

humaines, en résolution de conflits et en animation de cercles. Lori est une partisane de la justice 

réparatrice. Son énergie sans borne, sa très grande expérience et son habileté à établir des partenariats lui 

permettent d’accomplir son travail. Elle est une fière Micmaque et elle est membre de la bande des Premières Nations de 

Lennox Island. Lori fait partie de nombreux comités et conseils, y compris le Comité consultatif national sur les questions 

autochtones du commissaire de la GRC, le Comité de coordination de l’Atlantique sur la prévention du crime et la sécurité 

communautaire, le comité consultatif de l’Île-du-Prince-Édouard sur les services aux victimes et le Comité de la mise en 

valeur de la diversité culturelle du commandant divisionnaire. En 2017, elle a été nommée commissaire à la Commission 

des droits de la personne de l’Île-du-Prince-Édouard. Au fil des ans, Lori a joué un rôle dans de nombreux organismes 

bénévoles et, plus récemment, elle a agi comme mentor du programme In.Business de la région de l’Atlantique, un 

programme de mentorat à l’intention des jeunes Autochtones. En 2007, elle a reçu le prix Joan Taavon, une 

reconnaissance internationale pour son engagement envers les enfants disparus et exploités. 

Sheri Bernard, coordonnatrice de la justice pour les Autochtones de la MCPEI, est membre de la 

Première Nation d’Abegweit et réside sur la réserve de Rocky Point, à l’Île-du-Prince-Édouard. Elle 

travaille à titre de coordonnatrice de la justice pour les Autochtones de la Mi’kmaq Confederacy of PEI. 

Sheri est diplômée de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard et elle est titulaire d’un baccalauréat ès 

arts. Après avoir obtenu son diplôme, Sheri a travaillé pendant quatre ans pour la Première Nation 



 

d’Abegweit à titre de directrice du développement des ressources humaines, puis pendant trois ans en tant qu’adjointe 

administrative du chef et du conseil. Sheri est entrée au service de la Mi’kmaq Confederacy en 2007, où elle a débuté dans 

le département de la recherche avant de se joindre au bureau des affaires intergouvernementales pendant neuf ans. 

Pendant qu’elle travaillait au bureau des affaires intergouvernementales, Sheri a commencé en 2014 à rédiger à temps 

perdu des rapports fondés sur l’arrêt Gladue à contrat pour le département de la justice de la MCPEI. Il est devenu évident 

que la justice et les interventions directes auprès des membres de la collectivité représentaient ses véritables passions. En 

avril 2017, Sheri a commencé à travailler au sein du programme de justice autochtone de la MCPEI.     

Dr. Catherine Holtmann est directrice du Centre Muriel McQueen Fergusson de recherche sur 

la violence familiale (CMMF) et professeure agrégée au département de sociologie de 

l’Université du Nouveau-Brunswick à Fredericton. Son programme de recherche aborde les 

domaines du genre, de la violence conjugale, des femmes immigrantes et de la religion. En tant 

que championne de la recherche coopérative et pragmatique, elle est coprésidente universitaire de 

l’équipe de recherche sur la violence contre les femmes immigrantes et membres des minorités 

visibles au CMMF, laquelle regroupe des partenaires du gouvernement provincial, d’organismes des domaine du 

multiculturalisme et de l’établissement des immigrants, des associations culturelles et de lutte contre la violence familiale 

ainsi que des femmes nouvellement arrivées. Cathy est également la présidente universitaire de l’équipe de recherche sur 

la religion et la violence du CMMF qui est établie de longue date. Ces recherches ont permis de produire le site Web du 

projet RAVE (Religion and Violence E-Learning – en anglais seulement), une ressource en ligne à l’intention des groupes 

religieux qui cherchent à se pencher sur la violence familiale dans leurs rangs. Cathy a effectué des recherches avec plus 

de cent femmes immigrantes provenant de trente pays différents qui se sont établies dans les Maritimes canadiennes au 

cours des dix dernières années. Elle fait appel à des méthodes quantitatives, qualitatives et visuelles dans ses travaux de 

recherche. Elle est co-enquêtrice dans le cadre de l’Initiative canadienne sur la prévention des homicides familiaux au sein 

des populations vulnérables, qui est financée par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada. Cathy 

enseigne en ligne et dispense des cours en classe pour le département de sociologie et le programme interdisciplinaire du 

certificat sur les questions de violence familiale à l’UNB. Au cours des prochains mois, elle espère la publication de deux 

collections révisées, Religion, Gender and Family Violence: When Prayers are not Enough, de Brill, et Exploring 

Religion and Diversity in Canada: People, Practice and Possibility, de Springer. 

Gregory Zed a consacré sa carrière entière à travailler avec passion dans les domaines du traitement 

des dépendances, de la santé mentale et du droit; il agit actuellement à titre d’agent de liaison clinique 

pour le rôle nouvellement créé des affaires en santé mentale à la Cour provinciale 

 

Maria K. Powell est procureure de la Couronne à Saint John et elle est actuellement rattachée au 

Tribunal de la santé mentale. Elle est diplômée de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard (BA, 2009), 

de la faculté de droit de l’UNB (JD, 2013) et de la faculté de droit Schulich de l’Université de 

Dalhousie (LL.M., 2015). 

Martin D. Fineberg a commencé à exercer en cabinet privé en 1981 et il était l’un des trois premiers 

membres du cabinet d’avocats Mosher Chedore. Martin exerce le droit dans une foule de domaines et il 

représente des clients dans des opérations immobilières, des litiges civils, des affaires de lésions 

corporelles, de testaments et de successions, de sociétés et de droit commercial ainsi que dans des 

dossiers en droit de la famille et en droit pénal. Il a une grande expérience à titre de plaideur, car il a 

comparu devant divers tribunaux de droit commun et administratifs, y compris la Cour suprême du 

Canada, la Cour des successions, la Cour provinciale, la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick (divisions de 

première instance et de la famille) et la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick.    

Paul Nason est titulaire d’une maîtrise en service social de l’Université Memorial et il travaille pour le 

Réseau de santé Horizon dans les domaines du traitement des dépendances et de la santé mentale depuis 

13 ans. Paul a travaillé pendant cinq ans dans des programmes de traitement à la méthadone, pendant 



 

six ans dans le programme de réadaptation de 28 jours, dans les services médico-légaux et dans le counselling des patients 

externes; il est maintenant coordonnateur de l’équipe communautaire intégrée au Centre de traitement des dépendances et 

de santé mentale Ridgewood ainsi que de l’équipe médico-légale. Paul a fait partie du processus de liaison entre le 

nouveau programme du rôle du Tribunal de la santé mentale à Saint John et le Réseau Horizon. Paul offre des services de 

counselling en cabinet privé et il est spécialisé dans le traitement des dépendances, en particulier la dépendance à Internet 

ou les obsessions sexuelles ainsi que la perte à la suite d’un suicide. 

Chief Leanne J. Fitch est nommée chef de la Force policière de Fredericton en juin 2013 après 

avoir assuré les fonctions de chef de police par intérim pendant une année et celles de chef de police 

adjointe pendant les sept années précédentes. Son expérience dans la police s’étend sur 32 années 

dont une bonne vingtaine d’années à divers rôles de première ligne dans les opérations policière : 

patrouille, crimes de rue et détective des services à la famille à la Division des enquêtes criminelles. 

Elle a été agente de formation, agente de relations avec les médias, superviseure de peloton de patrouille et responsable 

des munitions spéciales de l’Équipe de contrôle des foules. Diplômée du Collège de police de l'Ontario, elle est titulaire 

d’un baccalauréat et d’une maîtrise de l’Université du Nouveau-Brunswick en plus d’avoir réussi, au fil des années, de 

nombreux cours spécialisés connexes aux affaires policières à l’Académie de police de l’Atlantique, au Collège canadien 

de police et à l'Université Dalhousie. Malgré son travail au sein de la Force policière, elle enseigne à temps partiel au 

département de criminologie de l’Université St. Thomas (1998-2004) et est l’auteure de diverses publications. En 2002, 

elle est désignée Policière de l’année par le regroupement des Femmes policières des provinces de l'Atlantique et, l’année 

suivante, par l’International Association of Women Police (IAWP). Le gouvernement du Canada lui a décerné la Médaille 

pour services exemplaires dans la police et le Gouverneur général du Canada lui a remis la Médaille du jubilé de diamant 

de la reine et l’a aussi nommée officière de l’Ordre du mérite des corps policiers. Leanne est membre de l’Association 

canadienne des chefs de police (ACCP) et de l’International Association of Chiefs of Police (IACP), et a joué un rôle actif 

dans l’élaboration du Cadre national sur la collaboration policière face à la violence entre partenaires intimes. Auparavant, 

elle a été secrétaire-trésorière de l’Association des chefs de police du Nouveau-Brunswick. Actuellement, elle représente 

l’Atlantique au groupe de travail permanent du Service canadien de renseignements criminels du Canada et est présidente 

et vice-présidente sortante du Comité exécutif provincial du Service de renseignements criminels du Nouveau-Brunswick. 

Elle est membre du groupe de travail et de la table ronde du ministère provincial de la Sécurité publique sur la réduction 

de la criminalité et de la violence entre partenaires intimes ou familiale et elle a déjà occupé un poste au Comité d'examen 

de la mortalité liée à la violence familiale du Nouveau-Brunswick. 

Sarah R. Shaw est une étudiante de première année à la maîtrise à l’Université Saint Mary’s où elle travaille en vue 

d’obtenir une maîtrise en psychologie appliquée, profil médico-légal. Sarah a également terminé son baccalauréat ès arts 

spécialisé en psychologie à Saint Mary’s. Sa thèse de premier cycle était consacrée aux effets de la publicité préalable au 

procès dans le contexte canadien, sous la direction de Mme Veronica Stinson. Elle rédige sa thèse de maîtrise sous la 

direction de M. Marc Patry; celle-ci portera sur l’isolation et sur les indices non verbaux de tromperie dans les vidéos 

d’interrogatoires de police. 

Marc W. Patry est professeur et président du département de psychologie de l’Université 

Saint Mary’s, à Halifax, en Nouvelle-Écosse. En 2001, il a obtenu une maîtrise en études juridiques 

ainsi qu’un doctorat en psychologie sociale de l’Université du Nebraska à Lincoln (UNL). Après 

avoir quitté l’UNL, il a travaillé pendant quatre ans à titre de professeur adjoint à son alma mater de 

premier cycle, le Castleton State College, au Vermont. Il est membre du corps professoral de 

l’Université Saint Mary’s depuis 2005. Ses recherches actuelles portent notamment sur les 

interrogatoires et les confessions, le droit et la politique publique ainsi que la psychologie correctionnelle. 

 

Samantha Perry étudie en dernière année d’un grade de premier cycle à l’Université Saint Mary’s; 

elle est en train de terminer son baccalauréat ès sciences en psychologie. S’intéressant à la 

technique Mr. Big, elle a rédigé une thèse de spécialisation axée sur les conséquences de l’analyse 

de l’admissibilité énoncée dans l’arrêt Hart (2014) quant aux confessions obtenues à l’aide de la 



 

technique Mr. Big, sous la direction de M. Marc Patry. Elle va travailler à titre d’adjointe à la recherche médico-légale 

pour M. Patry au cours de l’été 2018; après l’obtention de son diplôme, elle a l’intention de poursuivre ses études dans un 

programme de maîtrise en psychologie judiciaire. 

Christina Connors est une étudiante de deuxième année au doctorat en psychologie judiciaire. 

Originaire d’Halifax, en Nouvelle-Écosse, elle a terminé sa maîtrise en sciences et son baccalauréat 

ès arts à l’Université Saint Mary’s. Sous la direction de M. Marc Patry, sa thèse de spécialisation au 

premier cycle a porté sur les droits que confère la loi aux Canadiens mis en état d’arrestation. Dans sa 

thèse de maîtrise, elle a étudié de façon empirique la prise de décisions par les jurys dans des affaires 

mettant en cause la technique Mr. Big. En général, Christina s’intéresse aux droits prévus par la loi en 

cas d’arrestation, aux interrogatoires d’enquête et à la technique Mr. Big. Travaillant maintenant sous la direction de 

M. Eastwood au laboratoire ALERT, Christina a actuellement à son programme de recherche l’examen de la valeur 

protectrice des garanties juridiques canadiennes en cas d’arrestation.  

Dr. Lori Vitale Cox est une chercheuse et une clinicienne en milieu communautaire qui travaille 

dans la Première Nation d’Elsipogtog, où elle est directrice et fondatrice du centre Eastern Door qui 

s’occupe de diagnostic, de prévention et d’intervention en matière de troubles de comportement 

neurologique associés à l’exposition prénatale aux traumatismes, aux stupéfiants et à l’alcool. Elle a 

fondé et dirigé le Nogemag Healing Lodge, une école alternative réservée aux enfants et aux 

adolescents qui ont eu des démêlés avec la justice, qui ont été suspendu de l’école et qui ont été 

exposés à des niveaux élevés de traumatisme. Pendant de nombreuses années, elle a été active dans 

le domaine de la recherche, du diagnostic et des interventions en matière de troubles du spectre de 

l’alcoolisation fœtale (TSAF) et elle a conçu les outils pour les cercles d’influence, en collaboration 

avec des aînés des Premières Nations, pour contribuer à offrir des outils de dépistage, de diagnostic et d’intervention sans 

danger au plan culturel qui prennent également en considération les effets des traumatismes intergénérationnels. Lori a 

voyagé partout en Amérique du Nord pour offrir des ateliers de formation à des groupes divers, comme des médecins et 

des juges des cours provinciales du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse, des aînés Innu du Labrador et des 

enseignants et, plus récemment, à l’équipe de diagnostic du TSAF et aux collectivités des Premières Nations du Yukon. 

Elle est membre de divers conseils consultatifs nationaux dans son domaine de travail, notamment le comité consultatif 

d’experts de la Conférence internationale sur la recherche au sujet des adolescents et des adultes atteints du TSAF, le 

conseil consultatif du ministère de la Justice sur le TSAF, le conseil consultatif sur le principe de Jordan du CanFASD 

Research Network et l’Assemblée des Premières Nations. Plus récemment, on lui a décerné une subvention Catalyseur 

autochtone de l’IRSC à titre de directrice de recherche, en collaboration avec des chercheurs de l’Université de la 

Colombie-Britannique, pour son étude des effets d’une mauvaise alimentation sur l’hyperactivité et les troubles du 

sommeil chez les adolescents ayant des troubles de comportement. (Elle est aussi la fière Mi’gajou de 

Jovia Rose Clair Cox, de la Première Nation d’Elsipogtog, qui a récemment remporté un championnat régional d’échecs 

pour les élèves de la maternelle.)   

Lisa Tracey, MSW, RSW est une travailleuse sociale autorisée au ministère du Développement social. Avant d’être 

détachée à titre de co-chef du Réseau de l’excellence, Lisa travaillait en tant que spécialiste provinciale du transfert 

d’apprentissage en bien-être de l’enfance depuis 2003, et elle offrait de la formation aux travailleurs sociaux, aux 

surveillants et aux gestionnaires qui œuvrent dans les programmes provinciaux de bien-être de l’enfance. Auparavant, 

Lisa a travaillé à titre de travailleuse sociale clinique en protection de l’enfance et en ressources pour enfants, elle a 

enseigné le bien-être de l’enfance à des étudiants universitaires qui envisageaient de faire carrière en service social et elle 

a géré à temps partiel un cabinet privé spécialisé dans la violence entre partenaires intimes. 

 

Ron Goguen, un gestionnaire de projets professionnel (GPP), a travaillé dans le domaine de la gestion de projets au cours 

des quinze dernières années. Auparavant, il a travaillé dans les secteurs de la technologie de l’information, de la 

construction et des mines et il a consacré les cinq dernières années à se concentrer sur divers projets dans le domaine des 



 

soins de santé, en collaboration avec les régies régionales de la santé et le ministère de la Santé. Ron travaille actuellement 

à contrat pour le ministère de la Santé et il dirige la planification et la mise en œuvre du Réseau d’excellence. 

Stéphane Bérubé, travailleur social autorisé, évolue depuis 22 ans dans le domaine de la santé mentale des enfants et des 

adolescents. Il a travaillé à titre de travailleur social clinique dans des milieux scolaires et communautaires. Il est 

gestionnaire de programme au Centre Pierre-Caissie, directeur adjoint de l’unité pour les jeunes de Restigouche et 

conseiller clinique dans le cadre du projet du Réseau d’excellence. 

 

Yvette Doiron est directrice des Services aux enfants et aux adolescents en matière de traitement des dépendances et de 

santé mentale du ministère de la Santé. Elle a travaillé dans les services de traitement des dépendances et de santé mentale 

pendant la majeure partie de sa carrière, qu’elle a débutée à titre de travailleuse sociale généraliste et de gestionnaire 

régionale, avant d’occuper le poste de directrice au niveau provincial. Son principal portefeuille est le Réseau 

d’excellence, qui comprend la mise sur pied du Centre d’excellence et la promotion du modèle de prestation de services 

intégrés au Nouveau-Brunswick. Yvette a pris en charge le dossier du rétablissement depuis sa création en 2011, un 

dossier qui la passionne énormément. 

 

Rosemary Beauregard est actuellement étudiante au doctorat en psychologie expérimentale à 

l’Université du Nouveau-Brunswick. Rosie a obtenu un baccalauréat à l’Université de High Point, située 

en Caroline du Nord, puis elle a achevé sa maîtrise en psychologie générale à l’Université Central 

Connecticut State. Rosie s’intéresse notamment à la recherche dans les domaines de la psychologie 

criminelle et de la délinquance sexuelle. 

Brianna Boyle achève son doctorat en psychologie clinique à l’Université du Nouveau-Brunswick, 

sous la direction de Mme Mary Ann Campbell. Elle a reçu son baccalauréat ès arts avec spécialisation 

en psychologie et mineure en sociologie à l’Université St. Francis Xavier. Elle effectue de la recherche 

au Centre for Criminal Justice Studies de Saint John, au Nouveau-Brunswick. Ses recherches portent 

notamment sur les psychopathologies de la personnalité, les psychopathies, les infractions à caractère 

sexuel et les mécanismes de désistement.  

Hannah Stewart est actuellement candidate au doctorat en psychologie clinique à l’Université du Nouveau-Brunswick, 

sous la direction de Mme Mary Ann Campbell, au Centre for Criminal Justice Studies. Elle a reçu un 

baccalauréat ès arts avec spécialisation en criminologie et en chimie ainsi qu’un baccalauréat en 

sciences avec spécialisation en psychologie à l’Université Carleton. Ses domaines de prédilection en 

recherche comprennent les personnes à risques élevés qui ont des démêlés avec la justice, la 

psychopathie, la violence, les infractions à caractère sexuel, la consommation d’alcool et de drogues 

ainsi que la santé mentale dans le contexte judiciaire. 

 

Marie-Eve Brideau est une étudiante à la maîtrise à la faculté de service social de l’Université de 

Moncton. Elle est actuellement engagée dans le projet Le Courage de changer à titre d’adjointe de 

recherche. Sa thèse de maîtrise s’intitule Comprendre la réalité sociale des joueurs de jeux vidéo : Un 

monde à découvrir. 

 

Dr. Mary Ann Campbell est professeure titulaire au département de psychologie du campus de Saint John de l’Université 

du Nouveau-Brunswick (UNB). Elle dispense des cours sur le comportement criminel, la psychologie 

judiciaire et les interventions psychologiques; à deux reprises, on lui a décerné le prix départemental de 

l’enseignement de l’UNB pour son excellence en enseignement. Mme Campbell a effectué de la recherche 

sur des sujets liés à l’étude du comportement criminel chez les adolescents et les adultes, à l’évaluation 

judiciaire du risque, à l’évaluation de la crédibilité, à l’évaluation des traitements et des programmes dans 

des contextes judiciaires et à la psychologie policière. Depuis 2006, elle est directrice du Centre for 



 

Criminal Justice Studies de l’UNB, un organisme qui se consacre à la recherche, à l’élaboration de politiques et à la 

formation professionnelle dans des domaines associés au comportement criminel et au système de justice pénale. 

Mme Campbell siège à la Table ronde du gouvernement du Nouveau-Brunswick sur la prévention de la criminalité et la 

sécurité publique depuis sa mise sur pied en 2011 et elle est psychologue agréée au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-

Écosse. Mme Campbell offre également des services experts d’évaluation et de consultation en gestion de cas aux corps de 

police, aux services de santé mentale, aux organismes de service social et à l’appareil judiciaire. Mme Campbell a obtenu 

une maîtrise en psychologie clinique de l’Université Lakehead en 1998 ainsi qu’un doctorat en psychologie clinique de 

l’Université Dalhousie en 2004. À deux reprises, Mme Campbell s’est vue octroyer un certificat de reconnaissance par le 

solliciteur général et le ministre de la Sécurité publique du Nouveau-Brunswick (en 2014 et 2015) pour son travail de 

consultation concernant les pratiques fondées sur des données probantes en matière de prévention et de réduction de la 

criminalité. 

 

Rina Arseneault, C.M., MSW, RSW a une maîtrise en travail social et elle est une travailleuse 

sociale enregistrée avec l’Association des travailleurs sociaux du Nouveau-Brunswick. Elle est la 

Directrice adjointe du Centre Muriel McQueen Fergusson pour la recherche sur la violence familiale 

à l’université du Nouveau-Brunswick, depuis 1993. Elle  Rina est une militante et une éducatrice 

chevronnée en matière de violence faite aux femmes et aux enfants.  Au cours des années, elle a 

organisé plusieurs ateliers et sessions de formation. De plus, elle a participé à l'élaboration d'un certificat sur la violence 

familiale offert à l'université du Nouveau- Brunswick et elle a enseigné des cours dans ce programme. Elle a aussi 

travaillé à l'hôpital d'Ottawa, au service d'urgence en psychiatrie et à la clinique du VIH/SIDA. De plus, Mme Arseneault 

collabore avec des organismes communautaires, des chercheurs universitaires, des agences gouvernementales, les médias 

et, bien sûr, les victimes de violence conjugale. En 1997, Mme Arseneault a été lauréate du prestigieux Prix Spiritus, 

décerné par le Conseil consultatif sur la condition des femmes du Nouveau-Brunswick en reconnaissance  de ses 

importantes contributions à l’amélioration des conditions de la vie des femmes. En 2002, Mme Arseneault a été lauréate 

du Prix de la Fondation Muriel McQueen Fergusson. Ce prix lui a été décerné pour son travail sur la problématique de la 

violence familiale et la violence faite aux femmes.  En 2014, Rina Arseneault a reçu la prestigieuse distinction honorifique 

de membre de l’ordre du Canada, ainsi que lauréate du Prix d'excellence pour service insigne de l'Association 

Canadienne des travailleurs sociaux (l`ACTS) pour 2016.  En 2018, Rina a été demandé de se joindre à la délégation 

canadienne à la 62e session de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies. Rina demeure à Fredericton 

avec son mari Dan.  Elle aime passer du temps avec sa famille.   

 

Catherine McDonald a réussi deux grades de premier cycle à l’Université McMaster, où elle a étudié la sociologie en 

évaluant l’influence des pairs sur la socialisation des genres chez les jeunes à faible revenu, puis la psychologie en 

évaluant l’efficacité de la formation en gestion d’objectifs comme outil de rééducation 

cognitive des personnes atteintes de trouble dépressif caractérisé chez lesquelles on a 

observé un déficit cognitif. Catherine est en train de terminer sa maîtrise en psychologie à 

l’Université du Nouveau-Brunswick à Saint John. Elle examine les habitudes de 

consommation de cannabis, les motifs de celle-ci et les perspectives en vue de la 

légalisation. 

 

Dr. Caroline Brunelle est professeure agrégée de psychologie à l’Université du Nouveau-Brunswick à Saint John et elle 

travaille à titre de psychologue clinique. Elle est titulaire d’un doctorat en psychologie clinique de l’Université McGill et 

elle a terminé son stage clinique en traitement des dépendances et en santé mentale au CAMH à Toronto. Ses recherches 

sont axées sur les différences individuelles dans la prédisposition aux comportements de dépendance et sur l’évaluation 

des interventions fondées sur des données probantes. 

 

 

 


