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MESSAGE DE DANIEL CAUCHY, DIRECTEUR GÉNÉRAL DU CIPC
La progression du CIPC continue de se faire sentir à nos bureaux par le volume d’activités terminées et
qui sont en cours. Nous avons terminé l’année 2015 un peu essoufflé mais heureux encore une fois de
nos résultats. La situation financière s’est encore grandement améliorée cette année, ce qui permettra
au Centre de cesser de fixer le budget quotidien pour enfin regarder vers l’avenir et faire davantage de
développement à l’échelle du personnel et des projets en 2016.
Pour l’année 2015, le grand objectif de l’organisation était de raviver et de dynamiser nos liens avec les
membres, de stimuler de nouvelles collaborations et de greffer à notre réseau de nouveaux partenaires.
Vous pourrez constater dans notre rapport que nous avons avancé de façon importante à cet égard.
Par nos mini-conférences et notre participation dans de nombreux événements internationaux, nous
avons encore cette année accompli notre mandat de diffusion de la connaissance si cher à nos membres.
Montréal, Ottawa, Québec, Paris, Bruxelles, Stockholm, Lund, Mexico, Bogotá, Panama, Nairobi, et Doha
ont reçu des membres du CIPC pour différents événements où les échanges de connaissances ont été
fructueux de part et d’autre.
Deux grands rendez-vous de cette année se doivent d’être soulignés particulièrement. D’abord le 13 e
Congrès de Nations Unies pour la prévention du crime à Doha où Margaret Shaw a représenté le CIPC
et où elle a effectué une présentation dans le cadre d’un atelier et, notre 5e Conférence internationale
sur l’observation de la criminalité et l’analyse criminelle à Mexico. Celle-ci a été réalisée grâce à quelques
partenaires et nous a aussi permis de réunir plusieurs membres, anciens et nouveaux.
Enfin, cette année a marqué la retraite officielle de notre directeur de programmes Serges Bruneau.
Monsieur Bruneau a été un rouage important au CIPC depuis plus de dix ans, si important que nous
avons pris une entente pour le garder prêt de nos activités comme mentor et représentant du CIPC,
comme nous avons fait avec madame Margaret Shaw. Ceci assure une stabilité et une continuité de
l’expertise et permet à notre jeune et dynamique équipe d’avoir des assises solides qui leur permettent
de faire tout le formidable travail qu’ils ont accomplis encore cette année. C’est grâce à notre personnel,
nos stagiaires et bénévoles que le CIPC peut s’enorgueillir de ses résultats !
J’espère que votre lecture de ce rapport vous rendra aussi enthousiaste que moi sur le futur du CIPC.
Pour le connaître, suivez-nous sur Facebook, Twitter, LinkedIn, notre site web et abonnez-vous à notre
bulletin !

Daniel Cauchy
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CENTRE
DE CONNAISSANCES

En termes de production de
connaissances, l’année 2015 a
notamment été marquée par
l’élaboration de publications sur des
sujets tels que : la sécurité dans les
institutions publiques, la sécurité

dans les transports publics terrestres,
la prévention de la criminalité liée à la
consommation de drogue et une
étude comparative internationale
sur la prévention de la radicalisation.
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Publications élaborées par le CIPC

transports publics terrestres à travers le monde. Les
résultats préliminaires de l’étude ont été présentés
lors du 11ème colloque international du CIPC à
Palerme, Italie, et un rapport approfondi a été achevé
en 2015 et ses résultats présentés à la 5e Conférence
internationale sur l’observation de la criminalité et
l’analyse criminelle, à Mexico, Mexique. Il présente
particulièrement :

la

manière

d’effectuer

un

diagnostic de sécurité dans les transports en
commun, l’observation de cette criminalité mouvante
et finalement les mesures de prévention innovantes
et efficaces qui sont mises en œuvre à travers le
monde.

Rapport sur la prévention de la criminalité liée à la
consommation de drogue

Sécurité dans les institutions publiques (2013-2015)
La sécurité dans les institutions publiques telles les
écoles, les hôpitaux et les bureaux municipaux est
devenue une source de préoccupation sur la scène
internationale et un enjeu central au regard de la
sécurité des citoyens et des citoyennes. C’est dans ce
contexte que le CIPC, avec l’appui financier et la
contribution au contenu du ministère de la Sécurité
publique du Québec, a fait une étude sur la Sécurité
dans les institutions publiques.

Le CIPC a rédigé un rapport pour le gouvernement du
Canada sur la prévention de la criminalité liée à la
consommation de drogue. Plus précisément, l'étude
porte sur les cadres législatifs et les programmes visant

Sécurité dans les transports publics terrestres

à éviter les comportements violents liés à l'acquisition

(2013-2015)

et à la consommation de drogue. L’étude compare
sept politiques nationales en matière de drogue

La sécurité dans les transports publics terrestres

(Australie, Canada, États-Unis, Pays-Bas, Portugal,

constitue un enjeu important dans un monde où le

Royaume-Uni, Suisse), l’objectif étant d’identifier les

déplacement constant des populations est nécessaire

mesures

au quotidien. En effet, le recours à ce mode de

criminalité liée à la drogue et potentiellement

transports peut être entravé tant par la criminalité qui

adaptables au Canada.

permettant

de

réduire

davantage

y sévit que par le sentiment d’insécurité ressenti par
les usagers et par le personnel. Le CIPC, avec la
coopération de partenaires tels que Transdev Canada
Inc, l’Agence métropolitaine de transport (Montréal,
Canada), et l’Observatoire national de la délinquance
dans les transports (France), ont amorcé en 2013 une
réflexion sur cette question de la sécurité dans les
Rapport Annuel 2015
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la

Étude

comparative

internationale

sur

la

prévention de la radicalisation

2) Deuxième phase financée par le Canada : des
entretiens

avec

des

acteurs clés de différents
Le CIPC a entrepris une étude internationale ayant

pays du monde. Elle se

pour but de : recueillir de l’information qui touche

fera au cours de 2016.

autant à la conceptualisation et aux tendances qu’aux
outils

de

prévention

(législatifs

et

pratiques),

particulièrement liés à la prévention sociale de ce
problème.
Afin de réaliser cet objectif, l’étude se réalisera en
deux phases :
1) Première phase financée par la France : une
révision systématique
de

la

littérature

spécialisée. À partir
de ce travail, des
bonnes pratiques ont
été

identifiées

et

décrites, ainsi que les institutions et les acteurs
qui peuvent apporter leur contribution à la
prévention de la radicalisation. Cette partie sera
publiée en janvier 2016.
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CENTRE
D’ÉCHANGES ET
D’EXPERTISE

En 2015 le CIPC a organisé sa 5e

Conférence

internationale

sur

l’observation de la criminalité et
l’analyse criminelle.
Le Centre a été également sollicité
pour intervenir à titre d’expert en
prévention, notamment auprès
d’organisations

internationales,

nationales et locales.
Aussi, cette année compte plusieurs
mini-conférences organisées par le
CIPC.
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Évènements du CIPC

Le CIPC et la Commission scolaire de Montréal (CSDM)
ont tenu une mini-conférence sur : Cyberintimidation :
éthique et bonnes pratiques dans la gestion de la

Mini-conférences du CIPC

cyberintimidation dans votre organisation. La miniconférence s’est déroulée le mercredi 13 mai 2015, au
siège de l'École des métiers de la construction de

« Les enjeux de la gouvernance de la sécurité locale :

Montréal et a pu compter sur la participation de 150

par-delà les États et les marchés ? Acteurs, ressources,

participants issus des services policiers et des milieux

production et défis démocratiques »

scolaire, communautaire et gouvernemental. Cet
évènement a pu compter sur la présence d'experts
dont : Mme Julie Brunelle, avocate chez Morency,
Société d’Avocats, s.e.n.c.r.l. : Mme Claire Beaumont,
professeure à la Faculté des sciences de l’éducation de
l’Université Laval et titulaire de la Chaire Sécurité et
violence en milieu éducatif ; M. Louis Bienvenue,
Directeur,

École

Lucien-Pagé ;

Mme

Christine

Cayouette, agent, SPVM. La vidéo est disponible sur le
site web du CIPC.
« Travail alternatif payé à la journée (TAPAJ) »

Le CIPC a tenu une mini-conférence sur : « Les enjeux
de la gouvernance de la sécurité locale : par-delà les
États et les marchés ? Acteurs, ressources, production et
défis démocratiques », le 25 mars 2015. Cet évènement
a pu compter sur la présence de M. Yann-Cédric
Quéro, doctorant en criminologie à l’Université de
Montréal. La mini-conférence s’est déroulée au siège
du CIPC. La documentation est disponible sur le site
web du CIPC.

« Cyberintimidation : éthique et bonnes pratiques dans

Le CIPC a tenu une mini-conférence sur : Travail

la

alternatif payé à la journée (TAPAJ), le 25 novembre

gestion

de

organisation »

la

cyberintimidation

dans

votre

2015. M. Gilles Beauregard, directeur général de
Spectre de rue et M. Jean Hugues Morales,
coordonnateur de TAPAJ à Bordeaux nous ont
présenté ce dispositif. Cette mini-conférence a pu
compter également sur la participation de Mme
Patricia Coursault, Directrice du Travail, Chargée de
mission Prévention, Responsable du Programme
TAPAJ à la Mission interministérielle de lutte contre les
drogues et les conduites addictives, en France.
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Événements organisés par le CIPC avec ses
partenaires

Comment prévenir la radicalisation ? Différents
pays, différentes approches

Le

CIPC,

le

Secrétariat

général

du

Comité

interministériel de prévention de la délinquance,
l’Ambassade du Canada en France et la Mairie de Paris,
5e Conférence internationale sur l’observation de

ont tenu un événement sur la comparaison des

la criminalité et l’analyse criminelle

stratégies et modèles de prévention de la
radicalisation mis en place à travers le monde, le

Le CIPC, en collaboration avec l’Observatoire national
de la délinquance et des réponses pénales de France
(ONDRP), l’Observatoire national de la délinquance
dans les transports de France (ONDT), la Subsecretaría
de Prevención y Participación Ciudadana de la
Secretaría de Gobernación (SEGOB) de México – le
Ministère de l'Intérieur, l’Agence des États-Unis pour
le Développement International (USAID - Mexique), la
Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley
(INL-Mexique), le Centre d’excellence de statistiques
sur la gouvernance, la sécurité publique, victimisation
et justice (INEGI-ONUDC), a organisé la 5e Conférence
internationale sur l’observation de la criminalité et

mercredi 21 octobre 2015. L’événement a eu lieu à
l’Auditorium de l’hôtel de ville de Paris, 5 rue Lobau,
Paris 4e, en présence d'experts, dont : Mme Chantal
Bernier, Présidente du CIPC ; M. Daniel Cauchy,
Directeur général du CIPC ; M. Pablo Madriaza,
Analyste sénior et chargé de projets du CIPC ; M. Pierre
N’Gahane,

Secrétaire

général

du

Comité

interministériel pour la prévention de la délinquance
de

France ;

Responsable

M.
du

Herman
Centre

de

Okomba-Deparice,
prévention

de

la

radicalisation de Montréal. La revue de presse est
disponible sur le site web du CIPC.

l’analyse criminelle du 3 au 6 novembre 2015 dans la
ville de Mexico, Mexique.
La Conférence a été reconnue comme étant une belle
réussite notamment de par l’organisation, la qualité du
programme, la diversité des participants, la richesse
des présentations et des discussions. Cette dernière a
réuni 400 participants.
La Conférence en chiffres : 400 participants, 56
conférenciers, 10 ateliers, 4 sessions plénières, 3
langues, 4 continents, 13 pays, 2 évènements
parallèles.
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Visites de délégations

Programme Network Institute (PNI) dont le CIPC est
membre, ainsi que de nombreuses organisations

Le CIPC a reçu la visite d’une délégation de Maires
du Cameroun.

internationales

et

non-gouvernementales.

La

Déclaration de Doha, qui sera adoptée à Vienne, en
mai, par la Commission, a établi l’agenda pour les cinq
prochaines années. Dans cette Déclaration, les États
Membres

s’engagent

à

renforcer

de

manière

exhaustive et complète leurs politiques et leurs
programmes de prévention de la criminalité et de
justice criminelle, en plus de soutenir l’égalité des
genres et de combattre la corruption et le crime
organisé à l’échelle transnationale. Dr Margaret Shaw
Dans

le

cadre

du

Forum

de

la

coopération

décentralisée et du développement qui a eu lieu à
Montréal du 16 au 23 septembre 2015, le CIPC a reçu
la visite d’une délégation de Maires du Cameroun,
organisée par l’Agence Crea et le Réseau de la
Coopération Décentralisée et du Développement
(RCDD). Étaient présents : Mme Angèle Bagnia
Tchouapie,

Présidente

du

RCDD,

ainsi

qu’une

quinzaine de Maires du Cameroun, afin de discuter de
l’importance de la sécurité pour les communes
camerounaises et évaluer de possibles collaborations.

Interventions du CIPC à des évènements

y représentait le CIPC et a participé au 4e atelier sur «
La contribution du public dans la prévention de la
criminalité et dans la sensibilisation de la justice
criminelle : expériences et leçons apprises ». Cet atelier
était organisé par M. Peter Homel, membre du conseil
d’administration,

et

l’Institut

Australien

de

Criminologie. Dr Shaw a fait une présentation sur les
Relations publiques-privées de la prévention de la
criminalité, s’appuyant sur la publication conjointe
faite par le CIPC en 2012 avec la Banque Mondiale, le
Forum européen pour la sécurité urbaine (FESU) et la
Chambre de Commerce de Bogotá.

25e Conseil Général d’ONU-Habitat

13e Congrès des Nations Unies pour la prévention
du crime et la justice pénale

Le CIPC a participé au 25e Conseil Général d’ONUHabitat à Nairobi, qui a eu lieu du 17 au 22 avril 2015.
Dans un premier évènement parallèle, le CIPC a
Le CIPC a participé au 13 Congrès des Nations Unies

présenté la trame du 5e Rapport International en

pour la Prévention du crime et la justice pénale à

préparation, qui aura comme thème sous-jacent la

Doha, au Qatar, qui a eu lieu du 12 au 19 avril 2015.

sécurité urbaine. De plus, le CIPC a présenté son 4e

Cette rencontre marquait le 60e anniversaire du

Rapport International lancé en novembre 2014 à

Congrès des Nations Unies sur la Criminalité, qui se

Palerme, Italie lors de son colloque international

tient tous les cinq ans depuis 1955. Il y avait plus de

biannuel.

e

3000 participants provenant de 147 États Membres, le
Rapport Annuel 2015
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Groupe de travail sur les enquêtes de victimisation

2e comité d'orientation du Réseau mondial pour

pour l'Amérique latine et les Caraïbes

des villes plus sûres

Le CIPC a participé au 2e comité d'orientation du
Réseau mondial pour des villes plus sûres à Bogotá,
Le CIPC a participé au Grupo de Trabajo sobre
Encuestas de Victimización para Latinoamérica y el
Caribe à Mexico, du 6 au 8 mai 2015. Ce groupe
progresse, depuis Octobre 2013, grâce à l’Office des

Colombie qui a eu lieu du 21 au 22 septembre 2015.
Première rencontre d’Amérique centrale et des
caraïbes des analystes de statistiques criminelles

Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC),
la Banque interaméricaine de développement (BID) et
le Centre d’Excellence INEGI-ONUDC. Lors de cette 3e
réunion technique du Grupo de Trabajo sobre
Encuestas de Victimización, 11 pays de la région ont
participé, ainsi que des organismes internationaux tels
que le Programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUD) et l’Organisation des États
Américains (OEA). L’objectif de cette rencontre était de
travailler sur la standardisation d’un instrument et
d'une méthodologie de sondage de la victimisation
pour toute la région. Dans le cadre de cette mission, le
CIPC s’est réuni avec différents départements du
Subsecretaria

de

Prevención

del

delito

y

de

participación Ciudadana, des représentants du USAID,
le Programa de Convivencia Ciudadana, le Bureau
international des stupéfiants et de l'application de la
loi (BIL) ainsi que le Centre d’Excellence, afin de
coordonner l’organisation de la 5e Conférence
internationale pour l’observation de la criminalité qui
a eu lieu à Mexico en novembre.

Le CIPC a participé à la première rencontre d’Amérique
centrale et des caraïbes des analystes de statistiques
criminelles : « Preuves statistiques pour les politiques
publiques de sécurité d’Amérique latine », du 21 au 23
octobre 2015 au Panama. L’objectif principal de cette
rencontre a été de partager les expériences et les
méthodologies d’analyse des statistiques criminelles,
et de leur impact sur la définition des stratégies et
lignes d’actions pour la prévention et la lutte à la
criminalité organisée, le trafic illicite de stupéfiants et
d’autres menaces à la sécurité dans la région. Cet
événement a été organisé par l’office régional des
Nations-Unies contre la drogue et le crime (ONUDC)
et le Système national intégré de statistiques
criminelles du Ministère de la Sécurité Publique du
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Panama (SIEC). Le CIPC a présenté le diagnostic des

ville de Montréal, M. Claude Dauphin, Maire de

connaissances statistiques des collaborateurs de

l’arrondissement de Lachine et M. Sylvain Bissonnette,

l’OBSICA

Commandant du poste de quartier 8 du Service de

(Observatoire

démocratique du

et

indice

de

sécurité

système d’intégration centre-

américain) effectué dans quatre pays : le Costa Rica, le
Salvador, le Guatemala et le Panama.
Cette recherche avait permis d’établir des profils de
participants et les formations qui étaient nécessaires
pour chaque groupe afin de permettre une meilleure
gestion de données et par là-même, la production
d’information de meilleure qualité. La vidéo est
disponible sur le site web du CIPC.
police de la ville de Montréal.
Société de criminologie du Québec 2015
2e Rencontre des associations professionnelles
agricoles et agro-industrielles

Le CIPC a participé au 37e congrès biennal de la
Société de criminologie du Québec, qui a eu lieu du 28
au 30 octobre 2015 au Québec (Canada) sous le
thème : « Pour une justice éclairée et une insertion
sociale réussie - L’Éducation et la criminologie ; des
leviers d’action ». Une Session de travail intitulé
Panorama international en prévention du crime et de
la récidive était à l’agenda de ce congrès. Le CIPC a
présenté le 4e Rapport international sur la prévention
de la criminalité et la sécurité quotidienne et le projet
d'assistance technique que le CIPC a fait pour
l’OBSICA.

Le

CIPC

a

présenté

le

rapport

Public-Private

Partnerships and Community Safety: Guide to Action
(Les

partenariats

publics-privés

et

la

sécurité

quotidienne : Guide pour l’action) lors du 2o Encuentro
de entidades gremiales agropecuarias, agroindustriales
del

país

(2e

Rencontre

des

associations

professionnelles agricoles et agro-industrielles du
pays) à Bogotá, Colombie, le 24 novembre 2015. Ce
rapport, élaboré en partenariat avec la Banque
Mondiale, la Chambre de commerce de Bogotá et

Diagnostic local de sécurité du quartier SaintPierre, arrondissement de Lachine (Montréal,
Canada)
Le CIPC a présenté pendant le mois d’octobre le
Diagnostic local de sécurité du quartier Saint-Pierre,
arrondissement de Lachine (Montréal, Canada) à la
ville de Montréal, en présence, entre autres, de Mme
Johanne Derome, Directrice de la diversité sociale à la

l’Instituto Sou Da Paz, a été discuté dans le cadre de
l’atelier « La vision entrepreneuriale et les défis face à
la responsabilité sociale et la sécurité post-conflit en
milieu rural » qui avait pour objectif d’ analyser les
bonnes pratiques et les initiatives conjointes entre les
secteurs privé et public, les efforts de coopération
internationale pour le renforcement de politiques
publiques favorisant le développement, la sécurité et
la coexistence pacifique, l'égalité et le respect des
Rapport Annuel 2015
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droits de l'homme, en particulier dans les milieux

promouvoir un modèle québécois de police reposant

ruraux.

sur les composantes de l’approche communautaire,
ou de proximité, en mobilisant les acteurs concernés
avec l’objectif de prévenir la criminalité et de sécuriser

Présentation à l’Université d’Ottawa, Canada

les milieux de vie québécois, tenait son 22e séminaire

Le 2 décembre 2015, dans le cadre de rencontres
organisées par le département de criminologie de
l’Université d’Ottawa, Canada, le directeur général
Daniel Cauchy a présenté le CIPC et ses travaux et

annuel sous le thème : « La radicalisation : un enjeu de
rapprochement et de mobilisation ». Plus de 250
intervenants dont une majorité de policiers ont
participé à ce séminaire.

échangé avec les étudiants en première année du
programme sur différents concepts de prévention et
des actions à l’international.

4e édition du congrès international de FRANCOPOL

Activités de nos partenaires et membres
Deuxième

Sommet

sur

les

paramètres

économiques des services de police et de la
sécurité des collectivités

Le CIPC a participé à la 4e édition du congrès
international de FRANCOPOL du 7 au 9 octobre 2015
à Montreux, Suisse, sous le thème de la gestion des

Le CIPC a participé au Sommet sur les paramètres

foules et le droit des citoyens. Le congrès a proposé

économiques des services de police et de la sécurité

des conférences, ateliers et débats permettant d’avoir

des collectivités : Innovation et partenariats, tenu à

un éventail des bonnes pratiques déployées dans ces

Ottawa, Canada, les 2 et 3 mars. L’honorable Steven

domaines.

Blaney, ministre de la Sécurité publique et de la
Protection civile du Canada, a prononcé le mot de
bienvenue.
Séminaire Intersection/Ministère de la Sécurité
publique du Québec (Laval, Canada)

Les 20 et 21 mai 2015, le Réseau Intersection, dont la
mission

est

d’élaborer,

de

concrétiser

et

de
Rapport Annuel 2015
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CENTRE DE
COOPÉRATION

En 2015, le CIPC a continué à
diversifier ses modes d’intervention
auprès de ses partenaires.
Le Centre a apporté de l’assistance
technique et de l’accompagnement
dans la mise en œuvre de projets en
Amérique latine et au Québec.

Le Centre a également été mandaté
pour réaliser des missions d’analyse
et d’évaluation pour des partenaires
internationaux, nationaux et locaux.
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Projets

d'assistance

technique

et

accompagnement aux acteurs

récolte, d'analyse et de diffusion des données
ainsi que sur la gestion de l'Observatoire.
2. Création

du

programme

de

transfert,

dissémination et promotion d’information créée
Diagnostic local de sécurité dans le quartier St-

au sein de l’Observatoire. Il s’agit de créer un

Pierre, arrondissement Lachine, Montréal, Canada

programme de dissémination et de promotion de
travaux scientifiques, qui utilisent les données que
l’observatoire a récoltées et qui traitent sur les

Au cours de

sujets que l’Observatoire veut prioriser dans le

2015, le CIPC

contexte de la prévention de la criminalité.

a été mandaté
par la ville de
Montréal afin
de

faire

un

diagnostic local de sécurité dans le quartier Saint-

3. Formation de l’équipe de l’Observatoire en
matière de prévention de la criminalité, d’analyse
criminelle et de gestion des observatoires.
4. Étude

comparative

des

programmes

de

Pierre de l’arrondissement Lachine (Montréal). Grâce à

prévention de la criminalité en Amérique latine.

l’observation sur le terrain, des rencontres avec les

Cette étude contient deux parties : une révision et

organismes communautaires du milieu, des sondages

analyse globale des pratiques efficaces de

auprès des résidents, un focus group auprès

prévention de la criminalité dans la région et une

d’intervenants, ainsi que de l’analyse de statistiques

étude comparative focalisée sur 10 pays de

policières, un portrait de la situation a été dressé en

l’Amérique latine qui ont démontré de bons

juin 2015. Joint à ce diagnostic, un plan d’action a été

résultats dans le contrôle du crime.

proposé pour le quartier afin de faire face aux
différentes problématiques sécuritaires.

Assistance technique pour la Direction de sécurité
et de coexistence de la Chambre de Commerce de
Bogotá, Colombie

Au cours de 2015, le CIPC a réalisé quatre projets
différents d’assistance technique pour la Chambre de
Commerce de Bogotá:
1. Réévaluation de l’Observatoire de sécurité. Il s’agit
d’une mise à jour d’une évaluation réalisée en
2010 et en conséquence, d’une évaluation des
recommandations émises dans celle-ci. Elle se
concentre sur les standards scientifiques de
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GOUVERNANCE
DU CIPC

En 2015 il y a eu des modifications
au niveau de la gouvernance. Le

CIPC a accueilli deux nouveaux
membres du CA et deux nouveaux
membres honoraires.

En 2015, le CIPC a eu le plaisir
d’accueillir

quatre

nouveaux

membres en provenance du
Mexique et de l’Argentine.
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Missions

Nations Asia and Far East Institute for the Prevention
of Crime and the Treatment of Offenders, Japon
(UNAFEI), le Australian Institute of Criminology,
Australie (AIC). Au cours de cette réunion, le CIPC a été

Le CIPC à Paris, France et à Bruxelles, Belgique

élu

Au cours de missions à

comme

représentant

du

PNI

au

conseil

d’administration de l’ISPAC.

Paris et à Bruxelles, du 9 au

La mission s’est terminée à Stockholm où M. Cauchy a

13 mars dernier, le CIPC a

pu rencontrer les responsables du Conseil national de

rencontré plusieurs de ses

la prévention du crime de Suède (Brottsförebyggande

membres et partenaires

rådet - BRÅ). Il a également eu l’opportunité de

afin

présenter le CIPC et ses travaux aux spécialistes du

de

présenter

et

développer des projets lui

Conseil et d’échanger avec eux.

permettant de rechercher
du financement ainsi que
de continuer à garder de bonnes relations avec son

Statuts et règles de fonctionnement

réseau.
Lire la suite.

Réunions de gouvernance du CIPC – le 6 novembre
2015 à Mexico, Mexique.

Le CIPC à Lund et Stockholm, Suède

La vingt-et-unième Assemblée générale annuelle
(AGA), la réunion du Conseil d’administration et le

Du 11 au 14 décembre
2015,
général

le

directeur
M.

Daniel

Cauchy a participé à
deux

rencontres

en

Suède. En premier lieu, il
s’est rendu à Lund pour un séminaire sur les bonnes
pratiques en milieu carcéral organisé par l’Institut
Raoul Wallenberg, Suède (RWI). Ce séminaire a été
suivi par la rencontre biannuelle des Instituts du
réseau du programme des Nations Unies pour la
prévention du crime et la justice pénale (PNI) présidé
par le directeur John Brandolino, Autriche (ONUDC) et
Mikael Johannson (RWI). Étaient aussi présents : le
European Institute for Crime Prevention and Control,
Finlande (HEUNI), le College for Criminal Law Science,
Chine (CCLS), le Korean Institute of Criminology, Corée
du Sud (KIC), la Naif Arab University for Security
Sciences, Arabie Saoudite (NAUSS), le United Nations
Interregional Crime and Justice Research Institute,
Italie

(UNICRI),

le

International

Scientific

and

Professional Advisory Council, Italie (ISPAC), le
International Centre for Criminal Law Reform and
Criminal Justice Policy, Canada (ICCLR), le United

Comité consultatif et d’orientation ont été tenus à
Mexico, Mexique, dans le cadre de la 5e Conférence
internationale sur l’observation de la criminalité et
l’analyse criminelle qui a eu lieu du 3 au 6 novembre à
Mexico.

Étaient présents lors de cette réunion, les
représentants du gouvernement du Canada, membre
du Comité consultatif et d’orientation (CCO), ainsi
que les membres du conseil d’administration, à savoir
Paul Girard (Trésorier) qui a dirigé la réunion, Vincenzo
Castelli

(Administrateur),

(Administratrice)

et

Anie
Kalpana

Samson
Viswanath

(Administratrice).
Les organisations-membres suivantes étaient aussi
représentées soit en personne ou par procuration :
Cámara de Comercio de Bogotá, Colombie
Conseil national des villes, France

Despierta Cuestiona Actúa, Mexique
Fundación Centro Histórico, Mexique
German Congress on Crime Prevention,
Allemagne
Institut national des hautes études de la
sécurité et de la justice – INHESJ, France
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Observatoire national de la délinquance dans

Ci-après, la liste des nouvelles organisations membres

les transports – ONDT, France

en 2015 : Despierta Cuestiona Actúa, Fundación del

Onlus Nova Consorzio per l'innovazione

Centro histórico de la ciudad de México, Centro de
seguridad urbana y prevención S.C. (CESUP), toutes
basées au Mexique, ainsi que Universidad de Cuyo
(Mendoza, Argentina). Pour plus d’informations sur
ces membres, veuillez consulter le site web du CIPC.

sociale, Italie
Small Arms Survey, Suisse

United Nations Office for Drug Control and
Crime (UNODC), Autriche
Universidad Alberto Hurtado (Franz
Vanderschueren – honorary member), Chili
Ville de Montréal, Canada
Le personnel du CIPC était également présent et a
offert ses services en interprétation lors de la réunion.
Les trois objectifs principaux de l’AGA étaient les
suivants :
Discussion sur la responsabilité durant l’année
précédente ;

Orientation pour l’année à venir ;
Élection des nouveaux membres du conseil
d’administration.
Les activités entreprises en 2015 ont été présentées,

Membres honoraires
Le CIPC est fier d’accueillir deux nouveaux membres
honoraires, M. Michel

Marcus

et

Dr. Barbara

Holtmann. Les membres honoraires sont nommés à
l'occasion par le Conseil d'administration, selon les
critères suivants: contribution exceptionnelle au CIPC
(longévité de service et dévouement au Centre) et
contribution exceptionnelle dans le domaine de la
prévention de la criminalité.
Lire les biographies.

Nouveaux membres du CA

ainsi que le rapport du trésorier faisant le point sur le

Le CIPC est fier d’annoncer l’élection de deux

revirement des finances du centre et la manière dont

nouveaux membres au CA, M. Peter Sloly, et M. Claude

cet objectif a été atteint pour mener à un résultat

A. Sarrazin. Le mandat du conseil d’administration est

nettement plus positif que les années précédentes. Le

de deux ans.

personnel du CIPC s’est également appliqué à
contacter individuellement tous les membres du CIPC
cette année dans le but de renforcer notre réseau qui
est le pilier du centre.
La date et le lieu de la prochaine AGA reste à
déterminer.
Outre l’AGA, six conférences téléphoniques ont été
tenues par le conseil d’administration au cours de
cette année afin de tenir les membres informés des
défis rencontrés, des activités en cours et des
problèmes résolus. Le président du CCO a également
participé à plusieurs de ces réunions.
En 2015, les membres du conseil d’administration et le
directeur général ont également travaillé sur le plan
stratégique 2016-2020, adopté en décembre. Le plan
stratégique sera disponible sur le site du CIPC.

Gestion - 2015
En février 2015, la Sûreté du Québec a renouvelé la
mise à disposition de M. Daniel Cauchy à titre de
Directeur Général pour une troisième année, assurant
ainsi une stabilité dans la gestion du centre et lui
permettant de continuer son travail de renforcement
des finances du CIPC et des relations clés avec les
partenaires après de nombreuses années de difficulté.
Serges Bruneau et Margaret Shaw, anciens directeurs
des programmes du CIPC, et maintenant retraités de
leur contrat à temps plein, ont poursuivi leur
collaboration avec le CIPC comme consultants,
procurant conseils, encadrement et mentorat au
personnel sur une variété de projets prévus pour 2015,
dont la phase initiale du 5e Rapport international et la
5e Conférence internationale sur l’observation de la
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criminalité et l’analyse criminelle qui a eu lieu à

se joindront à l’équipe sur une base contractuelle à

Mexico.

court-terme pour des projets spécifiques sur l’année.
Une approche rigoureuse dans la gestion des coûts de

Finances

proposition et des nouveaux projets, ainsi que des
améliorations dans la gestion des projets ont permis

Les fonds pour les activités de 2015 provenaient
comme

toujours

de

diverses

sources :

des

contributions des membres, des gouvernements et de
villes, des frais d’adhésion et de financement de
projets. Le centre a encore fait face à des défis
importants concernant le flux de trésorerie au cours de
cette année, cependant l’impact sur la gestion

au CIPC de devenir une organisation efficace
financièrement pour ce qui est de la livraison des
projets dans le respect du budget et des délais
impartis.
Les états financiers vérifiés seront disponibles en mars
2016.

quotidienne de l’organisation était moindre en 2015
comparé aux années précédentes. Ces défis étaient
principalement
contributions

dus

à

venant

l’arrivée
des

tardive

des

qui

ont

pays

traditionnellement financé les activités centrales du
CIPC, et de changements sur des projets en cours de

Nouveaux membres du CIPC
Fundación del Centro histórico de la ciudad de
México

la part des commanditaires. Deux sources de
financement importantes des activités générales du
CIPC, les gouvernements du Chili et d’Afrique du Sud,
ont décidé de ne pas renouveler leur engagement
auprès du CIPC, le premier suite à un changement de

Créée en 2002, la Fundación del Centro histórico de la

gouvernement et le dernier pour des raisons

Ciudad de México est un organisme sans but lucratif

financières. Le Chili a par la suite reconfirmé son

basé dans le centre-ville historique de la ville de

engagement pour deux années supplémentaires, à

Mexico. L’organisme se dédie non seulement à la

compter de 2016.

restauration des bâtiments et des espaces urbains de
ce secteur pour contrer les effets de décennies de

L’évolution du budget général

négligence et de dégradation, mais aussi, et surtout,
met l’emphase sur le facteur humain : les besoins, les

Les engagements majeurs de financement ont été

désirs et l’amélioration des conditions de vie de ses

renouvelés en 2015 par les gouvernements du

résidents, ses usagers et ses visiteurs. En d’autres mots,

Canada, de la France, de la Norvège et du Québec. La

la fondation vise la revitalisation du quartier dans le

Ville

sens le plus large du concept, par la mise en place de

de

Montréal

a

également

contribué

financièrement de manière générale et pour un projet

programmes

spécifique. Le financement général a représenté 26%

rénovation et la fourniture de services publics, la

du total des revenus en 2015, soit une baisse de 11%

modernisation

par rapport à 2014. Le financement de projets

d’approvisionnement en électricité et téléphone, la

spécifiques quant à lui a augmenté de 11% par rapport

réhabilitation des routes et du système d'éclairage. De

à l’année précédente pour atteindre 74%.

plus, l’organisme met en œuvre des plans de sécurité

En dépit des défis rencontrés, le CIPC a une fois de plus
clôturé son année fiscale avec un excédent de revenus
sur les dépenses, principalement dû au financement
clé des partenaires et à la gestion prudente des
dépenses. En cette fin de 2015, le CIPC est dotée d’une

de

restauration
de

immobilière,

la

l'infrastructure

et de surveillance et favorise la diversification de
l'utilisation

de la propriété, la stimulation du

repeuplement du secteur et l’occupation résidentielle
des bâtisses.
Plus d’informations.

équipe principale de trois analystes, d’autres analystes
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Despierta, Cuestiona y Actúa (DCA México)
Née en Septembre 2009, suite à la campagne visant à
promouvoir

le

vote

des jeunes appuyée
par

la

Commission

d'État de Nuevo León
de la même année,
DCA est une association civile formée par et pour les
jeunes du Mexique. L’organisme développe des
programmes de prévention sociale, où la formation de
compétences citoyennes est mise en avant dans le but
d’augmenter la conscience politique des jeunes et leur
incidence dans les politiques publiques. Fondée à
Monterrey, DCA est maintenant active dans sept États
du Mexique.
Plus d’informations.
Universidad de Cuyo (Mendoza, Argentine)
La Universidad de Cuyo est l'une
des

universités

importantes

les

plus

d’Argentine

en

matière de politiques publiques.
Créée en 1939, cette université
s'est dédiée au développement d’analyses, de
diffusions, de recherches appliquées (observatoire) et
de formations en matière de politiques publiques.
Plus d’informations.
Centro de seguridad urbana y prevención S.C.
CESUP est un groupe
interdisciplinaire

de

professionnels
nationaux

et

d'Amérique latine qui
visent la génération de connaissances et de pratiques
en matière de sécurité publique et de prévention de la
violence et de la criminalité. Le Centre cherche à
promouvoir des politiques publiques pour la cohésion
sociale et la gouvernance du pays et la région.
Plus d’informations.

Rapport Annuel 2015

21

ANNEXES

Annexe 1 :
Membres du CIPC en 2015
Annexe 2 :
L’équipe du CIPC en 2015
Annexe 3 :
Revue de Presse en 2015

Rapport Annuel 2015

22

Annexe 1 : Membres du CIPC en 2015
4 gouvernements membres du Comité consultatif d’orientation
Canada, Centre National pour la Prévention du Crime, Ministère de la Sécurité publique
France, Comité Interministériel de la Prévention de la Délinquance (CIPD)
Québec, Canada, Ministère de la Sécurité publique
Norvège, Direction de la Police nationale, Ministère de la Justice et de la Police

47 organisations et 1 ville membres du CIPC
African Policing Civilian Oversight Forum (APCOF), Afrique du Sud
Applied Research in Community Safety Ltd. (ARCS), Royaume Uni
Asia Pacific Centre for the Prevention of Crime (APCPC), Australie
Association Canadienne des Chefs de Police (ACCP), Canada
Association mondiale des grandes métropoles (Metropolis), Espagne
Australian Crime Prevention Council (ACPC), Australie
Australian Institute of Criminology (AIC), Australie
BRAVVO (Bruxelles Avance Brussel Vooruit), Belgique
Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), Colombie
Carabineros de Chile, Chili
Centre for Justice and Crime Prevention (CJCP), Afrique du Sud
Centre for Law Enforcement and Public Health (CLEPH), Australie
Centro de seguridad urbana y prevención S.C., Mexique
CLEEN Foundation, Nigeria
Coalición Centroamericana para la Prevención de la Violencia Juvenil (CCPVJ), El Salvador
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), Mexique
Conseil National des Villes (CNV), France
Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social del Estado de Jalisco (CCSPPRS), État de
Jalisco, Mexique
Despierta, Cuestiona y Actúa (DCA México), Mexique
Fédération Canadienne des Municipalités (FCM), Canada
Fédération Québécoise des Municipalités (FQM), Canada
Forum Européen pour la Sécurité Urbaine (FESU), France
Forum français pour la sécurité urbaine (FFSU), France
Fundación del Centro histórico de la ciudad de México, Mexique
German Congress on Crime Prevention (GCCP), Allemagne
Institut africain des Nations Unies pour la Prévention du Crime et le Traitement des Délinquants (UNAFRI - United
Nations African Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders), Ouganda
Institut National des Hautes Etudes de la Sécurité et de la Justice (INHESJ), France
Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente
(ILANUD), Costa Rica
Instituto Mexicano de Prevención Integral, A.C. (IMEPI), Mexique
Instituto para la Seguridad y la Democractia (INSYDE), Mexique
Khulisa Crime Prevention Initiative, Afrique du Sud
Naif Arab University for Security Sciences (NAUSS), Arabie Saoudite
National Crime Prevention Council (NCPC), Etats-Unis d’Amérique
National Indian Youth Leadership Project (NIYLP), Etats-Unis d’Amérique
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National League of Cities (NLC), Etats-Unis d’Amérique
Norwegian National Crime Prevention Council (KRÅD), Norvège
Observatoire International de Justice Juvénile (OIJJ), Belgique
Observatoire de sécurité urbaine pour les municipalités de la province de Buenos Aires (ObserBA), Argentine
Observatoire national de la délinquance dans les transports (ONDT), France
Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC), Autriche
Onlus Nova Consorzio per l'innovazione sociale, Italie
Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-HABITAT), Kenya
Safe Communities Foundation New Zealand (SCFNZ), Nouvelle-Zélande
Small Arms Survey, Suisse
Union des Municipalités du Québec (UMQ), Canada
Universidad Alberto Hurtado, Chili
Universidad de Cuyo (Mendoza), Argentine
Ville de Montréal, Canada

9 membres honoraires
Les membres honoraires du CIPC se distinguent par leur action dans le domaine de la prévention et leur soutien au CIPC
Jack Calhoun, ancien président et directeur général du National Crime Prevention Council, États-Unis
Nils Christie, professeur de criminologie à l’Université d’Oslo, Norvège
Raymonde Dury, Présidente du CIPC de 2004-2009
Députée européenne honoraire et ancienne gouverneure de Bruxelles (Belgique)
Paul Girard, Président du Comité consultatif et d’orientation du CIPC de 2005 à 2007
Ancien Sous-Ministre, Ministère de la Sécurité publique du Québec, Canada
Barbara Holtmann, membre du conseil d’administration du CIPC de 2005 à 2012
Michel Marcus, Secrétaire du Conseil du CIPC durant 13 ans, puis Vice-Président durant 3 ans
Directeur Exécutif du Forum Français pour la Sécurité Urbaine
Edgar Mohar, Consultant indépendant
Valérie Sagant, Magistrate, Directrice générale du CIPC de 2005 à 2010
Franz Vanderschueren, directeur du Programme de sécurité urbaine, Université Alberto Hurtado, Santiago, Chili
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12 membres du Comité scientifique
Marcelo Aebi, Professeur de criminologie et vice-directeur, École des Sciences Criminelles, Université de Lausanne, Suisse
Kauko Aromaa, Directeur, Institut Européen pour la prévention et le contrôle de la criminalité (HEUNI), Finlande
Elena Azaola, Chercheur, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Mexique
Claudio Beato, Directeur, Centro des Estudios de Criminalidade e Segurança Publica, Universidad Federal de Minas Gerais, Brésil
Benoit Dupont, Directeur, Centre international de Criminologie comparée (CICC), Canada
Ross Hastings, Professeur de criminogie co-directeur, Institut pour la prévention de la criminalité, Université d’Ottawa, Canada
Peter Homel, Analyste principal, Australian Institute of Criminology (AIC), Australie
Tim Hope, Professeur de criminologie, Chaire de criminologie ,School of English, Sociology, Politics and Contemporary History
University of Salford, Royaume-Uni
Azzedine Rakkah, Directeur de Recherches, Centre d’Études et de Recherches Internationales (CERI) Sciences Po Paris, France
Dennis P. Rosenbaum, Professeur de justice pénale et directeur, Centre for Research in Law and Justice, Université de l’Illinois,
Chicago, États-Unis
Elrena van der Spuy, Maître de conférences, Centre of Criminology, Université du Cap
Anne Wyvekens, Chargée de recherche, Centre national de la recherche scientifique, France
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Annexe 2 : L’équipe du CIPC en 2015

Personnel (par ordre alphabétique)
Kassa Bourne

Directrice de l’administration

Serges Bruneau

Directeur des programmes

Anamaría Cardona

Responsable des communications

Daniel Cauchy

Directeur Général

Cvetanka Georgieva

Chargée de la tenue des livres comptable

Salvador Hernández

Analyste et chargé de projets

Roxane Martel-Perron

Analyste et chargée de projets

Pablo Madriaza

Analyste sénior et chargé de projets

Céline Monnier

Analyste et chargée de projets

Stagiaires en 2015
Nicolas Benzacar
Clotilde Clavier
Amélie Desjardins
Ignasi Gaeta
Jérémy Galvan
Jérémy Lacour
Claudio Modica
Anne-Sophie Ponsot
Vanessa Reggio
Juan David Roldan
Fanny Valendru

Étudiant, Baccalauréat en études internationales à l’Université de Montréal, Canada
Étudiante, Master en Sociologie à l’Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines, France
Étudiante, Maîtrise en droit international à l’Université de Montréal, Canada
Étudiant, Baccalauréat en études internationales à l’Université de Montréal, Canada
Étudiant, Maîtrise en études politiques appliquées à l’Université de Sherbrooke, Canada
Étudiant, Baccalauréat en école de commerce à l’EDHEC Business School, France
Étudiant, Spécialisation en Criminologie à l’Université d’Ottawa, Canada
Étudiante, Maîtrise en sociologie à l’Université d’Amsterdam, Pays-Bas
Étudiante, Baccalauréat en administration des affaires, spécialisation Marketing à HEC Montréal, Canada
Étudiant, Baccalauréat en science politique à l’Université de Montréal, Canada
Étudiante, Master en Globalisation & Gouvernance à Sciences Po Lyon, France

Bénévoles en 2015
Carla Ayala

Master en Recherches Sociologiques à l’École Normale Supérieur de Lyon, France

Catherine Cauchy

Baccalauréat ès arts spécialisé en linguistique, Université de Concordia, Montréal, Canada

Elizabeth Concha

Certificat en gestion des documents et des archives à l’Université de Québec à Montréal, Canada

Carolina Cuervo

Baccalauréat en science politique à l’Université de Montréal, Canada

Arber Fetiu

Maîtrise en sciences politiques à l’Université de Laval, Québec, Canada

Almendra Hernandez

Baccalauréat en criminologie à l’Université de Montréal, Canada

Nicolas Magnien

B.A. en géographie et langues hispaniques et B.A. en histoire des Amériques à l’Université de McGill, Canada

Carolina Vanegas

Baccalauréat ès arts, à l’Université de McGill, Montréal, Canada
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Annexe 3 : Revue de Presse en 2015
L’Observatoire sur la radicalisation et
l’extrémisme violent (OSR)
Revue de presse
10 février 2015

13e Congrès des Nations Unies pour la prévention
du crime et la justice pénale
Revue de presse (disponible en anglais)
Du 12 au 19 avril 2015

Comment prévenir la radicalisation? Différents
pays, différentes approches
Revue de presse
21 octobre 2015

5e Conférence internationale sur l’observation de
la criminalité et l’analyse criminelle
Revue de presse
Du 3 au 6 novembre 2015 dans la ville de Mexico, Mexique

Sécurité dans les institutions publiques
Revue de presse
Décembre 2015
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