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À PROPOS
Situé à Montréal, au Canada, le Centre
international pour la prévention de la criminalité
(CIPC)
est
le
plus
important
organisme
international de prévention de la criminalité.
Fondé en 1994, le CIPC a pour mission de
promouvoir l’adoption de normes internationales
axées sur la prévention de la criminalité et la
justice pénale dans le but de renforcer la sécurité
quotidienne et d’améliorer la qualité de vie de
toutes les populations.
Le CIPC travaille avec des États membres, des
organisations internationales et régionales et des
autorités à tous les échelons gouvernementaux, et
il entretient une présence active dans les
Amériques, en Europe, en Afrique et en Océanie.
Le CIPC propose un vaste panel de connaissances –
techniques et conceptuelles – sur le thème de la
prévention de la criminalité, ainsi que sur les
politiques, pratiques et outils connexes visant à
réduire les facteurs de risque associés à la
criminalité, à la violence et à l’insécurité.

MOT DE LA DIRECTRICE
GÉNÉRALE
C’est avec enthousiasme que je vous présente le Rapport annuel de
gestion qui fait état des activités du Centre international pour la
prévention de la criminalité pour l'année 2019.
Ce rapport annuel nous permet de rendre compte des nouvelles actions
et des faits saillants du CIPC ainsi que de souligner les efforts et
l’implication de notre équipe qui, jour après jour contribue à l’avancée de
pratiques inspirantes en matière de prévention de la criminalité.
L’année 2019 a été notamment marquée par la publication du rapport
thématique sur les crimes haineux fondés sur l'orientation sexuelle et
l'identité de genre financé par Sécurité publique Canada.
Ce fut également le retour du CIPC sur la scène internationale. En effet,
cette année fut riche en rencontre et en partenariats solidifiés en Europe
et en Afrique. Le CIPC a eu l'occasion de présenter ses travaux à
l'Ambassade du Canada à Paris et de participer à la 1ère Assemblée de
ONU-Habitat à Nairobi.
Grâce à ces rencontres, le CIPC continue ses efforts afin de promouvoir
une société plus sûre en prévenant et réduisant les actes criminels dans
les communautés en soutenant l’information, la recherche ainsi que
l’assistance accrue dans ces domaines. Alors que nous publions ce
rapport, nous savons d'ores et déjà que 2020 sera une année bien
particulière à plusieurs égards.
Enfin, nous remercions tous nos membres et partenaires internationaux
pour leur précieuse collaboration et confiance qui contribuent chaque
jour à soutenir l’avancement des pratiques internationales en matière de
prévention de la criminalité.

Ann Champoux
Directrice générale
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Rapport thématique
Crimes haineux fondés
sur l'orientation
sexuelle et l'identité de
genre
En termes de production de connaissances,
l’année 2019 a notamment été marquée par la
rédaction, la préparation et la publication du
Rapport thématique Crimes haineux fondés sur
l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Le
CIPC a également commencé à plancher sur la
rédaction d’autres publications qui seront
diffusées en 2020.

CENTRE DE
CONNAISSANCE

2

Rapports
thématiques

Les crimes haineux basés sur l'identité de genre et
l'orientation sexuelle sont en hausse. Des attaques
comme celle d'Orlando le 12 juin 2016 contre la
communauté LGBTQ, qui a provoqué la mort de
49 personnes, ou encore celle de Toronto le 23 avril
2018 contre des femmes, sont autant d'exemples
de ce phénomène. Les crimes haineux basés sur
l'identité de genre et l'orientation sexuelle font
partie des crimes haineux les plus violents. Ils
n'affectent pas seulement la victime de manière
individuelle,
mais
ont
des
conséquences
profondes pour l'ensemble du groupe ou de la
communauté touchée. De plus, les crimes haineux
basés sur l'identité de genre et l'orientation
sexuelle représentent un affront direct aux
principes démocratiques d'inclusion, de respect de
l'identité et des opinions des autres. Ainsi, l’objectif
de cette étude est de comprendre le phénomène
des crimes haineux, ses manifestations et ses
origines, en plus d’identifier les stratégies et les
pratiques prometteuses aux niveaux national et
municipal pour le prévenir.

Comme chaque année, le CIPC était présent lors
de la commission des Nations unies pour la
prévention du crime et de la justice pénale à
Vienne. Cette 28e session nous a permis d'y faire
une présentation du rapport.
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Revue des pratiques du
Réseau d'échange et de
soutien aux actions
locales (RÉSAL)
Le 2e Rapport thématique est la
Revue des pratiques du Réseau
d'échange et de soutien aux actions
locales (RÉSAL).

En 2019, le CIPC a continué ses
démarches de co-coordination du
RÉSAL en partenariat avec plusieurs
acteurs de Montréal (L'Anonyme,
SPVM, CIUSS, Commission scolaire de
Montréal, etc.)
Le réseau a organisé son 2e colloque
axé sur la prévention de la violence
chez les jeunes, qui cette année a eu
pour thématique l'exploitation sexuelle
dans le contexte montréalais.
Des panels ont été animés par le
Service de Police de la Ville de
Montréal, le CIPC, l’Institut universitaire
Jeunes en difficulté du Centre intégré
universitaire de santé et de services
sociaux
du
Centre-Sud-de-l’Île-deMontréal, L'Anonyme, la Fondation
Marie-Vincent et le Y des Femmes de
Montréal.

Au cours de 2019, un projet important
a
été
celui
de
la
Recension
internationale
des
pratiques
prometteuses
en
matière
de
prévention de la violence chez les
moins de 25 ans. Cette revue propose
une réflexion sur le développement
des pratiques prometteuses qui visent
à prévenir la violence chez les moins
de 25 ans.
L'objectif
était
d'effectuer
une
recension des pratiques prometteuses
mises en place et évaluées au cours
des 10 dernières années à travers le
monde. Cette étude visait à établir un
état des lieux de ce qui se fait en la
matière, de comparer ces pratiques et
d'analyser
les
faits
saillants
de
chacune d'elles.
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CENTRE D'ÉCHANGE ET
D'EXPERTISE
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SÉMINAIRES ET RENCONTRES
INTERNATIONALES
LE COMPTE-RENDU DES MISSIONS DU CIPC

03/19

Participation du CIPC au lancement de l'ITERP (International Team
for the Evaluation of Radicalisation Prevention), Londres, RoyaumeUni

03/19

Atelier : Prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violents,
Ottawa, Canada

03/19

Conférence de l’OSCE sur la lutte contre le terrorisme, Bratislava,
Slovaquie

05/19

28e session de la Commission des Nations unies pour la prévention
du crime et de la justice pénale, Vienne, Autriche

05/19

The German Crime Congress à Berlin, Allemagne

05/19

Rencontre de l'Observatoire de Bruxelles Prévention & Sécurité (BPS),
Bruxelles, Belgique

05/19

Présentation des travaux du CIPC à l'Ambassade du Canada à Paris,
France

05/19

1ère Assemblée de ONU-Habitat, Nairobi, Kenya

09/19

Séminaires, rencontres et congrès à Perth, Sydney et Canberra,
Australie

11/19

6e Conférence internationale pour l'observation de la criminalité,
Bruxelles, Belgique (Bruxelles Prévention et Sécurité)

11/19

Conférence sur la sécurité dans les transports, Paris
France (ONDT, ONDRP et INHESJ)
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SÉMINAIRES ET RENCONTRES
INTERNATIONALES
LE COMPTE-RENDU DES MISSIONS DU CIPC

Participation du CIPC au lancement de l'ITERP
(International Team for the Evaluation of
Radicalisation Prevention), Londres, Royaume-Uni
Les 14 et 15 mars 2019, le CIPC était présent à Londres pour le lancement de l'ITERP,
dont il fait partie. L'ITERP est un consortium de chercheurs implantés dans différents
pays du monde. Ils sont issus d'universités et de laboratoires de différentes disciplines :
psychologie, sciences politiques, sociologie, psychiatrie, anthropologie, criminologie et
mathématique. Il intègre aussi des centres de recherche-action et des associations de
prévention qui désirent s'engager dans une démarche d'évaluation de leurs pratiques.
Ils se sont rassemblés dans le but de partager leurs connaissances, leurs méthodes et de
comparer leurs approches sur la question de l'évaluation des dispositifs de prévention.
Cette coopération scientifique de grande ampleur permettra de mieux cerner l'impact
des programmes de prévention sur les populations concernées, mais aussi plus
largement d'analyser le phénomène de la radicalisation sous l'angle de la prise en
charge.

Atelier : Prévention de la radicalisation et de
l'extrémisme violents, Ottawa, Canada
Dans le cadre de la semaine dédiée à la prévention de la radicalisation menant à la
violence, organisée par le ministère de la Sécurité publique du Canada, le CIPC a
participé, du 21 au 23 mars 2019, aux ateliers et rencontres de travail du Réseau des
praticiens canadiens pour la prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent
(RPC-PREV). Ces ateliers visaient à élaborer des lignes directrices fondées sur des
données probantes pour promouvoir une intervention efficace sur le terrain. Afin
d’enrichir une étude préliminaire internationale portant sur l’évaluation des
programmes de prévention de la radicalisation violente, le CIPC a saisi l’opportunité
d’organiser, en parallèle du séminaire, un groupe de discussion permettant de recueillir
le regard porté par les acteurs de terrain, sur l’évaluation de programmes.
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SÉMINAIRES ET RENCONTRES
INTERNATIONALES
LE COMPTE-RENDU DES MISSIONS DU CIPC

Conférence de l’OSCE sur la lutte contre le terrorisme,
Bratislava, Slovaquie
Le 25 et 26 mars 2019, le CIPC a été invité à partager ses projets et expériences au cours
de la conférence annuelle pour la lutte contre le terrorisme de l’OSCE à Bratislava. Le
but principal de cette rencontre internationale était de faire le point sur les efforts
déployés pour prévenir et combattre le terrorisme ainsi que l'extrémisme violent et la
radicalisation qui conduisent au terrorisme dans l'espace de l’OSCE. Au cours de cette
conférence, les volets suivants ont été abordés : l’étude de programmes et d’approches
aidant à identifier, à détourner et à soutenir les personnes exposées au risque de
radicalisation vers la violence terroriste, tels que les mécanismes d'orientation et les
interventions pré-criminelles, l’étude de programmes pénitentiaires et non privatifs de
liberté visant à réhabiliter et à réinsérer les délinquants terroristes tout en veillant à ce
que leurs actes criminels fassent l'objet de poursuites en bonne et due forme. L’étude
du progrès concernant la coopération internationale dans la lutte contre le terrorisme
et la mise en œuvre de bonnes pratiques en matière de prévention du VERLT (Violent
Extremism and Radicalization that Lead to Terrorism) dans l'espace de l'OSCE.

Participation du CIPC à la 28e session de la
commission des Nations unies pour la prévention
du crime et de la justice pénale à Vienne, Autriche
Comme chaque année, le CIPC était présent lors de la Commission des Nations unies
pour la prévention du crime et de la justice pénale à Vienne. Cette 28e session nous a
permis d'organiser, en collaboration avec l'International Centre for Criminal Law Reform
and Criminal Justice Policy, un atelier portant sur la « Prévention des crimes haineux ».
Cet atelier s'est déroulé le lundi 20 mai 2019 en présence de panélistes de haut niveau.
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SÉMINAIRES ET RENCONTRES
INTERNATIONALES
LE COMPTE-RENDU DES MISSIONS DU CIPC

Participation du CIPC au German Prevention Congress
à Berlin, Allemagne
Le CIPC est honoré d'avoir participé à la 24e édition du German Prevention Congress du
20 au 21 mais 2019 à Berlin, en Allemagne. Au cours de cette conférence internationale
centrée sur la prévention de la criminalité de 3000 participants, nous avons eu
l'opportunité de présenter notre projet sur le développement de la prévention et des
interventions en réponse à la radicalisation menant à la violence au sein du système de
probation français. Le thème principal de ce colloque était la « Promotion de la
prévention et de la démocratie ».

Rencontre de l'Observatoire de Bruxelles
Prévention & Sécurité (BPS), Bruxelles, Belgique

Le Centre international pour la prévention de la criminalité a rencontré la direction de
l'Observatoire de Bruxelles Prévention & Sécurité (BPS) le 22 mai 2019, à Bruxelles, afin
d'échanger et d'organiser le colloque annuel sur la prévention de la criminalité. BPS
poursuit un double objectif : coordonner la prévention et la sécurité sur le territoire de
la Région de Bruxelles-Capitale et assister tous les acteurs concernés pour garantir au
mieux la sécurité des Bruxellois et de toutes celles et ceux qui visitent la Région.
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SÉMINAIRES ET RENCONTRES
INTERNATIONALES
LE COMPTE-RENDU DES MISSIONS DU CIPC

Présentation des
travaux du CIPC à
l'ambassade du Canada
à Paris
Le 24 mai 2019, le CIPC a eu l'occasion
d'organiser, au côté de l'ambassade du
Canada à Paris, une présentation de ses
travaux et projets actuels relatifs à la
prévention de la radicalisation violente,
les crimes haineux et la sécurité
urbaine. L'objectif était notamment de
redynamiser et de renforcer les relations
du CIPC avec la France.

Participation à la
première Assemblée
d'ONU-Habitat à
Nairobi, Kenya
Le CIPC a eu l'honneur de participer à la
première Assemblée d'ONU-Habitat à
Nairobi, au Kenya, du 27 au 31 mai 2019.
Cette assemblée s'est concentrée sur les
innovations urbaines dans le but de
transformer
et
d'améliorer
les
conditions de vie dans les villes.
L'assemblée se réunira tous les 4 ans et
devra prendre des décisions et adopter
des résolutions quant au programme
sur les conditions de vie dans les villes
et
l'urbanisation.
Les
acteurs
décisionnels
examineront
les
principales tendances, normes et règles
relatives à l'urbanisation durable.
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SÉMINAIRES ET RENCONTRES
INTERNATIONALES
LE COMPTE-RENDU DES MISSIONS DU CIPC

Séminaires, rencontres et congrès à
Perth, Sydney et Canberra, Australie

Grâce au soutien et la collaboration du ministère de la justice de
l’État d’Australie occidentale et de l’Australian Institute of
Criminology, Le CIPC était présent en Australie en septembre 2019
afin de présenter et participer à différents séminaires et
conférences.

À Perth, le CIPC a tenu deux séminaires, l’un portant sur les tendances et enjeux en matière
de prévention de la criminalité et l’autre sur la prévention de la criminalité et le
renforcement de la résilience communautaire dans les communautés autochtones. Ces
présentations ont été suivies par des discussions et des échanges avec les participants
venant de différents ministères.
Le CIPC a également tenu un atelier afin de présenter à différents acteurs venant des
ministères et du milieu communautaire son outil d’évaluation de la coordination. Cet outil
porte sur l’évaluation de la coordination entre les différents acteurs et services et aborde:
(1) l’analyse des acteurs, permettant le développement d’un index des acteurs et des services
en exploitation sexuelle, notamment, et mettant à jour certaines caractéristiques;
(2) l’analyse de la coordination, permettant la création de cartes d'actions et de relations
entre acteurs afin d’analyser les relations entre acteurs et leurs actions concrètes et
(3) l’analyse du continuum de services, permettant, notamment, d’en cerner les lacunes et
points forts.

SÉMINAIRES ET RENCONTRES
INTERNATIONALES
LE COMPTE-RENDU DES MISSIONS DU CIPC

Séminaires, rencontres et congrès
Perth,Sydney et Canberra,
Australie

À Canberra, le CIPC a été accueilli par l’Australian Institute of Criminology et a présenté les
résultats de son étude internationale portant sur les enjeux de l’intervention et des
intervenants dans un contexte de prévention de la radicalisation menant à la violence.
L’objectif de cette étude était de dégager les principaux enjeux auxquels sont confrontés les
intervenants de première ligne en prévention de la radicalisation afin d’obtenir une
information spécifique et pratique concernant la mise en œuvre des programmes et des
initiatives, en particulier l’information liée aux défis, aux difficultés, ainsi qu’aux modes de
gestion des interventions.
Le CIPC est intervenu lors du 4e World Congress on Probation qui eut lieu du 18 au 20
septembre à Sydney, afin de présenter son projet de recherche-action « Dispositif
d’intervention et de prévention de la radicalisation violente en milieu ouvert » mené de 2016
à 2017 en France. L’objectif de ce projet était d’accompagner la mise en œuvre d’un dispositif
d’intervention des individus radicalisés ou en voie de se radicaliser au sein du service
pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) en milieu ouvert. Par « dispositif
d’intervention », nous comprenons l’ensemble des actions et des procédures mis en place au
niveau institutionnel pour contrer la radicalisation, à savoir le repérage des individus
radicalisés ou en risque de se radicaliser, la procédure de signalement tant à l’interne qu’aux
institutions compétentes et, la prise en charge des individus radicalisés une fois identifiés.
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SÉMINAIRES ET RENCONTRES
INTERNATIONALES
LE COMPTE-RENDU DES MISSIONS DU CIPC

6e Conférence
internationale pour
l'observation de la
criminalité à Bruxelles,
Belgique
Depuis 2007, environ tous les deux ans,
le CIPC, l'Observatoire national de la
délinquance et des réponses pénales de
la France (ONDRO) et l'Observatoire
national de la délinquance dans les
transports
(ONDT),
organisent
la
Conférence
internationale
sur
l'observation de la criminalité et
l'analyse criminelle. Cette année, la
conférence s'est tenue à Bruxelles en
novembre
et
fut
organisée
conjointement par BPS (Bruxelles
Prévention & Sécurité), le CIPC, l'ODRP
et l'ONDT. Elle se veut un forum de
discussions et d'échanges à partir de
diverses
expériences,
d'études
et
d'informations au niveau international
relatif à l'observation de la criminalité,
notamment par rapport à sa prévention.
Cet évènement est ouvert à une
diversité d'acteurs : professionnels de
l'observation et de l'analyse de la
criminalité, politiciens et fonctionnaires,
praticiens, chercheurs, ONG, organismes
communautaires, etc.

Crédits photos: BPS
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SÉMINAIRES ET RENCONTRES
INTERNATIONALES
LE COMPTE-RENDU DES MISSIONS DU CIPC

Conférence sur la
sécurité dans les
transports, Paris,
France
Le CIPC a participé à la conférence sur
la sécurité dans les transports organisée
par la Région-Île-de-France avec l'Office
nationale des Transports (ONDT) et
L'Observatoire
national
de
la
délinquance et des réponses pénales
(ONDRP) - l'Institut national des hautes
études de la sécurité et de la justice
(INHESJ). Ce fut l'occasion de faire la
promotion des expériences et bonnes
pratiques
en
sécurité
dans
les
transports en commun.
Ariane de Palacio, directrice de la
recherche au CIPC s'est penchée sur les
thèmes suivants :
Un comparatif international des
types
de
gouvernance,
de
partenariats et d’acteurs relativement
à la gouvernance et les outils afin de
définir une stratégie de sécurité dans
les transports en commun.
Un comparatif des dispositifs
sécurité dans différents pays.

de

Un comparatif des pratiques de
différents pays relativement au rôle
de la sécurité privée dans les
transports en commun.

Crédits photos: Région Île de France
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SÉMINAIRES ET RENCONTRES
INTERNATIONALES
LE COMPTE-RENDU DES MISSIONS DU CIPC

Visite de John Brandolino,
Directeur de la division des traités de l'ONUDC
En octobre 2019, le CIPC a reçu la visite de John Brandolino, directeur de la division des
traités de l'UNODC.
Au cours de cette réunion, M. Brandolino a souligné l’importance des instituts des Nations
Unies pour la Prévention du Crime et la Justice Pénale (PNI) quant au support qu’ils
apportent à l’ONUDC dans ses travaux, en particulier en ce qui concerne l’échange
d’informations, l’élaboration de processus et de politiques, ainsi que l’élaboration de bons
programmes politiques.
M. Brandolino a encouragé une coopération soutenue entre l’ONUDC et les PNI. Le CIPC a
également profité de l’occasion pour présenter ses projets et initiatives en cours,
réaffirmant une fois de plus l’importance et la portée de ses contributions aux efforts
mondiaux de prévention de criminalité.
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CENTRE DE
COOPÉRATION
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PROJETS D'ASSISTANCE
TECHNIQUE ET ACCOMPAGNEMENT
AUX ACTEURS
LES PROJETS EFFECTUÉS PAR LE CIPC

Évaluation de la démarche Triple-P dans
l'arrondisement de Lachine de la Ville de Montréal
Les enjeux de négligence et de la
maltraitance ont été soulevés à de
nombreuses
reprises
par
les
intervenants pendant la réalisation du
diagnostic local de sécurité du quartier
Saint-Pierre, de l’arrondissement de
Lachine (2015). À cet égard, les données
produites par le Centre jeunesse de
Montréal
et
Batshaw
viennent
corroborer ce qui a été soulevé dans le
diagnostic.
De 2013 à 2015, inclusivement, les types
de négligence et de maltraitance les
plus élevés dans le quartier Saint-Pierre
étaient : les abus physiques, les abus
sexuels
et
les
troubles
de
comportement.
Le phénomène de la négligence
parentale réside dans un maillage
complexe de facteurs, tant individuels,
relationnels,
communautaires
et
sociaux.
Afin de répondre adéquatement à ce
phénomène,
les
partenaires
de
l’arrondissement ont décidé de mettre
en place le Programme Triple P, un
programme de soutien à la parentalité
qui a déjà fait ses preuves au Québec.

C’est dans ce cadre que le CIPC a été
interpellé afin d’évaluer la démarche.
Les résultats issus de cette 2e année
d’évaluation indiquent une mise en
œuvre réussie, grâce à son approche
axée sur le partenariat, prônant une
concertation et une collaboration entre
les divers organismes communautaires
et institutions publiques du milieu
lachinois.
Cette approche a également permis de
rejoindre 66 acteurs locaux (organismes
communautaires, institutions publiques,
écoles et centres de la petite enfance)
pour
réalises
des
activités
de
sensibilisation et de promotions des
pratiques parentales positives auprès
des 598 personnes.
De
surcroît,
27
conférences
ou
séminaires ont été réalisés avec la
participation de 370 parents, dont 47
ont
assisté
au
moins
à
deux
conférences, afin d’aborder certaines
thématiques
en
lien
avec
le
développement des enfants et les
pratiques
parentales.
En
ce
qui
concerne les suivis individuels auprès
des
parents,
on
dénombre
113
interventions, avec une forte proportion
de parents indiquant être satisfait des
outils appris.

PROJETS D'ASSISTANCE
TECHNIQUE ET ACCOMPAGNEMENT
AUX ACTEURS
LES PROJETS EFFECTUÉS PAR LE CIPC

Diagnostics locaux de
sécurité dans les
arrondissements de
Rosemont-La-PetitePatrie et LaSalle,
Montréal

Diagnostic local de
sécurité dans
l'arrondissement
Pierrefonds-Roxborro,
Montréal

Le CIPC a été mandaté par les arrondissements
de Rosemont-La-Petite-Patrie et LaSalle afin de
réaliser des diagnostics locaux de sécurité sur
leur territoire. Le but étant d’offrir une
compréhension globale des facteurs de
risques menant à la délinquance et l’insécurité,
mais aussi d’identifier les
facteurs de protection déjà présents, afin de
mieux appréhender le phénomène de la
criminalité dans leur milieu. Ces diagnostics ont
permis, entre autres, de dresser un portrait de
l’ampleur et de la nature de cette criminalité et
de stimuler la participation des acteurs locaux.

En janvier 2019, Action Jeunesse de l’Ouest-del’Île,
mandatée
par
l’Arrondissement
Pierrefonds-Roxboro
souhaitait
revoir
la
planification stratégique de la Table en sécurité
urbaine de l’arrondissement. Elle a pour cela
mandaté le CIPC afin de réaliser un bilan des
actions mises en place sur son territoire depuis
l’élaboration par le CIPC du plan d’action en
sécurité urbaine 2012-2017, de réaliser un
diagnostic sur la sécurité urbaine de son
territoire, ainsi qu’un plan d’action en sécurité
urbaine 2020-2025.

En 2019, ces diagnostic ont permis au CIPC de
soumettre à ces arrondissements des plans
d’action
permettant
de
dégager
des
recommandations et des pistes d’actions
prometteuses. Ces plans d’actions vont
permettre tant aux décideurs publics qu’aux
acteurs communautaires de guider leurs
initiatives et définir leurs priorités au sein de
chaque arrondissement. Ces recommandations
concernent
l'offre
de
services
de
l'arrondissement, du CIUSS, des écoles, des
organismes communautaires et du SPVM,
l'aménagement urbain et la coordination des
acteurs.

Le but étant d’offrir une compréhension
globale des facteurs de risques menant à la
délinquance
et
l’insécurité,
mais
aussi
d’identifier les facteurs de protection déjà
présents, afin de mieux appréhender le
phénomène de la criminalité dans leur milieu.
Cette démarche a permis, entre autres, de
dresser un portrait de l’ampleur et de la nature
de cette criminalité, de stimuler la participation
des acteurs locaux et de dégager des
recommandations et des pistes d’actions
prometteuses afin de jeter les bases d’une
action concertée.
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PROJETS D'ASSISTANCE
TECHNIQUE ET ACCOMPAGNEMENT
AUX ACTEURS
LES PROJETS EFFECTUÉS PAR LE CIPC

Rédaction du cadre de référence du Programme
montréalais de prévention de la violence commise
et subie chez les jeunes
En 2019, le CIPC a travaillé sur la révision et la rédaction du cadre de référence du
Programme montréalais de prévention de la violence commise et subie chez les
jeunes, en collaboration avec l'Institut universitaire Jeunes en difficulté du Centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal.
L’objectif général du Programme est d’améliorer la sécurité et le sentiment de sécurité
des jeunes à risque ou qui présentent les premiers signes d’un problème, par la
prévention et la réduction de la violence commise et subie, celle-ci comprenant les
violences à caractère sexuel, la délinquance, de même que par la prévention des
comportements à risque comme l’abus de substances.
La Ville de Montréal cherche à ce que tous
les jeunes se sentent en sécurité et soient
plus aptes à profiter des opportunités de leur
environnement, ce qui en retour leur
permettra un meilleur développement de
leur potentiel, qu’il soit scolaire, économique
ou social.
Le Programme vise également à renforcer la
capacité des milieux à cibler et prioriser les
besoins en matière de prévention chez les
jeunes à risque et à favoriser la concertation
des
partenaires
locaux
souhaitant
développer des initiatives en ce sens.
La Ville entend aussi soutenir l’échange
entre les arrondissements et encourager la
formation, l’accompagnement et l’accès aux
données, tout en assurant une vision
régionale cohérente et un arrimage avec les
autres stratégies de développement social.
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STATUTS ET RÈGLES DE
FONCTIONNEMENT
GOUVERNANCE DU CIPC

Gouvernance 2019
La 23e réunion de l'Assemblée générale des membres s'est tenue le 5 novembre 2019 lors de la
6ème Conférence internationale sur l'observation de la criminalité et l'analyse criminelle à Bruxelles.
Il s'agissait d'une réunion ordinaire de l'Assemblée générale des membres et du Conseil
d'administration.
À l'ordre du jour figurait la nomination de Valérie Sagant, ancienne directrice générale de du CIPC
(2005 - 2010), au poste de présidente du Conseil d'administration. Elle succède à Chantal Bernier,
qui a occupé ce poste à partir de 2011 et qui continuera à siéger au conseil d'administration pendant
un an en tant que présidente sortante afin d'assurer une transition en douceur. Le CIPC tient à
remercier Maître Bernier pour son dévouement au Centre au cours des huit dernières années, son
soutien indéfectible et sa détermination pendant des périodes très difficiles.
Nous tenons
également à remercier Anie Samson, administratrice (2014-2019), pour sa généreuse contribution à
la gouvernance du Centre.
Trois administrateurs ont vu leur nomination ratifiée : Michael Balboni - ancien membre de
l'Assemblée de l'État de New York, du Sénat de l'État et secrétaire adjoint à la sécurité publique de
l'État de New York. Jean-Luc Besson - partisan de longue date du CIPC par le biais de son poste à
l'INHESJ (Institut national des Hautes études de la sécurité et de la justice) en France, il a collaboré
avec le CIPC à l'organisation des conférences sur l'observation de la criminalité, et à divers autres
projets. Jean-Paul Laborde - ambassadeur itinérant et conseiller spécial auprès de l'Assemblée
parlementaire de la Méditerranée pour la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée et
pour la promotion de l'État de droit, qui a 44 ans d'expérience professionnelle dont 20 ans aux
Nations unies et 22 ans dans la justice française.
Par ailleurs, Anne Chamandy, Chef de division Strategies, pratiques d’affaires et relations internes
chez Service de Police de la Ville de Montréal a été élue administratrice au sein du Conseil
d'administration en 2019.
Enfin, un nouveau membre honoraire a été ajouté à la liste des personnalités éminentes dans le
domaine de la prévention de la criminalité, John Brandolino, directeur de la division des affaires des
traités à l'ONUDC.
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Réunions de gouvernance du CIPC
Quatre conférences téléphoniques ont été tenues par le conseil d’administration au
cours de cette année afin de tenir les membres informés des défis encourus, des
activités et projets en cours.

Nouveaux membres du CIPC
Bruxelles Prévention & Sécurité (BPS) est devenu membre du CIPC en 2019. En effet,
un colloque conjoint à été organisé en Novembre 2019, à Bruxelles.

Changements dans l'équipe de direction
Fin 2019, Michelle Côté Ph..D., titulaire d'un doctorat en anthropologie et spécialisée sur
la question de l'itinérance, a rejoins l'équipe comme conseillère scientifique au Centre.
Avec plus de 30 ans d'expérience en recherche, elle sera un atout important à l'équipe.
Elle est également chercheur à l’Institut national de psychiatrie légale Philippe Pinel.
Après plusieurs années comme analyste sénior du CIPC, Ariane de Palacio Ph.D. a été
promue à l'équipe de direction en tant que directrice de la recherche.

Déménagement du bureau du CIPC
En septembre 2019, le CIPC a déménagé de ses bureaux situés au 465 rue St-Jean,
Bureau 803 vers le 3535 Avenue du Parc, 4e étage. Ces bureaux se trouvent dans
l'arrondissement Plateau-Mont-Royal.
Ce déménagement a notamment permis de réduire les dépenses relatives au frais de
loyer, d'avoir d'avantage d'espace de bureau et une terrasse extérieure.

PAGE 25

STATUTS ET RÈGLES DE
FONCTIONNEMENT
GOUVERNANCE DU CIPC

Finances du CIPC
Le financement des activités de 2019 provient comme toujours de diverses sources,
notamment des contributions des gouvernements membres et du financement de
projets. Le partenariat du CIPC avec la Fondation américaine Motorola Solutions s'est
poursuivi avec la confirmation d'une quatrième année consécutive de financement.
La troisième année de financement de la subvention triennale accordée par le
gouvernement du Canada en 2017 a permis à au CIPC de jouir d'une certaine
stabilité financière en 2019, renforcée par de nombreux petits projets avec la Ville de
Montréal.

Évolution du budget général
Un important engagement de financement a été renouvelé en 2019 par le
gouvernement du Québec, avec une augmentation de 7 % à partir de 2018, tandis
que le CIPC est entré dans la dernière année fiscale de la subvention triennale
accordée par le gouvernement du Canada en 2017, comme mentionné ci-dessus.
Pour la première fois, la Ville de Montréal a fourni sa contribution annuelle sous
forme de financement de projets spécifiques, ainsi que le financement de plusieurs
projets dans différents arrondissements de la ville. Comme en 2018, le financement
général a représenté 9 % des revenus totaux en 2019, et le financement de projets
est resté stable à 91 %, bien qu'il ait connu une réduction globale de 5 % par rapport
à 2018.
Le CIPC a clôturé l'exercice avec un léger déficit des recettes par rapport aux
charges, en partie dû au report jusqu'en 2020 de plusieurs projets importants. Grâce
à une approche rigoureuse et constante de l'évaluation des coûts des propositions
et des nouveaux projets, ainsi qu'à l'amélioration de la gestion des projets, le CIPC
poursuit son cheminement vers une organisation financièrement efficace en termes
de réalisation de projets dans le respect du budget et des délais.
Les états financiers vérifiés de 2019 sont disponibles sur demande.
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Gouvernements membres
Canada, Centre National pour la Prévention du Crime, Ministère de la Sécurité
publique
Québec, Canada, Ministère de la Sécurité publique

38 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
Bruxelles Prévention & Sécurité (BPS)
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
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38 organisations et 1 ville membres du CIPC (suite)
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
Francopol, Canada
Fundación del Centro histórico de la ciudad de México, Mexique
Fundación Ideas para la Paz, Colombie
German Congress on Crime Prevention (GCCP), Allemagne
Groupe Integritas, Mexique
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
National League of Cities (NLC), Etats-Unis d’Amérique
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Personnel (par ordre alphabétique)
Cateline Autixier, Analyste et chargée de projets
Daniel Ayala, Analyste et chargé de projets
Marine Bloch, Assistante de recherche
Kassa Bourne, Directrice de l'administration
Serges Bruneau, Consultant
Ann Champoux, Directrice générale
Michelle Côté, Conseillère scientifique (SPVM)
Ariane de Palacio, Directrice de la recherche
Marie-Lou Freymann, Responsable des communications
Gregory Gomez Del Prado, Consultant
Jocelyn Latulippe, Consultant
Pier Alexandre Lemaire, Gestionnaire des projets
Jimmy Maharis, Assistant de recherche
Nelly Morin, Analyste et chargée de projets
Theodora Mihaylova, Assistante de recherche
Ana Orrego, Analyste et chargée de projets
Laurence Poulin, Responsable des communications et Conseillère en affaires publiques
Christine Renaud, Analyste et chargée de projets
Liam Stock-Rabbat, Assistant de recherche et Responsable des communications
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Stagiaires (par ordre alphabétique)
Adenike Adegbidi, Étudiante à la Maitrise en Droit (Droit international et politique
internationale) à l’Université du Québec à Montréal (UQAM), Canada
Revue de pratiques de prévention de la violence chez les jeunes (RÉSAL)
Septembre 2019
Eulalie Bostyn, Étudiante à la Maîtrise de Gouvernance Européenne à Sciences Po
Grenoble, France
Crimes haineux, l'étude PREV IMPACT et autres
Février 2019 à juin 2019
Emmanuelle Camu, Étudiante à la Maîtrise en Science politique et affaires publiques et
internationales de l’Université de Montréal, Canada
Recherche pour les projets en cours
Juillet et août 2019
Sandra Coffi, Titulaire d’un Baccalauréat (Licence universitaire) en Science politique à
l’Université de Montréal, Canada
Projet de Normes et standards
Avril à septembre 2019
Shaheen Klepper, Titulaire d"un Master 2 Droit Privé - Université de Cergy-Pontoise,
France
Projet PREV-IMPACT
Octobre à Janvier 2020
Jimmy Maharis, B.A. en Science politique, Université Concordia, Canada
Recherche diverses pour les projets en cours
Avril à Juin 2019
Maria Rubio, Étudiante en Criminologie à l’Université de Madrid, Espagne
Recherche diverse pour les projets en cours
Septembre 2019 à Janvier 2020
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