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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
L’année 2020 s’est avérée être un défi
de taille pour nous tous, tant au niveau
local,
national,
qu’au
niveau
global
mettant en lumière certaines inégalités
et
certains
enjeux
en
matière
de
criminalité. Compte tenu de la gravité du
contexte de crise engendrée par la
pandémie de Covid-19, les nouvelles
restrictions
gouvernementales
imposées
pour contrôler la situation ont eu un impact
direct
sur
les
personnes
les
plus
vulnérables de nos sociétés. De plus, cette
crise sanitaire a profondément perturbé
le tissu des acteurs du milieu au sein duquel
évolue le CIPC. Malgré ces mesures prises,
nous avons continué à soutenir la
collaboration et la concertation entre
nos différents partenaires des secteurs
institutionnels, communautaires, associatifs
et privés afin de faire face aux problèmes
de
criminalité
et
d’insécurité.
C’est
avec
résilience
et
persévérance
que
le
Centre
international
pour
la
prévention de la criminalité a su s’adapter
à ce contexte de crise.
Ce rapport brosse un portrait des faits saillants
et des activités réalisées par l’organisation
au cours de la dernière année et permet de
souligner le travail et l’effort de toute l’équipe
qui ont contribué à la promotion des stratégies
et des pratiques de qualité dans ce contexte
exceptionnel.
Cette année a notamment été marquée
par le changement des méthodes de travail
telles que nous les connaissions, ainsi que
par l’impact sur les sources de financement
reçues. Par conséquent, le personnel du CIPC
a été en effectif réduit temporairement et
l’organisation a dû prendre une pause dans ses
activités lors du printemps 2020. Bien que les
déplacements liés aux congrès, colloques et
autres rencontres internationales aient dû être
suspendus, l’équipe du CIPC a su s’adapter par
la reprise d’évènements à tous les niveaux de
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manière virtuelle à partir de l’automne 2020
pour assurer la santé et la sécurité de tous et
participer à l’effort collectif de confinement
préventif.
De plus, 2020 souligne, entre autres,
la réalisation d’un rapport important
intitulé « Les victimes de la traite à
des fins sexuelles en Amérique : État
des lieux des stratégies publiques et pistes
pour l’avenir, 2000-2019 ». Dans une
optique de prévention, cette publication
porte
une
attention
particulière
sur
les victimes étant centrales dans la
compréhension des enjeux profonds de
ces pratiques criminelles. Cette publication,
réalisée grâce au soutien financier du
ministère de la Sécurité publique du
Canada, met de l’avant les avancés ainsi
que les carences de la stratégie actuelle
des pays d’Amérique centrale, du Mexique,
des États-Unis et du Canada.
Enfin, nous tenons à remercier nos membres,
partenaires actuels et nouveaux partenaires
qui ont su témoigner de leur compréhension
à l’égard de la situation de même que de
contribuer au soutien de la mission du CIPC
qui est plus pertinente que jamais dans ce
contexte de crise sanitaire. En somme, nous
tirons de grandes leçons de cette année
hors du commun et sommes assurés que
l’équipe saura relever les nouveaux défis qui
se présenteront au courant des prochaines
années en matière de prévention de la
criminalité.

Ann Champoux
Directrice générale

À PROPOS
Situé à Montréal, au Canada, le Centre
international
pour
la
prévention
de la criminalité (CIPC) est le plus
important organisme de son genre.
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 tous.
Le CIPC travaille avec des États membres,
des organisations internationales et
régionales et des autorités à tous les
échelons gouvernementaux. 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.
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PUBLICATIONS ÉLABORÉES PAR LE CIPC

L’

Crimes haineux fondés sur l’orientation
sexuelle et l’identité de genre : Portrait
international et modalités de prévention

Les victimes de la traite à des fins
sexuelles en Amérique : État des lieux
des stratégies publiques et pistes pour
l’avenir, 2000-2019

Cette
étude
sur
les
crimes
haineux fondés sur l’orientation sexuelle
et l’identité de genre a pour objectif 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.
Ce rapport publié par le CIPC en 2019 a été
bonifié avec la publication d’une deuxième
édition au courant de l’année 2020.

année 2020 a été marquée par la
production de rapports thématiques
tels que « Les victimes de la traite à des
fins sexuelles en Amérique : État des
lieux des stratégies publiques et pistes
pour l’avenir, 2000-2019 » et une deuxième
édition du rapport « Crimes haineux
fondés sur l’orientation sexuelle et
l’identité de genre : Portrait international
et modalités de prévention ».

La traite humaine est un phénomène
qui se déploie dans plusieurs pays du
monde. Il est aggravé par les mouvements
migratoires causés par des conflits, des
catastrophes naturelles ou des économies
fragilisées. Malheureusement, chaque
année, ce fléau international et complexe
fait un grand nombre de victimes qui sont
trafiquées souvent à des fins sexuelles.
Les conséquences de ce crime sur les
victimes sont profondes, et même s’il y a
des garçons parmi les victimes, ce sont
en grande majorité les femmes et les filles
qui sont touchées par ce phénomène.
Ainsi, l’objectif de cette étude est de
poser un regard sur les avancées, mais
également sur les carences de la stratégie
actuelle des pays d’Amérique centrale, du
Mexique, des États-Unis et du Canada afin
de cerner les opportunités et les problèmes
de gouvernance en la matière.
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7ième Rapport international sur la
prévention de la criminalité et la sécurité
quotidienne : Le « Knowledge gap » en
prévention de la criminalité : débats sur
le rôle de la connaissance scientifique
et pistes d’action pour une meilleure
gouvernance de la prévention de la
criminalité
Ce 7ième Rapport international du CIPC
invite à la réflexion sur l’utilisation des
différentes formes de connaissances
pertinentes – scientifiques et non
scientifiques – dans le but d’élaborer de
meilleures politiques en prévention de la
criminalité. En prévention de la criminalité,
l’écart de connaissance (knowledge gap)
peut renvoyer à trois conceptions distinctes
qui peuvent toutefois se recouper : les
lacunes du savoir criminologique, les
inégalités dans la production et la
circulation du savoir criminologique et
le fossé entre la recherche et la pratique.
Ce rapport se concentre sur la
dernière forme d’écart de connaissance
et réitère que les efforts et les
propositions
pour
réduire
l’écart
entre la recherche et la pratique sont
guidés par la volonté de rendre plus
scientifiques la recherche et l’action
publique en matière de prévention de
la criminalité. La sortie de ce rapport est
prévue en 2021.
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CENTRE D’ÉCHANGE ET
D’EXPERTISE

ÉVÈNEMENTS ORGANISÉS PAR LE CIPC AVEC SES
PARTENAIRES

A

vec la pandémie, l’intensification de la « virtualisation » des événements
internationaux à tous les niveaux ont repris de manière virtuelle. Par le
fait même, le CIPC a pris part à l’organisation et à la participation de plusieurs
activités en ligne.
Troisième discussion de la Communauté interaméricaine des observatoires de la
criminalité, En ligne
Le département de sécurité publique de l’Organisation des États américains (OEA)
et le Centre international pour la prévention de la criminalité (CIPC) ont organisé
conjointement, le 8 décembre 2020, la troisième discussion de la Communauté
interaméricaine des observatoires de la criminalité dans lequel le CIPC a agi à titre de
modérateur.
Cet événement, tenu en ligne, a permis d’accueillir trois panélistes membres de la société
civile : Alfonso Domínguez (Mexique), Migdonia Ayestas (Honduras) et Carlos Mendoza
(Guatemala). Leurs présentations ont permis de mieux connaître l’histoire et le mandat de
leurs observatoires respectifs, leurs méthodes de collecte, de traitement et d’analyse des
données et leurs stratégies de diffusion des résultats.
Les discussions qui ont
succédé les présentations
ont mis en lumière l’apport
des
observatoires
issus
de la société civile dans
des contextes défavorables
et difficiles. Ces échanges
ont aussi permis d’aborder
les défis rencontrés par ces
observatoires
en
matière
de collecte et d’analyse
de données sur le crime
dans les contextes mexicain et
centraméricains.

94 personnes ont pris
part à l’événement
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Panel de discussion sur la place des jeunes dans la Ville de Montréal, En ligne
Dans le cadre du Réseau d’échange et de soutien aux actions locales (RÉSAL), le CIPC
a tenu son premier panel de discussion en ligne portant sur la place des jeunes dans
la Ville de Montréal, le 5 novembre 2020, plus précisément sur comment les sports, les
arts et les loisirs peuvent agir comme facteurs de protection auprès d’eux. Ce webinaire
avait comme objectif de nourrir des discussions entre acteurs clés de prévention de la
violence à Montréal et d’ouvrir un espace de parole afin de mettre en lumière différents
projets sportifs, artistiques et liés aux loisirs ayant un impact positif sur la vie des jeunes
montréalais. Trois panélistes montréalais ont pris part à la discussion : Elizabeth-Ann
Doyle, Directrice générale et artistique de MU, Ernest Jr. Edmond, Fondateur de Les
Ballons Intensifs et Claude Majeau, Co-créatrice de l’œuvre collective « J’suis pas juste ... ».

73 personnes ont pris part à
l’événement
Rapport annuel 2020
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INTERVENTIONS DU CIPC À DES ÉVÈNEMENTS
Participation du CIPC à une série
de webinaires sur la poursuite des
objectifs de sécurité urbaine en
fonction des objectifs de développement
durable en période de perturbations
extrêmes, En ligne
Le 29 octobre 2020, le CIPC a pris part au
webinaire Zéro « Let’s change the world
and make it a safer place » organisé par
l’Alliance of NGOs on Crime Prevention
and Criminal Justice en collaboration
avec
l’African
Policing
Civilian
Oversight Forum (APCOF) ainsi que
l’organisation Fixed. Cette conférence
avait pour but de promouvoir une
discussion collective autour de la
manière d’exploiter la compréhension
commune de la complexité de la sécurité
urbaine afin de modifier les pratiques
de
sécurité
pour
qu’elles
soient
plus
inclusives
et
se
renforcent
mutuellement entre secteurs et entre
disciplines. Ce premier webinaire fait
partie d’une série de présentations qui
visent à répondre par l’apprentissage
collectif, la réflexion et la résolution
de problèmes à la crise de la
sécurité urbaine accélérée par la
Covid-19.

50 personnes ont pris part à
l’événement
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Participation du CIPC à la conférence
annuelle du Réseau municipal canadien
en prévention de la criminalité, Canada
Le 8 octobre 2020, le CIPC a eu
l’occasion de participer en tant que
panéliste à la conférence annuelle
« The Future of Crime Prevention and
Community Safety - Innovation, Diversity,
and Multisectoral Approaches » du
Réseau municipal canadien en prévention
de la criminalité. Ce réseau vise à prévenir
et réduire la criminalité en mobilisant les
différentes municipalités canadiennes
dans le but de favoriser la sécurité et le
bien-être
des
communautés.
Cet
événement a rassemblé plus de 200
participants à travers le Canada. Ces
derniers œuvrent plus précisément au
niveau municipal et local dans des
domaines reliés à la prévention de la
violence et de la criminalité et dans le
domaine de la sécurité publique. Pendant
l’événement, diverses thématiques ont
été discutées notamment la prévention
de la violence juvénile, le futur de la
prévention de la criminalité et les impacts
des bouleversements actuels (Covid-19,
mouvement contre la brutalité policière,
Black Lives Matter, mouvements contre le
racisme systémique, etc.).

200 personnes ont pris part à
l’événement

ACTIVITÉS DE NOS PARTENAIRES ET MEMBRES
Coordination du Réseau d’échanges
et de soutien aux actions locales – 3e
année
Le Réseau d’échange et de soutien
aux actions locales (RÉSAL) a pour
mission de soutenir le développement ou
l’amélioration d’initiatives locales en
matière de prévention de la violence
chez les jeunes montréalais âgés de 12 à
25 ans. Dans le cadre de ce projet sur
trois ans, financé par le Ministère
de la Sécurité publique du Québec
et qui vise une continuité pour une
quatrième année, le CIPC demeure
l’organisme coordinateur des actions
de soutien local et du partage des
connaissances entre les membres du
Réseau.
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PROJETS D'ASSISTANCE TECHNIQUE ET ACCOMPAGNEMENT
AUX ACTEURS

L

e CIPC collabore régulièrement avec la
Ville de Montréal et ses arrondissements
dans la réalisation de diagnostics locaux
de sécurité (DLS), l’élaboration de plans
d’action, la mise en œuvre de plans
d’action et l’évaluation de projets en
prévention de la criminalité.
PSM : Programme
municipalités

de

soutien

aux

En 2020, le CIPC a été mandaté par
le ministère de la Sécurité publique
afin d’accompagner dix municipalités
dans
la
mise
en
place
d’une
démarche structurée de planification
des interventions en prévention de la
criminalité dans le cadre du Programme
de soutien aux municipalités (PSM). Ces
municipalités sont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ville de l’Épiphanie
Notre-Dame des Prairies
Ville de Joliette
Municipalité de Notre-Dame-de-Ham
Sainte-Brigitte-de-Laval
Ville de Sainte-Julie
Municipalité de Saint-Prime
MRC Avignon
Pakuashipi
Conseil des Atikamekw de Wemotaci

Diagnostic local de sécurité urbaine :
Lachine
En décembre 2019, le CIPC a reçu un
mandat par l’arrondissement de Lachine
dans le but de réaliser un diagnostic
local de sécurité sur son territoire.
Ainsi, le CIPC a cherché à dresser un
portrait de l’environnement physique,
sociodémographique
et
économique
de l’arrondissement en fonction de ses
différents secteurs, à mieux connaître
les enjeux de sécurité urbaine au sein
de l’arrondissement et à dentifier les
services à développer qui permettraient
d’améliorer la sécurité, le sentiment de
sécurité et, par le fait même, la qualité de
vie des résidents lachinois. Ce diagnostic a
permis de faire plusieurs constats et, par le
fait même, de proposer différentes pistes
de solutions à des défis rencontrés par
l’arrondissement en matière de sécurité
urbaine.

De ce fait, par le biais de son
expérience en matière d’assistances
techniques (DLS, plans d’action, etc.) et
de son expertise dans le domaine de la
prévention de la criminalité, le CIPC
a pu contribuer à l’élaboration et
à la bonification de diagnostics locaux de
sécurité de ces municipalités et au
choix d’outils appropriés et d’acteurs
à solliciter pour mener à bien leur
démarche.
Rapport annuel 2020
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Diagnostic local de sécurité urbaine :
Montréal-Nord

Diagnostic local de sécurité urbaine :
Saint-Laurent

L’arrondissement
de
Montréal-Nord
a mandaté le CIPC afin de réaliser
un diagnostic de sécurité urbaine de la
violence commise et subie chez les jeunes
de 12 à 25 ans de Montréal-Nord. Afin de
mener à bien ce projet, le CIPC s’est adjoint
les services des deux sociologues, Mariam
Hassaoui de l’université TÉLUQ et Victor
Armony, de l’UQAM. L’arrondissement
souhaitait que le diagnostic comprenne
un portrait désagrégé (approche ADS+
et territorialisée) de l’environnement
(physique,
socioéconomique
et
sociosanitaire) dans lequel évoluent
les jeunes, de la criminalité et des
violences qu’ils commettent et subissent.
Ce diagnostic a permis au CIPC de
dégager
des
recommandations
et
de soumettre à l’arrondissement de
Montréal-Nord des pistes d’action qui
pourront guider les différents acteurs
locaux dans leurs initiatives

Au
cours
des
dernières
années,
l’arrondissement de Saint-Laurent a vécu
plusieurs événements marquants qui
ont affecté le sentiment de sécurité chez
les résidents. De ce fait, l’arrondissent a
mandaté le CIPC dans le but de réaliser
le portrait local des enjeux de sécurité
présents sur son territoire. Ainsi, le CIPC
a réalisé un diagnostic dressant un
portrait de l’environnement physique,
sociodémographique
et
économique
de l’arrondissement en fonction de ses
différents secteurs. Le diagnostic a
aussi permis de mieux connaître les enjeux
de sécurité urbaine auxquels est
confronté l’arrondissement ainsi que
de répertorier les services mis à la
disposition des résidents et d’identifier
les services manquants qui permettraient
d’améliorer la sécurité, le sentiment de
sécurité, et, par le fait même, la
qualité de vie des résidents et résidentes
laurentiens. Grâce aux informations
recueillies lors du diagnostic, le CIPC a pu
dégager des recommandations pour de
futures actions.
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Diagnostic local de sécurité urbaine :
Sainte-Julie

Activité de résolution de problèmes :
Lachine

Au courant de l’année 2020, la
Ville de Sainte-Julie a mandaté le
CIPC afin de réaliser un diagnostic
local de sécurité. De ce fait, dans
les dernières années, la Ville de
Sainte-Julie
a
été
confrontée
à
plusieurs problématiques, notamment de
cohabitation sociale entre différents
groupes
populationnels.
Plusieurs
infractions et méfaits ont également
été rapportés au travers de poubelles
incendiées dans certains parcs du
territoire ou encore la commission de
graffitis et de vols. C’est pour ces raisons
que la Ville de Sainte-Julie a mandaté le
CIPC afin d’actualiser le portrait local des
enjeux présents sur son territoire. Le DLS
remis à la Ville de Sainte-Julie présentait
un tableau de synthèse des enjeux et pistes
d’action pouvant servir de base à un futur
plan d’action concerté.

Pendant l’année 2020, le CIPC, avec la
collaboration de différents acteurs locaux,
a réalisé une activité de résolution de
problèmes (ARP) dans l’arrondissement
de Lachine autour des questions de
violence commise et subie chez les jeunes.
Cette activité a permis d’identifier que
les principales formes de violences
commises et subie chez les jeunes
lachinois étaient la violence verbale
et la cyberviolence chez les jeunes de
12 à 16 ans. À la suite de cette ARP,
une ébauche de plan d’action a été
proposées ainsi qu’une revue des
meilleures pratiques en matière de
prévention de la violence et de la
cyberviolence chez les jeunes.

À
noter
que
les
démarches
pour
les
diagnostics
locaux
de
sécurité de Montréal-Nord, SaintLaurent et Sainte-Julie se poursuivent
en 2021. À cet effet, l’implantation
des recommandations finales apportées
par le CIPC seront adoptées lors de cette
année-là.

Rapport annuel 2020
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Activité de résolution de problèmes :
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

Évaluation du programme Triple P à
Lachine

En raison du contexte pandémique de
2020, divers enjeux liés à la sécurité ont
pu être identifiés dans l’arrondissement
de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
de la Ville de Montréal. Ainsi, le CIPC a
été mandaté pour mener une activité
de résolution de problème sur ces
enjeux, plus précisément au parc
François-Perreault. Les problématiques
concernaient essentiellement le flânage
des jeunes depuis l’été 2020. En raison
des
mesures
sanitaires
imposées
durant cette période, des fermetures
temporaires des ressources jeunesse
du quartier et de la fermeture des
classes, le parc est devenu un lieu de
rassemblement pour certains jeunes
qui n’avaient pas d’autre endroit où
socialiser. Avec cette activité de résolution
de problèmes, le CIPC a proposé à
l’arrondissement des solutions concrètes
et des pistes d’actions impliquant la
participation des acteurs locaux et les
jeunes utilisateurs du parc afin de jeter les
bases d’une action concertée.

Suite à la réalisation d’un diagnostic
local de sécurité dans le quartier
Saint-Pierre de l’arrondissement de
Lachine, la négligence parentale est
ressortie comme étant le principal
enjeu de sécurité urbaine. Le CIPC a
donc déposé en partenariat avec le
Comité d’Action en Sécurité Urbaine
de l’arrondissement de Lachine une
demande
au
ministère
de
la
Sécurité publique afin de déployer
le programme Triple P, un programme
de prévention de la négligence parentale
dans l’arrondissement. Le projet s’est
déroulé entre 2017 et 2020 et le CIPC
était chargé de faire une évaluation
annuelle du projet. Le programme Triple
P a été développé afin de prévenir et
atténuer les problèmes émotionnels et de
comportement chez les enfants en
soutenant le développement des habiletés
parentales.
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LABORATOIRE EN SÉCURITÉ URBAINE, UN MODÈLE
EXPORTABLE
Créé en 2020, le Laboratoire en
sécurité urbaine (LabSU) est une
initiative conjointement supportée par la
Ville de Montréal (Le Service de la
diversité et de l’iclusion sociale et le Service
de police de la Ville de Montréal) et le
Ministère de la sécurité publique du
Québec. Il a pour objectif principal de
faire une synthèse entre le travail des
chercheurs
et celui des intervenants,
ceci dans une optique d’amélioration
continue
des
stratégies
et
des
pratiques en matière de sécurité
urbaine.
Le socle conceptuel du
LabSU repose sur une vision intégrée
et systémique de la sécurité urbaine,
qui comprend celle-ci comme une
condition essentielle à la bonne santé
d’une ville (dans son développement
social, économique et culturel) et de ses
habitants (par un accès sécuritaire et
équitable aux espaces, aux services et
aux opportunités que la ville leur offre).
Cette vision de la sécurité urbaine
inclut ses dimensions objectives et
subjectives,
à
différentes
échelles
(l’humain, le quartier, la métropole),
dans une perspective intersectionnelle
et co-construite.
Le LabSU est un :
•

Outil de soutien aux municipalités et
plateforme d’innovation, d’échanges
et de connaissances;

•

Espace de création de solutions
nouvelles qui accompagne ses
municipalités membres dans leurs
démarches en sécurité urbaine.

Activités dans le cadre du LabSU :
•

Développement
d’indicateurs
de
sécurité et de tableaux de bord
thématiques

•

Évaluation et développement
pratiques innovantes

•

Rapports d’analyse de la criminalité

•

Développement de guides et revues de
pratiques

•

Renforcement des capacités

de

L’année 2020 a marqué le début du
LabSU de Montréal. En d’autres mots,
le laboratoire a permis de centraliser et
regrouper l’information produite par
différents
acteurs
œuvrant
à
la
pérennisation de la sécurité urbaine
montréalaise. Cette centralisation de
l’information a donc permis de fournir
aux acteurs et actrices montréalais les
informations jugées indispensables à
l’élaboration des politiques et à
l’organisation des services liés à la
sécurité urbaine.
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PROJETS DU LABSU DE MONTRÉAL
État des lieux des principaux acteurs
intervenant auprès des personnes en
situation de crise – Arrondissements
du Sud-Ouest, du Plateau-Mont-Royal,
de Ville-Marie et de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
Afin de bien identifier les lacunes et les
écarts potentiels dans l’offre de services
auprès des personnes en situation de
crise dans différents arrondissements de
la ville de Montréal, le CIPC a réalisé une
analyse afin de voir l’état des lieux. Cette
analyse consiste en une cartographie des
principaux organismes offrant une réponse
immédiate aux personnes en situation de
crise et aux enjeux de cohabitation sociale
dans l’espace public. Au total, ce sont 34
équipes d’interventions et organismes
institutionnels et communautaires qui ont
été passés en revue. Ces acteurs agissent
sur les territoires centraux de la Ville de
Montréal, entendus ici comme : Mercier–
Hochelaga—Maisonneuve, Plateau-MontRoyal, Ville-Marie et le Sud-Ouest.
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Tableau de bord d’indicateurs sur la
violence commise et subie par les jeunes
Ce tableau de bord vise à offrir une
vision synthétique et systémique de la
violence chez les jeunes en rassemblant
des indicateurs semi-agrégés et faciles à
interpréter. Cet outil peut être utilisé à des
fins de suivi par les preneurs de décisions
et les gestionnaires de programmes, mais
aussi à des fins de collaboration entre
acteurs,
ainsi
que
de
relations
publiques afin de permettre à la Ville
de communiquer ses initiatives de
prévention de la violence chez les jeunes.
36 indicateurs désagrégés ont été
identifiés autour de 4 dimensions
principales de la violence chez les
jeunes : 1) les indicateurs de violence, 2) les
facteurs de risque et de résilience, 3) la
gouvernance et actions, et 4) les facteurs
urbanistiques.

Guide : Outil d’évaluation d’impact
des programmes de prévention de la
consommation de cannabis chez les
jeunes

Développement
d’une
base
de
données sur la criminalité dans l’objectif
de développer un rapport sur la
criminalité et sur la violence

À travers cinq modules, le guide
propose des outils concrets d’analyse
de programmes de prévention de la
consommation de cannabis chez les
jeunes afin de mieux cerner les enjeux
et l’importance de l’évaluation de
leurs impacts. L’objectif de ce guide
est d’offrir une méthodologie simple,
systématisée et adaptable pour élaborer
et mettre en œuvre des processus
d’évaluation
d’impact
pour
ces
programmes. Cet outil, fondé dans les
approches d’évaluation d’impact en
santé publique et en sécurité urbaine, est
destiné aux gestionnaires et coordinateurs
de programmes en charge d’organiser
les évaluations. La sortie de ce guide est
prévue en 2021.

En 2020, le CIPC a conclu une entente avec
le Ministère de la sécurité publique du
Québec et en accord avec Statistique
Canada, pour l’obtention des données sur
la criminalité sur le territoire de l’Île de
Montréal à partir de 2015. Ces données
de l’année 2020 seront reçues et analysées
en 2021 pour effectuer la production d’un
rapport sur la criminalité et sur la violence.
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GOUVERNANCE DU CIPC
STATUTS ET RÈGLES DE
FONCTIONNEMENT
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GOUVERNANCE 2020
Le CIPC tient à souligner le départ de trois
membres du conseil d’administration.
De ce fait, l’année 2020 a été marquée
par la fin de mandat de M. Adam
Tomison, administrateur, ainsi que de la
présidente sortante, Mme Chantal Bernier,
qui quitte ses fonctions après 10 années
d’implication au sein de l’organisation. De
plus, au cours de l’année, M. Paul Girard a
quitté ses fonctions en tant que trésorier
et secrétaire, ce poste ayant été repris par
M. Claude Sarrazin, un membre actuel du
c.a.

organisations individuelles et du système
d’acteurs) les effets de la pandémie sur
leurs activités.

Le CIPC tient à remercier M. Tomison,
Mme. Bernier et M. Girard pour leur
excellent travail accompli au cours de
toutes ces dernières années, tant par la
qualité que l’importance de leurs
actions contribuant à faire vivre la mission
de prévention de la criminalité de façon
globale.

Pendant l’année, afin de faire le point sur
les défis encourus, les diverses activités et
les différents projets avec ses membres,
le conseil d’administration du CIPC a tenu
quatre réunions qui se sont déroulées
en ligne afin de respecter les mesures
sanitaires.

L’année 2020 a également marqué la fin
du plan stratégique 2016-2020. Ainsi,
l’équipe du CIPC a planifié et bâti une
planification
du
plan
stratégique
2021-2023 en collaboration avec le c.a. en
tenant compte
de
trois
nouvelles
dimensions : 1) Les impacts sur son
contenu et les questions que la
COVID-19 a entraînées autour des
de
enjeux
de
sécurité
publique,
violence, de relations entre santé
publique et sécurité, de prévention et de
gouvernance; 2) Les impacts sur ses
pratiques, notamment en termes de
télétravail et de flexibilité de l’équipe, mais
aussi sur ses implications au sein de son
réseau international; 3) Les impacts sur
l’ensemble de ses partenaires et de son
réseau, qui ont subi (au niveau des

Nouveaux membres du CIPC

D’autre part, le contexte engendré par la
pandémie de Covid-19 a fait en sorte que
l’organisation de la 24ième Assemblée
générale des membres a dû être reportée
à l’année 2021, afin de pouvoir la tenir en
présentiel, si la situation le permet.
Réunions de gouvernance du CIPC

En 2020, le CIPC a eu le plaisir
d’accueillir le Réseau Intersection en
tant que nouveau membre. Ce réseau
a
pour
mission
d’élaborer,
de
concrétiser et de promouvoir un
modèle québécois, au Canada, de police
qui s’appuie sur les composantes de
l’approche communautaire en mobilisant
les acteurs concernés en vue de
prévenir la criminalité et de sécuriser
les milieux de vie québécois.
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Changements dans l’équipe de direction
En début d’année, après 4 années
au sein de l’organisation, Pier Alexandre
Lemaire a rejoint l’équipe de direction en
tant que Directeur des programmes.
Finances du CIPC
Malgré une année exceptionnellement
difficile en raison de la pandémie, le CIPC
est parvenu à surmonter la crise avec
une santé financière relativement bonne.
Profitant de toute l’aide offerte aux
niveaux provincial et fédéral, nous avons
pu rouvrir nos portes en juin 2020 après
une courte interruption de deux mois
seulement,
remettant
progressivement
l’équipe
au
travail au fur et à mesure que le
financement était
assuré
pour
des projets spécifiques. Le financement
des activités de 2020 provenait, comme
toujours, de diverses sources, notamment
des contributions d’un gouvernement
membre, le gouvernement du Québec,
et du financement de projets. Les
accords de financement de trois ans pour le
Laboratoire en sécurité urbaine signés
en 2020, avec la Ville de Montréal et le
ministère de la Sécurité publique du
Québec, signifient que le CIPC peut à
nouveau jouir d’une certaine stabilité
financière, renorcée par de nombreux
petits projets en partenariat avec la Ville
de Montréal, plusieurs municipalités du
Québec et, au niveau international, par
une dernière année de financement de la
Fondation Motorola.
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Évolution du budget
Un engagement financier majeur a été
renouvelé en 2020 par le gouvernement
du Québec pour 75000$, soit le même
montant qu’en 2019. Les revenus
totaux pour 2020 ont diminué de 14% par
rapport à l’année 2019, en raison de la
crise sanitaire en cours, cependant les
dépenses totales ont également diminué
de 15%, sous l’effet des coupures dans le
budget annuel des voyages, ainsi que des
ressources humaines. Par conséquent, nous
avons pu terminer l’année avec un déficit
de 8000$ de revenus sur les dépenses, une
grande amélioration par rapport à 2019.
Une approche rigoureuse constante de
l’évaluation des coûts des propositions
et des nouveaux projets, ainsi que des
améliorations dans la gestion des
projets ont permis au CIPC de poursuivre
son chemin vers une organisation
financièrement efficace en matière de
livraison de projets dans le respect du
budget et des délais.
Les états financiers vérifiés de 2020 sont
disponibles sur demande.
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ANNEXES
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ANNEXE 1 : MEMBRES DU CIPC EN 2020
Gouvernements membres
Ministère de la Sécurité Publique (Québec)
4 villes membres et 46 organisations 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), Canada
Australian Crime Prevention Council (ACPC), Australie
Australian Institute of Criminology (AIC), Australie
Bruxelles Prévention & Sécurité (BPS), 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
Diálogos, Guatemala
Fédération Canadienne des Municipalités (FCM), Canada
Forum Européen pour la Sécurité Urbaine (EFUS), France
Forum français pour la sécurité urbaine (FFSU), France
Fundación del Centro histórico de la ciudad de México, Mexique
Fundación Ideas para la Paz, Colombie
Francopol, Canada
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
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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), États-Unis d’Amérique
National League of Cities (NLC), États-Unis d’Amérique
Observatoire national de la délinquance dans les transports (ONDT), France
O ice des Nations Unies contre les drogues et le crime (ONUDC), Vienne
Onlus Nova Consorzio per l’innovazione sociale, Italie
ONU-HABITAT, Kenya
Réseau Intersection, Canada
Safe Communities Foundation New Zealand (SCNFZ), Nouvelle-Zélande
Small Arms Survey, Suisse
Union des municipalités du Québec (UMQ), Canada
Universidad Alberto Hurtado, Chili
Ville de Dakar, Sénégal
Ville de Lille, France
Ville de Montréal, canada
Ville de Paris, France
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ANNEXE 2 : L’ÉQUIPE DU CIPC EN 2020
Personnel par ordre alphabétique
Cateline Autixier			

Analyste et chargée de projets

Yasmina Aziki, Ph.D.		

Analyste et chargée de projets

Marine Bloch			

Analyse et chargée de projets

Kassa Bourne			

Directrice de l’administration et des finances

Pascale-Marie Cantin		

Assistante de recherche

Ann Champoux 			

Directrice générale

Michelle Côté, Ph.D.		

Directrice de la recherche appliquée

Ariane De Palacio, Ph.D.		

Directrice de la recherche, innovation et relations
internationales

Emmanuelle Fahey 		

Assistante de recherche

Nordin Lazreg 			

Analyste et chargé de projets

Pier-Alexandre Lemaire 		

Directeur des programmes

Jimmy Maharis 			

Assistant de recherche

Teodora Mihaylova 		

Analyste

Ana Milena Orego Slazar 		

Analyste et chargée de projets

Laurence Poulin 			Responsable des communications et conseillère en
affaires publiques
Vanessa Reggio 			

Responsable des communications

Maria Rubio 			

Stagiaire en criminologie

Marie-Hélène Savoie 		

Assistante de recherche

Anne Vandelle			

Analyste et coordonnatrice des activités et projets
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3535 avenue du Parc, 4e étage
Montréal, QC H2X 2H8
+1-514-288-6731
info@cipc-icpc.org
www.cipc-icpc.org
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