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Mot des coordonnatrices aux cycles supérieurs de 
l’Association étudiante de l’École de criminologie 

Chères collègues et chers collègues, 

 

Chères professionnelles et chers professionnels, 

  

C’est avec grand plaisir que nous partageons avec vous ce portfolio contenant les 

curriculums vitae abrégés des étudiantes et étudiants participant à la cinquième édition du 

Forum scientifique des cycles supérieurs en criminologie. 

  

La formule abrégée des curriculums vous permettra de naviguer à travers les 

accomplissements académiques et professionnels de candidates et candidats aux qualités 

exemplaires. Ces étudiantes et étudiants aux cycles supérieurs, formés en recherche dans 

les universités les plus reconnues au Canada, sauront vous surprendre par leur capacité 

d’innovation et l’originalité de leurs recherches. 

 

Vous trouverez dans ce portfolio la crème des experts récemment formés sur des 

questions de délinquance, de justice, de sécurité et de réaction face au crime. Nous 

espérons grandement que vous saurez repérer les candidats idéaux, qui deviendront 

rapidement des atouts indispensables à votre équipe ou groupe de recherche. 

  

Recevez, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

  

Myriam Hany Elmi 

Coordonnatrice aux affaires internes et académiques des Cycles supérieurs  

Association étudiante de l’École de criminologie de l’Université de Montréal 

myriam.hany.elmi@umontreal.ca 

 

Valérie Rouillier 

Coordonnatrice aux affaires internes et académiques des Cycles supérieurs  

Association étudiante de l’École de criminologie de l’Université de Montréal 

valerie.rouillier@umontreal.ca 
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Chers collaborateurs, 

C’est avec grand plaisir que, conjointement avec l’Association étudiante de l’École de 

criminologie de l’Université de Montréal, le CICC organise la cinquième édition du 

Forum scientifique des cycles supérieurs en criminologie. Devant le succès des 

dernières éditions, nous souhaitions renouveler cet évènement qui permet de relier 

trois sphères essentielles en criminologie : les étudiants, les chercheurs et les 

professionnels. En effet, cet évènement permet non seulement de diffuser les résultats 

de recherche en criminologie et d’outiller les professionnels des milieux de pratique, 

mais également de mettre en lumière les nombreux travaux de recherche menés par les 

étudiants.  

Nous espérons que ce portfolio, qui est le fruit de cet évènement, permettra aux 

professionnels, aux chercheurs et aux journalistes de déceler de futurs spécialistes, aptes 

à répondre à leurs besoins dans un domaine aussi pointu que la criminologie.  

Ce guide répertorie tous les étudiants présentant par affiche les résultats de leur 

recherche en criminologie. Ainsi, une page de présentation est dédiée à chaque 

étudiant, ce qui vous permettra d’avoir de l’information sur son expertise, ses 

publications, ses expériences et d’accéder à ses coordonnées pour nouer des contacts 

éventuels.  

En conclusion, nous espérons que ce portfolio sera consulté en grand nombre et 

apprécié de tous les participants au Forum.  

Cordialement,  

Caroline Thénot-Girardot 
Adjointe au directeur 
Centre international de criminologie comparée 

Le portfolio, raisons d’être… 
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Le CICC 
 
Le Centre international de criminologie comparée (CICC), né en 1969 d'un partenariat 
scientifique entre l'Université de Montréal et la Société Internationale de Criminologie, 
s’est transformé en 2016 en un centre interuniversitaire rattaché à la fois à l'Université de 
Montréal et à l'Université du Québec à Trois-Rivières, ce en raison de la constante 
progression du nombre de chercheurs affiliés à cette dernière institution et du caractère 
novateur des thèmes de recherche qui y sont exploités (criminalistique, neurosciences 
judiciaires, réalité virtuelle).  
 
 
La mission du CICC consiste à rassembler des chercheurs désireux de comprendre, dans 
une perspective multidisciplinaire, les processus de régulation des comportements 
criminels, ainsi que les différentes modalités d'intervention déployées par les institutions 
publiques, privées et communautaires pour y faire face. Il est le seul au Québec à 
s’intéresser de façon globale aux phénomènes criminels, à leur contrôle et à la sécurité. 
 
 
Le Centre rassemble 58 chercheurs réguliers provenant de 7 universités québécoises 
(Université de Montréal, Université du Québec à Trois-Rivières, Université Laval, 
Université du Québec à Montréal, Université McGill, Université du Québec en 
Outaouais, HEC Montréal), d’un collège (Collège de Maisonneuve) et de 6 organismes 
publics et parapublics (Service de police de la Ville de Montréal, Regroupement des 
organismes de justice alternative du Québec, École nationale de police du Québec, 
Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence, Centre de réadaptation en 
dépendance de Montréal et Centre de recherche universitaire sur les jeunes et les 
familles). 
 

      
Il rassemble également 79 collaborateurs provenant du Québec, du Canada et de 
l'international (États-Unis, France, Suisse, Italie, Espagne, Belgique, Royaume-Uni, Pays-
Bas, Australie, Afrique du Sud) qui participent à nos études et à la diffusion des résultats. 
Avec des doctorats en criminologie, psychologie, science politique, droit, sociologie, 
anthropologie, travail social, histoire, économie, sciences forensiques, biologie et chimie, 
les chercheurs réguliers et les collaborateurs du CICC continuent d'offrir une fondation 
interdisciplinaire qui était à la base même de la création du centre il y a près de 50 ans. 
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Quatre chaires de recherche sont actuellement affiliées au CICC :  

1) Chaire de recherche du Canada en cybersécurité (titulaire : Benoit Dupont);  

2) Chaire de recherche du Canada en surveillance et construction sociale du risque (titulaire : 

Stéphane Leman-Langlois);  

3) Chaire de recherche du Canada en économie (titulaire : Decio Coviello); 

4) Wolfe Chair in Scientific and Technological Literacy (titulaire : Gabriella Coleman). 

En 2014, le Centre a par ailleurs obtenu une importante subvention du programme de Mobilisation 

des Connaissances du Réseaux de Centres d'Excellence (RCE), dont le financement a été renouvelé 

en 2018, permettant ainsi la création et le développement du Réseau intégré sur la cybersécurité 

(SERENE-RISC), réseau de mobilisation des connaissances dont le but est de permettre à la 

population de se protéger contre les menaces informatiques et d'en minimiser les conséquences par la 

diffusion des connaissances (Directeur scientifique : Benoit Dupont). 

 

Le leadership scientifique exercé par les chercheurs du CICC et leurs contributions à l'avancement des 

connaissances se manifestent par leur productivité en matière de publications (36 livres, 244 articles 

dans des revues avec comité de lecture, 152 chapitres de livres et 54 rapports de recherche entre 2014 

et 2016), mais aussi par l'importance accordée à la collaboration avec les milieux de pratique qui font 

connaître leurs besoins, partagent des données empiriques très riches et suscitent de nombreuses 

activités de transfert de connaissances.  
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La spécialisation de recherche de 
l’étudiant(e) en quelques mots clés 

Le sujet de 
mémoire ou de 
thèse indique 
l’expertise de 
l’étudiant(e)  
sur un sujet précis 

Le nom des 
chercheurs qui 
supervisent 
cet(te) 
étudiant(e) et 
que vous pouvez 
contacter 

Les 
principales  
publications 

L’adresse courriel de cet(te) 
étudiant(e) 

Les diplômes les plus 
récents de l’étudiant(e) 

Ses expériences de 
travail les plus 
pertinentes  

La structure 
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Chaque fiche a été lue et approuvée  
par le(s) chercheur(s) du CICC cité(s) en références.  

Cette mention signale que l’étudiant(e) a été récipiendaire de bourses du CICC. Boursier 
CICC 



Les axes de recherche 
La programmation du CICC réunit la criminologie traditionnelle avec les «nouvelles 
criminologies». Récemment, les axes du centre ont été complètement remaniés. La 
programmation en cinq axes s'articule de deux façons: 
1) du traditionnel à des préoccupations plus récentes de la recherche scientifique (par exemple, 

de la recherche sur l'évaluation des risques de délinquance à la recherche sur la 
cybercriminalité); 

2) le long d'un continuum d'analyse micro-macro (le délinquant et la victime →  les agences de 
contrôle social institutionnels → les perspectives communautaires et de réseau → les 
problématiques d'état → la société numérique). 

Axe 1 - Criminologie et trajectoires  
Cet axe de recherche aborde des questions qui sont au cœur de l'évolution du CICC depuis 
sa mise en place en 1969 et qui demeurent des préoccupations actuelles  
(1. Facteurs de risques et de protection;  
2. Victimes et environnement; et  
3. Réinsertion et récidive). 

Axe 2 - Criminologie et acteurs de la justice 
Également un thème traditionnel du CICC, cet axe met l’accent sur l'ensemble des réactions 
sociales dans le domaine de la criminologie  
(1. Police et science forensique;  
2. Tribunaux; et  
3. Prison, alternatives et secteur parapublic). 

Axe 3 - Criminologie, réseaux et communauté  
Cet axe combine une expertise de recherche sur les phénomènes interactionnels dont 
plusieurs chercheurs du CICC sont devenus réputés  
(1. Marginalisation et profilage;  
2. Co-délinquance, gangs et crime organisé; et 
3. Collusion et corruption). 

Axe 4 - Criminologie et enjeux transnationaux  
Les projets de cet axe se concentrent sur la restauration de la sécurité et les politiques de 
consolidation, la radicalisation et les questions de gouvernance transnationales  
(1. Conflit et paix;  
2. Terrorisme et antiterrorisme; et 
3. Gestion des frontières). 

Axe 5 - Criminologie et société numérique 
Cet axe représente le plus récent champ du CICC, avec des efforts de recherche ambitieux 
déterminés à comprendre les implications d'une société virtuelle sur la criminalité et son 
contrôle social  
(1. Technologies et espaces numériques;  
2. Cybercriminalité et risques émergents; et  
3. Cybersécurité et gouvernance numérique). 6 



Les curriculums vitae  
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Free template 
released by 

Showeet.com 

 Maîtrise sur mesure en criminologie, Université Laval, 2016 - 
 Baccalauréat en criminologie, Université Laval, 2013-2016 

 Interviewer dans le cadre de l’Étude sur le devenir des jeunes 
placés, École nationale d’administration publique, 2017 

 Assistante de recherche, Centre de recherche universitaire sur 
les jeunes et les familles (CRUJeF), 2016 -  

 Assistante de recherche, Université Laval, 2016 - 

L’insensibilité émotionnelle (un faible sentiment de culpabilité, le 
manque d’empathie, etc.) et les problèmes de comportement à 
l’enfance sont considérés comme des facteurs de risque associés 
aux comportements antisociaux à l’adolescence et à l’âge adulte 
(Frick, 2009). L’outil Antisocial Process Screening Device 
(APSD), créé par Robert D. Hare et Paul J. Frick, est une échelle 
d’évaluation qui a été conçue pour mesurer l’insensibilité 
émotionnelle et les problèmes de conduite chez les enfants âgés 
de 6 à 13 ans (Fite, Greening, Stoppelbein et Fabiano, 2009; 
Frick, O'Brien, Wootton, et Keith., 1994). Dans la littérature, il 
existerait essentiellement deux structures factorielles du APSD, 
soit le modèle à deux facteurs (facteur 1 : Insensibilité 
émotionnelle; facteur 2 : Impulsivité et narcissisme) et celui à trois 
facteurs (facteur 1 : Insensibilité émotionnelle; facteur 2 : 
Impulsivité; facteur 3 : Narcissisme) (Fite et al., 2009; Frick, 
Bodin et Barry, 2000). Pour cette étude, ces deux modèles ont 
été vérifiés auprès d’un échantillon de 351 enfants (X âge =3.87 
ans, É-T = 0.942) à l’aide d’analyses factorielles. L’objectif de 
l’étude exploratoire est d’examiner la structure factorielle de 
l’outil chez les enfants d’âge préscolaire afin de mieux 
comprendre le développement des dimensions et les 
manifestations associées de l’outil. 

Réalisations :  
 

Nadeau, D., Laurier, C., Audet 
Paradis, F., Cloutier, P. et Desjardins, 
S. (2017). Le programme régional 
d’innovation en santé mentale : Un 
espace apprenant en jeunes 
contrevenants au Québec - Volet 1 – 
Rapport d’activités (suivi 
d’implantation et de gestion). Québec: 
CIUSSS de la Capitale-Nationale, 
CISSSx de la Montérégie-Est et 
CIUSSS Centre-Sud-de-l’île-de-
Montréal. 
 

Lussier, P., Audet Paradis, F., 
McCuish, E. (2018). Concurrent and 
predictive validity of the Antisocial 
Process Screening Device with a 
sample of Canadian pre-schoolers. 
Manuscrit en préparation.  
 

Présentation : Projet d’innovation en 
santé mentale: Un espace apprenant 
en jeunes contrevenants au Québec, 
Séminaire étudiant, CRUJeF, 2017. 
 

 
 
 
 
 

 Comportements antisociaux à 
l’enfance 

 Insensibilité émotionnelle 
 Criminologie développementale 
 Délinquance chez les jeunes  

Sujet de mémoire: 
Insensibilité émotionnelle et 
problèmes de comportements à 
l’enfance, supporté par une bourse 
de maîtrise du CRSH. 

 fanny.audet-paradis.1@ulaval.ca 

Patrick Lussier, professeur titulaire 
de criminologie, Université Laval 
Danielle Nadeau, psychologue-
chercheur, CRUJeF 

Références:  

CENTRE INTERNATIONAL 
DE CRIMINOLOGIE COMPARÉE 

Fanny AUDET PARADIS 

FORMATION 

RÉSUMÉ DU POSTER 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
PERTINENTES 
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 Maitrise sur mesure en criminologue, Université Laval, En cours 

 Baccalauréat en criminologie, Université Laval, 2016 

 Auxiliaire de recherche pour différents projets (désistence et 
récidive sexuelle, comportements sexuels atypiques chez les 
jeunes, etc.),  Université Laval, 2015 à aujourd’hui 

 Auxiliaire d’enseignement (gestion et évaluation du risque en 
criminologie), Université Laval, Automne 2016 et 2017 

Projet de mémoire: Appuyé́ d’une perspective criminologique 
développementale et d’une analyse des scripts criminels le projet 
de mémoire vise a ̀ décrire les différents patrons d’exploitation 
sexuelle de jeunes en tenant compte de la nature, la fréquence, la 
gravité et le déroulement des situations d’exploitation sexuelle. 
L’étude consiste également a ̀ analyser en profondeur les 
séquences de la situation d’exploitation sexuelle, et ce, en tenant 
compte des trajectoires de services reçus par les jeunes victimes.  
Résumé de poster: Une recension systématique des études 
portant sur les facteurs de risque et de protection de l’exploitation 
sexuelle chez les jeunes fut réalisée. Les études quantitatives 
incluses portent sur un échantillon de jeunes pour qui 
l’exploitation sexuelle et les facteurs de risque et de protection 
sont évalués alors qu’ils sont âgés entre 12 et 25 ans. Au total, 16 
études sont identifiées. La synthèse des résultats suggère que 
l’historique d’abus sexuel, la précocité de la consommation de 
drogues et/ou d’alcool et le fait d’être sans-abri sont des facteurs 
de risque statistiquement significatifs de l’exploitation sexuelle 
chez les jeunes. Compte tenu des limites méthodologiques des 
études et de la grande variété de facteurs étudiés, davantage 
d’études longitudinales sont nécessaires pour mieux comprendre 
et ainsi mieux prévenir ce phénomène.  

Deslauriers-Varin, N., Lussier, 
P., Collin-Santerre, J., Bélanger, 
R. (Soumis).  
When actuarial risk prediction 
fails: Revisiting traditional risk 
prediction models using 
machine learning statistical 
techniques to screen individuals 
at-risk of entry into sexual 
recidivism. 
 

 Victimisation sexuelle 
 Exploitation sexuelle 
 Prédiction du risque 
 Scripts criminels 

Sujet de mémoire: 
Les scripts criminels et facteurs 
de risque d’exploitation sexuelle 
chez les jeunes 

 roxane.belanger.2@ulaval.ca 

Patrick Lussier, U.Laval 
Nadine Deslauriers-Varin, 
U.Laval 

Références:  

CENTRE INTERNATIONAL 
DE CRIMINOLOGIE COMPARÉE 

Roxane BÉLANGER 

FORMATION 

RÉSUMÉ DU POSTER 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
PERTINENTES 
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 Maitrise en criminologie, Université de Montréal, en cours 
 Baccalauréat en communication, UQAM, 2017 
 Certificat en criminologie, Université de Montréal, 2016 

 Éducateur – responsable au développement, Programme 
Régional d’Innovation en Santé Mentale (PRISM), CIUSSS du 
Centre-Sud de l’Ile-de-Montréal, 2016 - 2018 

 Éducateur – soutien et développement, Projet de Soutien aux 
Équipes d’Interventions en Santé Mentale (SÉISM), CIUSSS 
du Centre-Sud de l’Ile-de-Montréal, 2014 - 2016 

 Éducateur en réadaptation (Garde fermée- LSJPA),Centre 
Jeunesse de Montréal – CIUSSS- CSM, 2003 -2018 

Les jeunes contrevenants présentent une forte prévalence de 
troubles mentaux mais ne reçoivent pas toujours les soins qui s'y 
rattachent, souvent faute d'être reconnus. Un outil de dépistage 
s'impose actuellement comme un incontournable auprès des 
jeunes contrevenants : le Massachussets Youth Screening 
Instrument - second version (MAYSI-2). Une version adaptée 
pour les francophones du Canada est en usage clinique depuis 
2014 mais n'a fait l'objet d'aucune étude de validation. L'objectif 
de notre étude est d'éprouver la validité psychométrique de la 
version canadienne-française du MAYSI-2 en regard de sa 
consistance interne et de sa validité factorielle. Pour ce faire, nous 
avons validé la consistance interne de l'outil en établissant les 
alphas de Cronbachs de chacune des sous-échelles du MAYSI-2. 
Nous avons ensuite procédé à une analyse factorielle 
confirmatoire de son modèle à sept facteurs. Notre échantillon est 
constitué de MAYSI-2 administré à 614 adolescents, hébergés 
dans trois institutions Québécoises pour jeunes contrevenants. 
Nos résultats démontrent une consistance allant de bonne à 
moyenne sur 6 sous-échelles et une consistance plus faible à la 
sous-échelle de perturbation de la pensée. La validité de la 
structure factorielle (7 facteurs) serait confirmée selon les résultats 
préliminaires de notre analyse. 

 
 
 
 
 

 Jeunes contrevenants 
 Santé mentale 
 Outils de dépistages  

Sujet de mémoire:  
Validation des propriétés 
psychométriques de la version 
canadienne-française de l’outil de 
dépistage MAYSI-2. 

Catherine Laurier, Centre 
jeunesse de Montréal 
Jean-Pierre Guay, UdeM 

Références:  

CENTRE INTERNATIONAL 
DE CRIMINOLOGIE COMPARÉE 

Olivier BENOIT 
FORMATION 

RÉSUMÉ DU POSTER 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
PERTINENTES 
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 Ph.D. en criminologie, Université de Montréal, en cours 
 M.A. sur mesure en criminologie, Université Laval, 2017 
 B.A. spécialisé approfondi en psychologie, Université 

d’Ottawa, 2014 

 Auxiliaire de recherche (Université d’Ottawa, 2012-2014; 
Université Laval, 2015-2017; Université de Montréal, 2017- ) 

 Auxiliaire d’enseignement (Université Laval, 2015-2017; 
Université de Montréal, 2018- ) 

 Coordonnatrice de projet de recherche (Université Laval, 
2016-2017) 

La confession en contexte d’interrogatoire policier est un élément 
important de l’enquête. Bien sûr, elle est utile lors d’un procès 
puisqu’elle sert de preuve (Gudjonsson, 2003 ; Neubauer, 1974). 
Lorsque la preuve contre un accusé est assez bonne pour 
démontrer sa culpabilité, le déni du suspect lors de 
l’interrogatoire peut également jouer contre lui, puisque celui-ci 
sera perçu comme étant moins collaborateur aux yeux du juge ou 
du jury (Leo, 1996). Pourtant, certains individus décident tout de 
même de ne pas confesser. Jusqu’à présent, les recherches 
effectuées dans ce domaine ont majoritairement mis l’accent sur 
l’identification des facteurs et des motivations qui influencent la 
décision de confesser. Pourtant tout aussi pertinent, peu d’études 
ont, à ce jour, décrit les motivations et facteurs sous-jacents à la 
non-confession du crime. La présente étude a donc pour objectif 
d’approfondir les connaissances sur les motivations à la non-
confession en contexte d’interrogatoire, à l’aide d’un échantillon 
de 111 hommes incarcérés pour des crimes graves dans un 
pénitencier fédéral canadien. Des analyses de classes latentes 
effectuées avec certains des facteurs motivationnels reconnus dans 
la littérature sur la confession ont aidé à identifier cinq profils 
distincts de non-confession. Les résultats sont abordés en termes 
d’implications pratiques pour la conduite d’interrogatoires 
policiers. 

 Interrogatoire policier 
 Confession et non-confession 
 Enquêtes criminelles 
 Pratiques policières  

Sujet de thèse:  
La non-collaboration en contexte 
d’interrogatoire policier 

  andreanne.bergeron.5@umontreal.ca 

Nadine Deslauriers-Varin, Ph.D., 
U.Laval 

CENTRE INTERNATIONAL 
DE CRIMINOLOGIE COMPARÉE 

Andréanne BERGERON 
FORMATION 

RÉSUMÉ DU POSTER 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
PERTINENTES 

Deslauriers-Varin, N., Bennell, C., & Bergeron, 
A. (2018). Criminal investigation of sexual 
violence and abuse. Dans Lussier, P., & 
Beauregard, E. (Eds). Sexual offending: A 
criminological perspective. Abingdon, UK: 
Routledge/Taylor & Francis. 
 
Bergeron, A., & Deslauriers-Varin, N. 
(septembre 2017). Motivations for denial during 
police interrogation: An exploratory study of 
non-confessors latent profiles. Présentation par 
affiche faite au congrès annuel du Society for 
Police and Criminal Psychology, San Diego, 
CA, États-Unis. 
 
Bergeron, A., & Deslauriers-Varin, N. 
(novembre 2016). Motivations for denial during 
police interrogation: An exploratory study of 
non-confessors profiles. Présentation par affiche 
faite au congrès annuel de l’American Society of 
Criminology (ASC), Nouvelle Orléans, LA, 
USA. 
 
Bergeron, A., & Deslauriers-Varin, N. (octobre 
2016). Les motivations à la non-confession en 
contexte d’interrogatoire policier : Exploration 
des profils de non-confesseurs. Présentation 
faite au Colloque Étudiant sur la Recherche en 
Sciences Criminelles (CERSC), Trois-Rivières, 
QC. 

Référence:  
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 Maîtrise en criminologie, Université de Montréal, 2017 à ce 
jour 

 Baccalauréat en criminologie, Université de Montréal, 2014-
2017 
 

 Intervenante au Service d’intervention de de référence 
policière, CAVAC de Montréal, 2017 à ce jour 

 Stagiaire au CAVAC de Montréal, Palais de Justice de 
Montréal, 2016-2017 

La victimisation sexuelle chez les enfants est un enjeu important qui prend 
de plus en plus d’ampleur depuis quelques années. Parmi les différents 
types de crimes violents, l’agression sexuelle est le seul crime dont le taux 
soit demeuré relativement stable au cours des dix dernières années. 
Néanmoins, la littérature scientifique nous informe que seulement 5% à 
20% des abus sexuels sont signalés au moment de l’incident. Bien souvent, 
ces dénonciations entraînent des procédures judiciaires. Lorsqu’un enfant 
prend part aux procédures judiciaires, il devient le témoin principal de son 
dossier, celui sur qui repose le fardeau de la preuve. À ce sujet, l’agression 
sexuelle envers les enfants serait l’un des crimes les plus ardu à prouver, 
faute de preuves pour corroborer les événements. 
  
Afin d’évaluer l’expérience judiciaire des enfants victimes d’agression 
sexuelle, il importe de s’attarder autant à l’étape du témoignage que celle du 
verdict. D’ailleurs, la littérature scientifique nous informe qu’il s’agit de 
deux moments critiques qui peuvent être vécus différemment par chaque 
enfant et ce, dépendamment de différents facteurs.  
 
Ma recherche cherchera donc à combler les objectifs suivants: 
1. Connaître les caractéristiques des enfants victimes d’agression sexuelle, 
de leur contexte de vie et de leur victimisation selon leur niveau 
d’implication judiciaire?  
2. Comparer les caractéristiques des enfants victimes d’AS dont la cause 
s’est soldée par un verdict d’acquittement ou de culpabilité?  
3. Déterminer s’il existe un lien entre le verdict et le rétablissement de 
l’enfant victime? 

 Enfants 
 Agression sexuelle 
 Système de justice 

Sujet de mémoire: 
L’expérience judiciaire des 
enfants victimes d’agression 
sexuelle 

 laurence.campeau-
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 Doctorat en travail social, 2017- Aujourd’hui 
 Maîtrise sur mesure en criminologie, 2014 - 2017 
 Baccalauréat en criminologie, 2011 - 2014  

 Auxiliaire de recherche, Université Laval, 2014 - Aujourd’hui  

 Auxiliaire d’enseignement, Université Laval, 2015 - Aujourd’hui 

 Auxiliaire de recherche,  Centre de recherche universitaire sur 
les jeunes et les familles, Été 2015, 2016, 2017  

 

A Developmental Study of Child Welfare Referral Trajectories through 
Childhood and Adolescence among Children with Sexual Behavior 

Problems  
In spite of the increasing interest toward children who show sexual behavior 
problems (SBP), few studies have investigated the development of SBP and 
the sociodevelopmental context in which they occur. To overcome this 
important limitation, this study aims to examine and describe the child 
welfare referral trajectories of children manifesting SBP. To do so, an 
overall sample including all children referred to the child welfare services of 
the Capitale Nationale region between 2002 and 2014 was examined. All 
children who were 17 years old at the time of data collection were retained 
for this study (n=957). Using a life course developmental calendar approach, 
the entire history of child welfare services was examined from birth up to age 
17. Data regarding sociodemographic, individual, abuse history, family 
environment, and referral characteristics were longitudinally investigated on 
a yearly basis. A subsample of 240 cases was further examined to describe 
the SBP in terms of nature, age of onset, frequency, continuity, seriousness, 
and persistence of the behavioral throughout the study period and across the 
childhood-adolescence transition. Distinct profiles and child welfare services 
trajectories were identified, which highlight the heterogeneity of this 
population across developmental stages with specific intervention needs. It 
also highlights that many of these youths were referred to the Child welfare 
services, often several times, for various developmental issues (e.g., sexual 
abuse, physical abuse, neglect) prior to being referred for SBP which adds to 
the complex sociodevelopmental profile of this population. Theoretical and 
policy issues raised by these research findings will be addressed.   

COMMUNICATIONS ET 
PUBLICATIONS 
 
Lussier, P., Chouinard-Thivierge, S., McCuish, 
E., Nadeau, D., & Lacerte, D. (2018). Early life 
histories and adversities of youth with sexual 
behavior problems: A longitudinal study of 
child welfare referrals from birth up to late 
adolescence. Manuscrit en préparation. 
 
Chouinard-Thivierge, S., Lussier, P., Nadeau, 
D., & Lacerte, D. (2018). The continuity and 
discontinuity of sexual behavior problems in 
children: An exploratory longitudinal study of 
young persons referred to the child welfare 
system. Manuscrit en préparation.   
 
Lussier, P., & Chouinard-Thivierge, S. (2017). 
A developmental life course view on juvenile 
sexual offending. In Murphy, W.D., & 
Righthand, S. (eds.), The Safer Society 
handbook of assessment and treatment of 
adolescents who have sexually offended. 
Orwell, VT: Safer Society Press. 
 
Chouinard-Thivierge, S., Lussier, P., Nadeau, 
D., & Lacerte, D. (July, 2017). An Exploration 
of Developmental Trajectories Among 
Children and Adolescents With Atypical 
Sexual Behaviors. Presentation in a panel 
session conducted at the Biannual Meeting of 
the International Academy of Law and Mental 
Health, Prague, Czech republic. 
 

 
 
 
 
 

 Sexual behavior problems 
 Child welfare services 
 Longitudinal data 

Sujet de thèse :  
Les jeunes qui manifestent des 
comportements sexuels 
problématiques. 
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 Candidate à la Maitrise en criminologie, Université de 
Montréal,  

 Licence Sciences de l’éducation, Université de Bordeaux, 2015 
 Licence de Sociologie, Université de Bordeaux, 2014 

 Auxiliaire de recherche pour le projet ADAJ, Université de 
Montréal, 2016-2018 

 Auxiliaire de recherche et d’enseignement, Université de 
Montréal, 2018 

 Auxiliaire technique, CICC, 2017-2018 

Notre étude se compose de six trajectoires de vie, c’est-à-dire de 
six études de cas. A l’aide de l’analyse des données statistiques de 
la Commission québécoise des libérations conditionnelles, nos six 
études de cas ont été réalisées selon des critères de différenciation 
tels le type de délits (contre les biens ou contre la personne) ainsi 
que le profil du détenu (âge, sexe, origine).  
  
Pour ce mémoire, une méthodologie qualitative est utilisée. La 
collecte de données s’est divisée en trois étapes, une à deux 
entrevues semi-dirigées sous la forme de récit(s) de vie auprès de 
détenus, la consultation du dossier carcéral du détenu; enfin, une 
entrevue avec l’agent titulaire du dossier.  
 
Pour ce faire, nous nous sommes déplacés au sein de trois 
établissements de détention provinciaux : St-Jérôme, Leclerc et 
Sherbrooke.  
 
Suite à la retranscription des entrevues, le traitement des données 
a débuté en février. Nous avançons dans l’analyse afin de mettre 
en lumière les éléments qui, dans l’expérience carcérale d’un 
détenu, vont l’amener à renoncer à sa libération conditionnelle.  

Présentation sur invitation dans le 
cadre du cours CRI 2410 
Pénologie, le mercredi 28 février 
2018 
 
 
 
 
 

 Milieu carcéral 
 Détenu  
 Récit de vie  
 Libération conditionnelle  

Sujet de mémoire: 
Les trajectoires de renonciation à 
la libération conditionnelle  

 marion.delabruyere@umontreal.ca 

Marion Vacheret, UdeM 
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 Candidate à la Maitrise en Criminologie, Université de 
Montréal, 2018 (à venir)  

 Baccalauréat en Criminologie, Université de Montréal, 2016 

 Assistante de recherche, Centre International de Criminologie 
Comparée (CICC), 2017-2018 

 Auxiliaire d’enseignement, Université de Montréal, 2017 

 Stagiaire en analyse, Corporation Maison Charlemagne, 2017 

 Animatrice jeunesse, Sourire Sans Fin, 2015 

 Éducatrice-stagiaire, Centre Jeunesse de la Montérégie, 2015 

En collaboration avec la Corporation Maison Charlemagne dans 
le cadre d’un stage en analyse criminologique, une étude 
qualitative portant sur les défis de la réinsertion sociale a été 
réalisée. L’objectif principal était de comprendre les défis du 
processus de réinsertion sociale pour des hommes en transition à 
la suite d’une période de détention. L’étude explore également 
les contrastes et les particularités qu’il y a entre les clientèles 
provinciales et fédérales et entre la clientèle en délinquance 
sexuelle et celle ayant commis tout autre type de délits. Dressant 
ainsi un portrait des difficultés vécues par la clientèle de 
l’organisme, il a été possible de s’intéresser à l’arrimage entre les 
services offerts ou les interventions menées par l’organisme et les 
défis identifiés par les participants de sorte que la Corporation 
puisse veiller à ce que ses programmes soient adaptés aux 
problématiques de sa clientèle et qu’elle puisse offrir le meilleur 
service possible. Seront donc présentés les principaux résultats 
émergeant de l’analyse du contenu des entretiens menés auprès 
d’un échantillon de 24 participants composé d’hommes 
judiciarisés et d’intervenants dans deux maisons de transition.  
 

 Réinsertion sociale 
 Trajectoires de vie 
 Délinquance sexuelle 
 Intervention 

Sujet de mémoire: 
Les défis de la réinsertion sociale 
pour des hommes judiciarisés qui 
ont eu une peine d’incarcération 
fédérale ou provinciale. 

 marie-eve.dubois.1@umontreal.ca 

Frédéric Ouellet, UdeM  
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 M.Sc Criminologie, Université de Montréal , 2018 (en cours) 
 B.sc Criminologie, Université de Montréal, 2015  

 Coordonnatrice de recherche, centre de recherche jeunes en 
difficulté, CIUSSS-centre-sud-de-l’île-de-Montréal, 2017- 

 Auxiliaire d’enseignement, école de criminologie, Université 
de Montréal, 2016 

Les résultats du projet de mémoire portant sur les liens entre la 
victimisation en contexte de délinquance, la personnalité 
psychopathique et les troubles de santé mentale chez les jeunes 
contrevenants sont présentés. L’association entre la victimisation 
vécu à l’enfance et les troubles de santé mentale à l’adolescence 
chez les jeunes contrevenants est déjà largement documentée. 
Toutefois, les liens entre la victimisation vécue dans un contexte de 
délinquance et la santé mentale le sont peu. Il n’est aussi pas 
encore clair comment ces liens sont susceptibles d’être modérés 
par différentes caractéristiques des jeunes contrevenants. De 
prendre en compte les caractéristiques individuelles dans l’analyse 
de ces liens est important afin d’être en mesure d’identifier les 
jeunes qui sont les plus à risque de développer des troubles de 
santé mentale, mais aussi de récidive délinquante. En ce sens, la 
psychopathie est analysée en tant que variable modératrice de 
l’association entre la victimisation en contexte de délinquance et les 
troubles de santé mentale. Les résultats indiquent que, 
contrairement à ce qu’on retrouve majoritairement dans la 
littérature, la dimension affective de la psychopathie (traits 
d’insensibilité émotionnelle, manque d’empathie et de culpabilité) 
accentue la relation entre la victimisation en contexte de 
délinquance et les idéations suicidaires chez les jeunes 
contrevenants.  

Publications 
Ducharme, A.M., Laurier, C.  et 
Simard, K. (2017). Courir pour être 
mieux : le sport comme vecteur 
d’intégration psychosociale, des 
résultats préliminaires. Défi 
jeunesse, 24 (2), accepté.   
 
Laurier, C., Ducharme, A.M., St-
Pierre, L. et Sarmiento, J. (2017) 
Jeunes contrevenants à la croisée 
des chemins: une étude à devis 
mixte du risque suicidaire. 
Criminologie, accepté sous révision. 
 
Ducharme, A.M. (2015). Étude du 
taux de réussite des maisons de 
transition membres de l'ASRSQ, 
Le Porte ouverte, 27 (2), 14-17.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Victimisation en contexte de 
délinquance 

 Santé mentale 
 Psychopathie 

Sujet de mémoire 
Victimisation en contexte de 
délinquance, psychopathie et 
troubles de santé mentale chez 
les jeunes contrevenants 
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 Doctorat continuum d’études en psychologie, Université du 
Québec à Trois-Rivières, 2017 - … 

 Baccalauréat en psychologie, Université du Québec à Trois-
Rivières, 2014 - 2017 

 Assistante de recherche, Université du Québec à Trois-
Rivières, 2018 - … 

 Assistante d’enseignement, Université du Québec à Trois-
Rivières, 2017 - … 

 Accompagnante bénévole, La Maison Radisson, 2015 – 2017 

 Intervenante familiale et sociale, Le Petit Pont, 2015 - 2017 

Les pratiques sexuelles de type BDSM (bondage-discipline/ 
domination-soumission/sadomasochisme) n’ont pas fait l’objet de 
beaucoup de recherches dans le domaine. Longtemps considérées 
comme des manifestations d’un trouble mental, aucune étude 
empirique n’a réussi à relever de réels signes de psychopathologie 
(Wismeijer & Assen, 2013). Cependant, il s’agit de pratiques 
sexuelles contre-intuitives dont l’origine du plaisir est 
majoritairement inconnu. Le but de la présente étude est de 
déterminer les raisons pour lesquelles les adeptes de BDSM 
s’engagent dans ce type de pratiques. Afin de répondre à cet 
objectif, les forums dédiés à ce sujet ont été explorés. 400 
témoignages d’adeptes ont été classés dans différentes catégories et 
analysés qualitativement avec le logiciel NVivo afin d’observer la 
récurrence des thèmes. Sept raisons non exclusives ont émergé : (1) 
Intrinsèque; (2) État de conscience altéré; (3) Mindfullness; (4) Jeu 
de pouvoir; (5) Expérience apprise; (6) Intérêt tardif; (7) Traumas 
passés. La majorité des raisons sont positives. Cela permet 
d’émettre l’hypothèse que le BDSM permet d’atteindre des états 
d’esprit agréables généralement poursuivis, bien que différemment.  

 Labrecque, F., & Tessier, M. 
(2017). Recherche sur la 
satisfaction des services offerts 
par Le Petit Pont. Document 
inédit, Le Petit Pont, Saint-
Hyacinthe, Québec, Canada. 

 Labrecque, F., & Joyal, C. (2017, 
mars). Pratiques sexuelles de la 
population générale : Similitudes 
et différences de 1948 à 2011. 
Affiche présentée dans le cadre 
du 39e congrès annuel de la 
Société québécoise pour la 
recherche en psychologie. 
Montréal, Québec, Canada. 

 
 
 
 
 

 BDSM 
 Motivations 
 Douleur 
 Soumission/Domination 

Sujet de thèse: 
Qu’est-ce qu’il y a de si attirant à 
se faire fouetter? 400 adeptes 
répondent 
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 Maîtrise en criminologie, Université de Montréal 2018 

 Baccalauréat en criminologie, Université de Montréal 2016 

 Assistanat de recherche, Université de Montréal, 2017-2018 

 Stage en analyse, consortium de recherche Accès au droit et à 
la justice, 2017-2018 

 Stage en intervention communautaire, P.L.A.C.E. Rive-Sud, 
Longueuil, 2015 

Les détenus qui purgent au Québec une peine allant de six mois à 
deux ans moins un jour sont automatiquement convoqués à une 
audience devant la CQLC lorsqu’ils deviennent admissibles à la 
libération conditionnelle, soit au tiers de leur peine, à moins d’y 
renoncer par écrit. Depuis plusieurs années, environ la moitié des 
détenus admissibles renoncent, mais la CQLC ignore pourquoi.  
 

Dans l’optique de mieux comprendre la renonciation à la 
libération conditionnelle et de la faire diminuer, l’étude présentée 
visait à identifier les contrevenants détenus dans les établissements 
de détention québécois qui sont susceptibles de renoncer. Les 
données proviennent des Services correctionnels du ministère de 
la Sécurité publique du Québec et concernent 3 460 détenus qui 
étaient admissibles à la libération conditionnelle en 2014-2015.  
 

Les régressions logistiques suggèrent que les facteurs prédisant la 
renonciation varient selon le sexe et l’ethnicité (autochtone ou 
non), mais que la recommandation formulée par l’évaluateur 
correctionnel quant à la remise en liberté est significative pour tous 
les groupes étudiés et constitue le facteur le plus fortement associé 
à la renonciation. La décision de renoncer semble grandement 
influencée par l’évaluation que les détenus font de leur probabilité 
de se faire octroyer la libération conditionnelle. 
 
 
 

 Libération conditionnelle 
 Renonciation 
 Système pénal 

Sujet de mémoire: 
Prédire la renonciation à la 
libération conditionnelle 
provinciale au Québec 

 stephanie.lord@umontreal.ca 

Chloé Leclerc, UdeM 
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 Maitrise en criminologie, Université de Montréal, 2019   
 Baccalauréat en criminologie, Université Laval, 2017 

 Journée de l’enquête et du renseignement, Université de 
Montréal, 2018 

 Colloque scientifique de criminologie quantitative, Université 
de Montréal, 2018  

 Agente de probation, DSPC Québec, 2017 

Mon projet de maitrise porte sur l’exploration du processus 
décisionnel de (non) confession en contexte d’interrogatoire 
auprès d’individus accusés de consommation de pornographie 
juvénile en ligne (cyberpédopornographie). Cette recherche 
s’insère dans le cadre d’un stage à la Sureté du Québec en 
collaboration avec l’équipe de lutte à l’exploitation sexuelle des 
enfants sur Internet (ESEI). Ce projet vise des retombées 
pratiques permettant d’améliorer concrètement les techniques 
d’enquête et d’interrogatoire en matière d’exploitation sexuelle. 
 
La recherche présentée dans le cadre du présent forum 
scientifique s’intéresse, quant à elle, à l’exploration du 
phénomène de la non-confession. Ainsi, la structure factorielle 
d’un questionnaire de l’absence d’aveu a été explorée afin de 
dégager les composantes motivationnelles de la négation du 
crime. Puis, l’étude s’est intéressée à la présence de relations 
entre les composantes du questionnaire et certaines 
caractéristiques du suspect (âge, état civil, antécédent, recours à 
un avocat). Cette recherche a été réalisée dans le cadre d’un cours 
de méthodologie quantitative au deuxième cycle à partir d’une 
base de données transmise par Nadine Deslauriers-Varin, 
professeur de criminologie à l’Université Laval. 

 Enquête, 
 Interrogatoire 
 Délinquance sexuelle 
 Confession  

Sujet de mémoire: 
La (non) confession auprès de 
consommateurs de cyber-
pédopornographie 

 sophie.pare.1@umontreal.ca 

Directeur : Francis Fortin 
Superviseur : Sarah Paquette 
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 Maitrise en Criminologie en cours, Université de Montréal,  
2017 à ce jour 

 Baccalauréat en Psychologie, Université de Montréal, 2016 

 Auxiliaire d’enseignement, Université de Montréal,  2018 à ce 
jour 

 Chef d’équipe et représentante des employés sur le Comité 
d’administration, S.O.S. Jeunesse,  2017 à ce jour 

 Intervenante, S.O.S. Jeunesse, 2015-2017 

 

     La sexualité chez les jeunes est un sujet particulièrement tabou 
au sein de notre société. Il est toutefois nécessaire de passer outre 
le malaise qu’il peut susciter afin de mieux comprendre les 
comportements sexuels des enfants et pouvoir intervenir de façon 
efficace lorsqu’ils sont problématiques. 
 
     Dans le cadre de mon mémoire, je m’intéresse aux enfants 
manifestant des comportements sexuels problématiques et suivant 
la psychothérapie de l’approche cognitive comportementale au 
Centre d’expertise Marie-Vincent.  
 
     Plus précisément, je vais chercher à voir dans quelle mesure et 
sur quelles dimensions ces enfants s’améliorent entre le moment 
précédent l’intervention et le moment suivant l’intervention. Je 
vais également regarder quelles sont les caractéristiques de ceux 
qui complètent le traitement, mais aussi de ceux qui 
l’abandonnent afin d’être en mesure de prédire quels individus 
sont plus susceptibles de l’abandonner. 

 
 
 
 
 

 Enfants 
 Comportements sexuels 

problématiques 
 Thérapie cognitive 

comportementale 

Sujet de mémoire: 
Les enfants aux prises avec des 
comportements sexuels 
problématiques : Évolution et 
abandon de la thérapie  

 camille.pitre@umontreal.ca 

Isabelle Daignault, UdeM 
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 Maitrise en criminologie, Université de Montréal, 2018 
 Baccalauréat en criminologie, Université Laval, 2015 

 Analyste en renseignement criminel, Escouade nationale de 
répression du crime organisé (section GRC), depuis 2017; 

 Conseillère en stratégie policière, Service de police de la ville 
de Québec, Québec, 2017. 

À ce jour, nombreuses sont les études qui se sont intéressées aux 
différents systèmes d’enregistrement pour les délinquants sexuels dans 
le monde. Dans l’ensemble, il en ressort un tableau particulièrement 
pessimiste quant à l’efficacité de tels outils d’enregistrement et 
l’importance des impacts de cet enregistrement sur les délinquants qui y 
sont inscrits. Néanmoins, les systèmes d’enregistrement continuent 
d’être utilisés et sont réclamés par la population. C’est avec un devis 
qualitatif, basé sur le vécu des policiers, que le présent mémoire a 
chercher à comprendre le processus de mise en œuvre d’un outil aussi 
politisé. Ainsi, l’étude démontre que le manque d’uniformité des 
pratiques ainsi que l’incompréhension du rôle du RNDS et des 
implications légales et pratiques qui l’entourent tendent à générer une 
vision erronée de l’outil tant pour les utilisateurs sur le terrain (les 
policiers) que ceux qui procèdent aux recherches dans la base de 
données (le CQEDS). Un élément qui semble propre au Québec est 
sans aucun doute l’absence de considération des patrouilleurs dans 
l’utilisation de l’outil aux fins d’enquête et de prévention des crimes 
sexuels. Finalement, la formation des policiers relativement à l’outil 
ainsi que l’attribution des ressources pour le rendre fonctionnel 
peuvent contribuer à complexifier l’atteinte des objectifs visés dans la 
LERDS. De façon générale, les résultats nous dépeignent une image 
pas totalement noire, mais certainement déficitaire d’un processus qui, 
même après 12 ans d’implantation, ne semble pas s’être adapté aux 
besoins des acteurs locaux. 

Dans le cadre du mémoire, en 
2017, le Ministère de la sécurité 
publique du Québec ainsi que les 
conseillers en affaires policières du 
gouvernement libéral furent 
rencontrés afin de présenter les 
résultats de l’étude et d’émettre les 
recommandations qui en sont 
découlées.  
 
Une volonté politique est 
actuellement exprimée afin 
d’ajuster le processus de mise en 
œuvre du Registre national des 
délinquants sexuels au Québec. 
 
 
 
 

 Système d’enregistrement, 
 Délinquance sexuelle 
 Enquête policière 
 Renseignement criminel 
 Politique publique 
 Loi sur l’enregistrement de 

renseignement sur les 
délinquants sexuels. 

Sujet de mémoire: 
Le Registre national des délinquants 
sexuels: un problème de mise en 
œuvre 

 angyriendeau@hotmail.ca 

Carlo Morselli, UdeM 
Rémi Boivin, UdeM 
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 Maîtrise en criminologie, avec mémoire, Université de 
Montréal, 2017-2020 

 Baccalauréat en criminologie, profil analyse & recherche, 
Université de Montréal, 2014-2017 

 Coordonnateur de recherche, Université de Montréal & 
Centre Jeunesse de Montréal, 2017-2018 

 Auxiliaire de recherche, Université de Montréal, 2017-2019 

 Auxiliaire de recherche, Université de Montréal & Centre 
Jeunesse de Montréal, 2015-2016 

 Vulgarisation scientifique, Université de Montréal & Ordre des 
travailleurs sociaux et des thérapeutes du Québec, 2018 

 Traduction & édition en criminologie, Université de Montréal 
& Centre Jeunesse de Montréal, 2016-2018 

 Auxiliaire d’enseignement en méthodes de recherche, 
Université de Montréal, 2016-2017 

 

Les jeunes trans constituent une population vulnerable et 
marginalisée. S’il est possible d’augmenter leur bien-être grâce à 
des interventions adaptées, il n’existe pas de consensus quant aux 
approches guidant ces interventions ni quant aux mesures 
décernées. Compte tenu de ce vide dans les connaissances, une 
revue systématique de la littérature a été complétée lors de l’hiver 
2017. L’analyse de 12 documents (parmi 583 initialement 
repérés) indique que les meilleures pratiques d’intervention 
auprès des jeunes trans sont les soins de blocage de puberté, 
relevant des approches trans-affirmatives et du wait and see. Les 
psychothérapies et autres pratiques, quant à elles, ne sont pas 
évaluées empiriquement. Les implications spécifiques au contexte 
québécois sont discutées, particulièrement en ce qui a trait aux 
populations desservies sous la Loi sur la protection de la jeunesse 
et la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents. 

Réalisations: 
• Bourses d’excellence, Université 

de Montréal: 
• Hiver 2017 
• Automne 2017 
• Hiver 2018 

Publications: 
• Rouleau, A., et Parent, G. 

(2018). Portrait de l’évaluation 
du risque de récidive et la 
dérogation clinique. Défi-
Jeunesse, 24(2). 

 
 
 
 

 Criminologie critique & 
féministe 

 Femmes incarcérées 
 Jeunes personnes judiciarisées 

ou marginalisées 

Mémoire: Loisirs proposés aux 
femmes incarcérées & réinsertion 
sociale 
Stage en recherche: Meilleures 
pratiques d’intervention auprès 
des jeunes trans 

 alexis.rouleau@umontreal.ca 

• Mémoire sous la direction de 
Marion Vacheret 
(criminologie, UdeM) 

• Stage sous la supervision 
d’Annie Pullen Sansfaçon 
(travail social, UdeM) et 
d’Isabelle Beaudoin 
(criminologie, UdeM) 

• Expériences de travail auprès 
de Geneviève Parent 
(psychoéducation & 
psychologie, UQO) 
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 Maîtrise en criminologie, option mémoire, Université de 
Montréal, 2016 (en cours) 

 Baccalauréat en criminologie, option intervention, Université 
de Montréal, 2014 

 Assistante de recherche en criminologie, Université de 
Montréal, 2017 (en cours) 

 Éducatrice au Centre jeunesse de Montréal-Institut 
Universitaire, Montréal, 2014 (en cours) 

Premièrement, les recherches effectuées dans le cadre de mon 
mémoire portent sur les facteurs associés à l’émergence des 
comportements sexuels problématiques (CSP) chez les enfants âgés 
de 6 à 12 ans. Outre l’agression sexuelle (AS), peu de facteurs ont 
été évalués en regard de l’émergence de cette problématique alors 
que les écrits cliniques et les milieux de pratique nous révèlent que 
la plupart des enfants manifestant des CSP n’ont pas divulgué d’AS. 
Face à l’hétérogénéité de cette population, il fut nécessaire 
d’élaborer un modèle conceptuel adapté. La recension des écrits 
sur le sujet nous a amenés à considérer l’insensibilité émotionnelle 
et les expériences de victimisation intra et extra familiales comme 
des facteurs clés dans l’émergence des CSP.  
Deuxièmement, dans le cadre de mon parcours au 2e cycle, je me 
suis aussi beaucoup intéressée au sujet des profils de victimisation 
et d’exposition à la violence au sein des familles d’enfants victimes 
d’AS. Des analyses statistiques effectuées sur deux échantillons 
différents m’ont permis de constater que plusieurs variables, 
notamment le niveau de stress associé aux évènements de la vie, 
diffèrent selon les profils créés.  
Dans le cadre de cette présentation par affiche, le devis de 
recherche, la méthodologie, les analyses et les résultats de mon 
mémoire sur les enfants CSP seront présentés. Les implications de 
ces résultats pour la pratique clinique seront également discutées. 

Calendrier des réalisations  

- Automne 2016 : recherches 
bibliographiques; participation à 
l’implantation de deux collectes de 
données dans deux milieux de 
pratique (CEMV et CIASF).  

- Hiver 2017 : rédaction de la 
recension des écrits et de la 
problématique du mémoire; suite 
de l’implantation des collectes de 
données et entrée des données. 

- Été 2017 : collecte de données sur 
la concertation des services au 
CEMV; présentations du devis et 
des résultats préliminaires du 
mémoire à l’ACFAS et au CIFAS. 

- Automne 2017 : Passation de 
questionnaires auprès d’enfants 
CSP et leur famille; rédaction de la 
méthodologie et analyses 
statistiques du mémoire. 

- Hiver 2018 : analyses statistiques. 
- Été 2018 : dépôt du mémoire. 

 
 
 
 
 
 

 Comportements sexuels 
problématiques 

 Insensibilité émotionnelle 
 Victimisations 
 Profils 
 Agression sexuelle 
 Enfants 

Sujet de mémoire:  
Évaluation des traits d’insensibilité 
émotionnelle et des expériences de 
victimisation comme facteurs 
associés aux comportements sexuels 
problématiques des enfants 

 marie-jeanne.tremblay@umontreal.ca 

- Isabelle Daignault, UdeM, 
directrice de recherche 
- Nathalie Fontaine, UdeM, 
directrice de recherche 

Références:  

CENTRE INTERNATIONAL 
DE CRIMINOLOGIE COMPARÉE 

Marie-Jeanne TREMBLAY 

FORMATION 

RÉSUMÉ DU POSTER 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
PERTINENTES 

23 

http://www.showeet.com/
mailto:marie-jeanne.tremblay@umontreal.ca


Index par nom des étudiants  
AUDET-PARADIS Fanny…………………………..………………………………………….………….......8 

BÉLANGER Roxane………….…………………………..…………………………………………….………..9 

BENOIT Olivier.………………………………………………..……………………………………….…...….10 

BERGERON Andréanne……..………..…………………………………………………………...…………11 

CAMPEAU-MORISSETTE Laurence..……………………..……………………………..……………12 

CHOUINARD-THIVIERGE Stéphanie..……………………..………………………………….....…13 

DELABRUYÈRE Marion……………...………………………..…………………………..………………..14 

DUBOIS Marie-Ève …………………………………………..………………………………..…………….…15 

DUCHARME Anne-Marie……………………………………………………..……..….…….……..….….16 

LEBRECQUE Frédérike…..……………………………………………………………….………………....17 

LORD Stéphanie.………………………………………………………………………………...……………....18 

PARÉ Sophie………………………………………………………………………………………………………..19 

PITRE Camille..…………………………………………………………….……………..…………….….…....20 

RIENDEAU Angy………..……………………………………….………………………………….………..…21 

ROULEAU Alexis……………………………………………………………………………..……….…..….…22 

TREMBLAY Marie-Jeanne………………………………….…………………………………….……....…23 

 

24 



Pour nous contacter 
Adresse civique : 
Centre international de criminologie comparée (CICC) 

Université de Montréal 

Pavillon Lionel-Groulx 

3150, rue Jean-Brillant 

Bureau C-4086 

Montréal, QC   H3T 1N8 

CANADA 

Métro Université de Montréal  

ou Côte-des-Neiges 

 

Adresse postale :  
Centre international de criminologie comparée (CICC) 

Université de Montréal 

C.P. 6128, succursale Centre-ville 

Montréal, QC   H3C 3J7 

CANADA  

T: 514-343-7065 

F: 514-343-2269 

cicc@umontreal.ca 

 

https://www.facebook.com/CICCUdeM 

www.cicc.umontreal.ca 

www.youtube.com/user/cicctv www.fr.twitter.com/CICCTweet 

Pour recevoir le bulletin de nouvelles en criminologie chaque lundi  
(abonnement au CICC-hebdo) : cicc@umontreal.ca  

Site UQTR: 
Département de psychoéducation  

Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) 

C.P. 500 

Trois-Rivières (Québec), Canada, G9A 5H7 

T: 819-376-5011, poste 4072 

F: 819-376-5066 

Pour nous suivre 
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