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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 quatrième 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
Chloé Thibault
Coordonnatrice aux affaires internes et académiques des Cycles supérieurs
Association étudiante de l’École de criminologie de l’Université de Montréal
chloe.thibault@umontreal.ca
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Le portfolio, raisons d’être…
Chers collaborateurs,

C’est avec grand plaisir que, conjointement avec l’association étudiante des cycles
supérieurs en criminologie, le CICC organise la quatrième édition du Forum
scientifique des cycles supérieurs en criminologie. Devant le succès des premières
éditions, nous devions 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 présente tous les étudiants présentant une affiche des résultats de leur travail
de fin d’études 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 afin de nouer des
contacts.
En conclusion, nous espérons que ce portfolio sera consulté en grand nombre et
apprécié de tous.
Cordialement,
Caroline Thénot-Girardot
Adjointe au directeur
Centre international de criminologie comparée
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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 53 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 5 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).
Il rassemble également 77 collaborateurs provenant du Québec, du Canada et de
l'international (États-Unis, France, Suisse, Italie, Espagne, Belgique, Royaume-Uni,
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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Cinq 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) Chaire de recherche du Canada sur les conflits et le terrorisme (titulaire : Aurélie Campana);
5) 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), permettant ainsi la création 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 structure
La spécialisation de recherche de
l’étudiant(e) en quelques mots clés

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

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

Ses expériences de
travail les plus
pertinentes

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

Une description des
recherches sur
lesquelles a travaillé
cet(te) étudiant(e) en
collaboration avec les
chercheurs du
Centre. Cela
représente son
expertise particulière.

Les
principales
publications

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

Cette mention signale que l’étudiant(e) est ou a été boursier(ère) du CICC.

Chaque fiche a été lue et approuvée
par le(s) chercheur(s) du CICC cité(s) en références.
5

Axes de recherche
Criminologie et trajectoires ……………………………………………………….…………….….....……9
Criminologie et acteurs de la justice..…………………………………………………………………...21
Criminologie, réseaux et communauté ………………………………...…………………..………...28
Criminologie et enjeux transnationaux …………….…………………………………….……………30
Criminologie et société numérique ……………………………….……………………………………34

La programmation du CICC réunit la criminologie traditionnelle avec les «nouvelles
criminologies». Au cours de la dernière année, 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).
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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).
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CENTRE INTERNATIONAL
DE CRIMINOLOGIE COMPARÉE
Anne AVRIL
 désistement du crime
 jeunes adultes
 maturation

Le rôle de la maturation sur les
trajectoires post-carcérales de
jeunes adultes québécois.

Références:

Isabelle F.-Dufour, U.Laval
Claudia Savard, U.Laval

Avril, A. (2017). Comment

favoriser le désistement du crime
chez les jeunes adultes ?

Communication acceptée, Congrès
de l’OPPQ, Québec, 8 et 9 juin
2017.
Avril, A., F.-Dufour, I. &
Arseneault, C. (2015). Analyse

critique des connaissances
disponibles sur le désistement du
crime des jeunes adultes.

Communication orale
présentée lors du Colloque sur la
transition à la vie adulte, Québec,
26 novembre 2015.

Free template
released by
Showeet.com

 anne.avril.1@ulaval.ca

FORMATION
 Doctorat sur mesure en psychoéducation et mesure et
évaluation, Université Laval, 2016  Maîtrise en psychoéducation – profil avec essai, Université
Laval, 2012 - 2015
 Baccalauréat en psychologie – concentration recherche,
Université Laval, 2007 - 2010

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
PERTINENTES
 Auxiliaire de recherche, Institut universitaire du Centre
jeunesse de Québec, 2013 - 2016
 Auxiliaire de recherche, Centre de recherche JEFAR, 2009 2016
 Auxiliaire de recherche, Centre de recherche du CHU de
Québec, 2008 - 2010

RÉSUMÉ DU POSTER
Il est connu que plusieurs contrevenants se désistent au début de
l’âge adulte, alors que de nombreux changements se produisent
au plan biologique, individuel et social. Il semble possible
d’associer ces changements à certains facteurs favorisant le
désistement du crime. Ces facteurs sont, notamment, la
maturation; l’entrée sur le marché du travail; la formation de sa
propre famille (avoir un conjoint et un 1er enfant); les
changements sur le plan des habitudes de vie et les
questionnements quant à l’avenir.
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CENTRE INTERNATIONAL
DE CRIMINOLOGIE COMPARÉE
 incendie criminel
 enquête policière
 analyse du comportement
criminel
 crimes sexuels
 analyse de classes latentes
 persistance de l’agir
Profils d’incendiaires et
d’incendies criminels:
identification d’une typologie
québécoise dérivée de l’analyse
de classes latentes
Références:

Nadine Deslauriers-Varin,
U.Laval
Patrick Lussier, U.Laval
Renée Brassard, U.Laval
Collin-Santerre, J., & Deslauriers-Varin, N.
(2017). A Canadian typology of arsonists and
arsons: A Latent Class Analysis (LCA).
Deslauriers-Varin, N., Lussier, P., CollinSanterre, J., & Bélanger, R. (2017). A
longitudinal analysis of the unfolding of sexual
criminal careers using hierarchical classification
tree analyses: Are there multiples paths toward
sexual (multi)-recidivism? En cours
Collin-Santerre, J., & Deslauriers-Varin, N. (juin
2017). Motivations des incendiaires québécois.
Présentation faite au Congrès de l’Association
internationale des enquêteurs en incendie
(IAAI), Québec, QC.
Collin-Santerre, J., & Deslauriers-Varin, N.
(novembre 2016). A Canadian typology of
arsonists. Présentation par affiche faite au
congrès annuel de l’American Society of
Criminology, New Orleans, LA, USA.
Collin-Santerre, J., & Deslauriers-Varin,
N. (octobre 2016). Profils d’incendiaires : une
typologie québécoise basée sur l’analyse de
classes latentes. Présentation faite au Colloque
Étudiant sur la Recherche en Sciences
Criminelles (CERSC), Trois-Rivières, QC.

Free template
released by
Showeet.com

 justine.collin-santerre.1@ulaval.ca

Justine COLLIN-SANTERRE
FORMATION





M.Sc Sur mesure en Criminologie, Université Laval, En cours
B.Sc. Criminologie, Université Laval, 2014
H.E.I. École d’été sur le terrorisme, Université Laval, 2013
Microprogramme en sexualité humaine, Université Laval, 2013

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
PERTINENTES
 Auxiliaire de recherche, Université Laval, Novembre 2014 - …
(Le retour en communauté de délinquants sexuels à haut risque de récidive,
Tendance des crimes sexuels et des modes opératoires des délinquants sexuels au
Canada, depuis 2007, etc.)

 Auxiliaire d’enseignement, Université Laval, Septembre 2014 - …
(Recherche quantitative en criminologie, Pénologie, Société et justice pénale,
Prévention de la criminalité, etc.)

RÉSUMÉ DU POSTER

L’identification de l’auteur lors d’enquêtes pour un incendie criminel est
parfois difficile pour les enquêteurs puisque, dans la plupart des cas, les
preuves physiques permettant d’identifier le suspect sont détruites.
Considérant le fait que les incendiaires sont responsables de dommages
physiques, psychologiques et financiers importants et considérant le faible
taux de résolution des crimes d’incendies (Holmes, & Holmes, 2009), il est
primordial de développer des connaissances sur les incendiaires et sur leurs
comportements afin de relier les incendies à leurs auteurs (Canter, & Young,
2009; Santtila, Fritzon, & Tamelander, 2004). Malgré un nombre important
de typologies abordant les incendiaires, ainsi que les incendiaires sériels
(Douglas, Burgess, Burgess, & Ressler, 1992; Geller, 1992; Kocsis, 2004;
Rider, 1980; Sapp, Huff, Garu, Icove, & Horbert, 1994), la vaste majorité de
ces typologies ne sont pas issues d’analyses statistiques, mais plutôt
d’information qualitative contenue dans les dossiers et rapports provenant
des milieux policiers, gouvernementaux ou hospitaliers. De plus, la plupart
de ces typologies sont basées sur des données provenant des États-Unis, de
l’Australie ou de l’Angleterre. À ce jour, aucune typologie ne fut développée
avec des données canadiennes. Afin de combler ce manque, la présente
étude a pour objectif d’identifier des profils d’incendiaires (sériels et nonsériels) à l’aide d’un échantillon de 59 individus ayant commis 245 incendies
criminels dans la province de Québec (Canada). À l’aide d’analyses de
classes latentes (ACL), six profils d’individus furent identifiés. Les résultats de
la présente étude seront discutés en termes d’implications pratiques pour
l’enquête policière dans le cas d’incendies criminels.

12

CENTRE INTERNATIONAL
DE CRIMINOLOGIE COMPARÉE
 troubles psychotiques
 symptômes positifs
 comportements suicidaires

FORMATION

L’évaluation
du
risque
de
comportements
suicidaires
et
d’automutilation en obéissance aux
hallucinations auditives impérieuses

•
•
•
•
•

Ph.D Sciences biomédicales, Université de Montréal, en cours
M.Sc. Criminologie, Université de Montréal, en cours
B.Sc. Criminologie, Université d’Ottawa, 2015
Mineure en Psychologie, Université d’Ottawa, 2015
Certificat en criminologie, Université de Montréal, 2013

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
PERTINENTES

Références:

• Aux. de recherche de Dr. Stéphane Potvin, CRIUSMM, 2016 à
aujourd’hui.
• Aux. de recherche de Dr. Alexandre Dumais, IPPM, 2016
• Intervenant communautaire, Centre Inter-Section (stage), Gatineau,
2015.
• Conseiller clinique, CRC La Maison Le Joins-toi, Granby, 2014.

Jean-Pierre Guay, UdeM
Alexandre Dumais, IPPM
Stéphane Potvin, CRIUSMM

Publications :
Dugré, J.R., Guay, J-P., Dumais, A.
(Submitted) Prediction of compliance

to self-harm command hallucinations
in individuals with major mental
disorders.

Dugré, J.R., et al. (Submitted) The
psychometric properties of a short
UPPS-P Impulsive Behavior Scale
among psychiatric patients evaluated in
an emergency setting.
Dellazizzo, L., Dugré, J.R., et al. (in
prep.) Distinct pathological profiles of

inmates showcasing antisocial and
borderline personality traits in regards
to violent behaviors.
Dugré,

J.R..,

Jules R. DUGRÉ

et

al.

(in

prep.)

Persistency of cannabis use and
violence in recently discharged
psychiatric patients : New findings
from Free
the MacArthur
Violence Risk
template
Assessment Study.

released by
Showeet.com

 jules.dugre@umontreal.ca

RÉSUMÉ DU POSTER
Background. Clinicians are often left with the difficult task of
assessing and managing the risk of violent behaviors in individuals
having command hallucinations, which may result in substantial
rates of false positive or false negative. Moreover, no study has
specifically investigated the risk factors of compliance to self-harm
command hallucinations. Our objective was to predict
compliance to self-harm command hallucinations. Methodology.
Secondary analyses from the MacArthur Study were performed
on 70 participants with a major mental disorder reporting such
commands. Binary logistic regressions were used to examine the
predictive value of characteristics associated with compliance.
Results. A parsimonious model including only independent
predictors of compliance was formed by a diagnosis of drug abuse
(OR = 18.32, p<0.05), hallucinatory behavior (OR=2.26, p<0.01),
physical abuse during adolescence (OR = 15.36, p<0.05) and a
diagnosis of major depressive disorder (OR = 8.14, p<0.05).
Conclusion. Our results suggest considerable clinical implications
in regard to the assessment of risk of compliance to self-harm
command hallucinations in individuals with a major mental
disorder.
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CENTRE INTERNATIONAL
DE CRIMINOLOGIE COMPARÉE
 violence conjugale
 gravité
 facteurs de risques
dynamiques
 facteurs de risques statistiques
Les facteurs explicatifs de la
violence conjugale grave

Christophe GAUTHIER-DAVIES
FORMATION
 Maîtrise en criminologie, Université de Montréal (en cours)
 Baccalauréat en criminologie, Université Laval (2016)

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
PERTINENTES

Références:

Frédéric Ouellet, UdeM
Chloé Leclerc, UdeM

 Auxiliaire de recherche, Université de Montréal, (2016-2017)
 Auxiliaire de recherche, Université Laval (2015)

RÉSUMÉ DU POSTER
L’objectif de cette étude est d’examiner les facteurs statiques et
dynamiques associés aux variations mensuelles des violences
conjugales (VC) dites graves. La violence conjugale est analysée
sous trois dimensions : la violence physique, la violence sexuelle
et les blessures. Les données rétrospectives utilisées dans ce
projet ont été recueillies à l’aide de la méthode des calendriers
d’histoire de vie, auprès de 70 femmes victimes de VC. Cette
méthode consiste à reconstruire le contexte dans lequel les
évènements se sont produites. Des analyses multiniveaux ont
permis d’examiner l’effet des caractéristiques des victimes, des
conjoints, de la relation et des circonstances de vie en ce qui a
trait à la gravité de la violence conjugale.

Free template
released by
Showeet.com
 christophe.gauthier.davies@gmail.com
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CENTRE INTERNATIONAL
DE CRIMINOLOGIE COMPARÉE





psychiatrie
criminologie
victimologie
agression sexuelle

L’effet
des
représentations
sociales et des distorsions
cognitives des femmes victimes
sur le dévoilement d’une
agression de nature sexuelle
Références:

Jean-Pierre Guay, UdeM
Massil Benbouriche, UdeM
Article :
Melancholia associated with severe
cognitive disorders as the
expression of late-onset postpartum
anti–N-Methyl-d-Aspartic acid
receptor limbic encephalitis.
The Journal of neuropsychiatry and
clinical neurosciences, 27(2), e168e169.
Communications :
Retrieval Practice in patients with
schizophrenia : an exploratory study
using word pairs
Social cognitive psychology and
neuropsychology conference,
Grenoble
C. Jantzi, Pr P. Vidailhet
Juin 2014
Crises non épileptiques
psychogènes : état des lieux des
pratiques diagnostiques en France
Les journées françaises de
FreeLille
template
l’Epilepsie,
C. Jantzi,
Dr D. Mastelli
released
by
Novembre 2013

Showeet.com

 camillejantzi@gmail.com

FORMATION

Camille JANTZI

 Diplôme de Doctorat en Médecine, université de Strasbourg,
France, 2015
 Diplôme de Spécialisation Médicale en Psychiatrie, Université
de Strasbourg, France, 2015
 Master 2 Recherche en Neuropsychologie et neurosciences
cliniques, Université Pierre Mendès France, Grenoble, France,
2014
 Diplôme Inter-Universitaire de Psychiatrie Médico-Légale,
Université de Strasbourg, France, 2013
 Master 1 de Neuropsychologie Cognitive, Université de
Strasbourg, France, 2011

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

PERTINENTES

 Auxiliaire de recherche, Centre intégré universitaire de santé et
de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-de-l’Île-deMontréal, Canada, 2017
 Médecin psychiatre, Centre hospitalier de Cayenne, France,
2015 à 2017
 Médecin addictologue, Centre de Soins d’Accompagnement et
de Prévention en Addictologie, Cayenne, France, 2015 à 2017

RÉSUMÉ DU POSTER
Résumé du poster : Il s’agit d’un test de dépistage des troubles du
spectre autistique parmi les détenus longue peine de la maison
centrale d’Ensisheim, par le biais du QA (Quotient du spectre
Autistique) montrant un pourcentage de dépistages positifs
nettement supérieur à la population générale. L’hypothèse est que
les crimes violents et particulièrement les crimes sexuels sont
parfois dus à des difficultés de lecture des comportements et
intentions des autres.
Projet de thèse actuel : Comprendre les mécanismes
psychologiques en jeu derrière le dévoilement ou non des
agressions de nature sexuelle chez la femme. Le dévoilement par
la victime de ce genre d’agression serait lié aux représentations de
la sexualité et du rôle des genres dans la société que celle-ci a
intégré sur le plan cognitif.
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CENTRE INTERNATIONAL
DE CRIMINOLOGIE COMPARÉE
Josianne LAMOTHE





victimologie
trauma
résilience
violence au travail

FORMATION

Patient violence in psychiatric
settings: A study of the role of
social
support,
aggression
management
training
and
cumulative exposure to violence

 Doctorat en criminologie, Université de Montréal, 2015-2018
 Micro. 2e cycle méthodologies d’analyse sociologique,
Université de Montréal, 2013-2015
 Maitrise en travail social, Université McGill, 2011-2012
 Bachelier ès arts, Université Laval, 2005-2009

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
PERTINENTES

 Auxiliaire de recherche, CRIUSMM, 2015-présent
Références:

 Auxiliaire de recherche, Centre de recherche jeunes en
difficulté, 2014-présent

Stéphane Guay, UdeM

 Auxiliaire de recherche, CRCF McGill, 2013-2015

RÉSUMÉ DU POSTER
Lamothe, J. & Guay, S. (2017).
Workplace violence and the
meaning
of
work:
A
Phenomenological
Analysis.

WORK,

56(2)

185

-

197:

DOI: 10.3233/WOR-172486.
Poirier, M -A., Hélie, S., &
Lamothe, J. (accepted). Le recours
aux familles d’accueil de proximité:
regard sur ce dispositif d’accueil
dans le contexte québécois. Revue

Européenne.

Free template
released by
Showeet.com

 josianne.lamothe@umontreal.ca

Les travailleurs de la santé, et tout spécialement ceux qui œuvrent
en psychiatrie, sont fréquemment témoins ou victimes
d’agressions ou de menaces par leurs patients. Selon une
recension systématique des écrits, 30 % à 76 % des travailleurs en
santé mentale seront agressés au moins une fois au cours de leur
carrière. Les organismes de la santé sont encouragés à adopter
des stratégies pour mieux soutenir leurs employés affectés.
L’étude suivante cherche à vérifier si le fait de se sentir soutenu
par son organisation peut protéger les professionnels des
conséquences d’une agression. 81 travailleurs de la santé qui ont
été témoins ou victimes d’une agression ou de menaces par un
patient dans le dernier mois ont été recrutés pour cette étude
longitudinale (suivi d’un an). Une analyse par modèle mixte
révèle que les niveaux de bien-être restent relativement élevés et
stables tout au long de l’année de l’étude. Le fait de se sentir
soutenu par son organisation et la sévérité des symptômes de
l’état de stress aigu prédisent le mieux le niveau de bien-être. Ces
constats soulignent la résilience des travailleurs de la santé dans
un contexte d’agressions répétées par les patients, mais surtout la
pertinence du soutien organisationnel comme facteur de
protection.
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armes à feu
trajectoires délinquantes
possession d’armes à feu
carrière criminelle

L’effet des armes à feu sur la
carrière criminelle

 Maîtrise Criminalistique et Information, Université de Montréal,
en cours
 Baccalauréat sc. Criminologie, option intervention, Université de
Montréal, 2015

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
PERTINENTES
 Intervenante Jeunesse, L’Hôte Maison, sept- déc. 2015

Références:

Etienne Blais, UdeM
Marc Ouimet, UdeM

 Bénévole en Justice Réparatrice, pénitencier Archambault, 2015
 Intervenante psychosociale, Centre Jeunesse de Montréal, sept
2014- janvier 2015

RÉSUMÉ DU POSTER
13 avril 2017: communication orale
à un colloque de méthodes
quantitatives en criminologie.

Free template
released by
 camille.martel@umontreal.ca
Showeet.com
 Kamille.martel@gmail.com

Cette étude tente d’établir le rôle des armes à feu dans la carrière
criminelle, en effectuant un sondage auprès de détenus. Les
analyses portent sur trois variables dépendantes qui
correspondent aux paramètres de la carrière criminelle, soit la
diversité, la fréquence des crimes commis par période d’activité,
et la spécialisation selon la gravité. La variable indépendante
principale est la possession d’armes à feu (oui ou non); et d’autres
facteurs connus de la carrière criminelle tels que l’âge au premier
crime, la faible maîtrise de soi, le penchant criminel ou
dangerosité, et l’appartenance à un gang ou une organisation
criminelle, sont contrôlés. Des analyses univariées, bivariées ont
été effectuées, ainsi que des régressions multiples.
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analyse de réseaux
violence conjugale
intervention
recherche partenariale

Le réseau social des femmes
victimes de violence conjugale
Références:

Carlo Morselli, UdeM
Marie-Marthe Cousineau, UdeM
Nolet, A.M., Cousineau, M.M.,
Maheu, J. et Gervais, L. (sous presses).
L’interdépendance dans la recherche
partenariale, Nouvelles pratiques
sociales.
Nolet, A.M. et Gravel, S. (2014).
Introduction à l’analyse de réseaux,
Fiche synthèse Méthodologie, Trajetvi,
4 pp.
Nolet., A.M., Morselli, C. et
Cousineau, M.M. (2016). Network
Intervention With Sheltered Victims
of Domestic Violence, New Orleans :
72nd Annual Meetings of the American
Society of Criminology, 17 novembre.
Nolet, A.M., Morselli, C. et
Cousineau, M.M. (2016). Le réseau
des femmes victimes de violence
conjugale, Versailles : XVe colloque de
l’Association internationale des
criminologues de langue française, 24
mai.
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Anne-Marie NOLET

FORMATION
 Doctorat en criminologie, Université de Montréal, En cours
 Maîtrise en criminologie, Université de Montréal, 2013
 Baccalauréat en criminologie, Université de Montréal, 2011

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
PERTINENTES
 Coordonnatrice de la cellule
partenariat », Trajetvi, depuis 2013

«

Documentation

du

 Auxiliaire d’enseignement, CRI-3052, hiver 2016
 Chargée de cours, CRI-1200B, automne 2015
 Assistante de recherche, Marie-Marthe Cousineau, LouisGeorges Cournoyer, 2011-2013
 Intervenante communautaire, En Marge 12-17, 2010-2012

RÉSUMÉ DU POSTER
La littérature scientifique souligne la pertinence d’intégrer la
notion de réseau social dans l’intervention auprès des victimes de
violence conjugale. Or, les intervenantes disent avoir peu
d’encadrement théorique et de formation sur le sujet, une
difficulté qui fait écho au manque important de connaissances en
ce qui a trait au réseau des victimes. Une question demeure donc:
quels éléments du réseau des victimes les intervenantes devraientelles considérer dans leur intervention? Nous répondons à cette
question à partir d’une perspective sur les réseaux sociaux et en
mobilisant le concept d’autonomie personnelle. À partir
d’entrevues réalisées auprès de 30 femmes victimes de violence
conjugale et d’observations participantes faites en maison
d’hébergement, nous soulignons différents leviers et entraves à
l’autonomie des femmes, qui sont autant de pistes pouvant
alimenter l’intervention auprès d’elles.
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jeu pathologique
délinquance
parcours de vie
calendriers
multiniveaux

Déterminants, circonstances et
hasards du passage à l’acte
délinquant chez les joueurs
pathologiques.
Références:

Frédéric Ouellet, UdeM

Balthazar QUELOZ

FORMATION
 Propédeutique et Maîtrise en Criminologie, Université de
Montréal, 2013-2017
 Baccalauréat bidisciplinaire en Sociologie et Psychologie,
Université de Montréal, 2009-2012

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
PERTINENTES
 Assistant de recherche pour Anthony Amicelle (projet
concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le
financement du terrorisme), Université de Montréal, 20152016

RÉSUMÉ DU POSTER
Publication :
Ouellet, F. & Queloz, B. (soumis le
7 septembre 2016), «Fold, check,
hit me! Impact of Lifestyle on the
Trajectories of Problem Gamblers».
Criminology.
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Afin d’améliorer l’état des connaissances sur le jeu pathologique
et son lien avec la délinquance, nous analysons les données issues
d’un projet de recherche (2006-2008), à l’aide d’un modèle
multiniveaux longitudinal tenant compte autant des facteurs
dynamiques que statiques. Premièrement, il s’agit de déterminer
les facteurs permettant de discriminer les joueurs pathologiques
délinquants des non-délinquants (différences en termes de nature
ou d’expression du comportement). Deuxièmement, nous
évaluons l’incidence des circonstances de vie conventionnelles et
déviantes sur le passage à l’acte criminel.
Les résultats révèlent une forte association entre les paramètres
liés au jeu et la commission de crime chez les joueurs
pathologiques, autant en ce qui concerne les facteurs stables que
les circonstances variant dans le temps. L’analyse conjointe des
facteurs dynamiques et statiques liés aux trajectoires de jeu et de
délinquance met en évidence la grande influence des
circonstances de la vie déviante sur le moment du passage à l’acte.
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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).
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interrogatoire policier
confession et non-confession
enquêtes criminelles
pratiques policières

Les motivations à la nonconfession en contexte
d’interrogatoire policier
Références:

Nadine Deslauriers-Varin,
U.Laval
Patrick Lussier, U.Laval
Deslauriers-Varin, N., Bennell, C., &
Bergeron, A. (2016). Criminal
investigation of sexual violence and
abuse. Dans Lussier, P., & Beauregard,
E. (en rédaction). Sexual offending: A
criminological perspective. Abingdon,
UK: Routledge/Taylor & Francis.
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.
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FORMATION
 M. Sc. sur mesure en criminologie, Université Laval, en cours
 B. Sc. spécialisé approfondi en psychologie, Université
d’Ottawa, 2014

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

PERTINENTES
 Auxiliaire de recherche pour différents projets (enquête
policières sur les crimes sexuels; comportements sexuels
atypiques à l’enfance, etc.), Université Laval, 2015 Auxiliaire d’enseignement pour différents cours (Déviance,
Délinquance et Criminalité; Prévention de la criminalité, etc.,
Université Laval, 2015 Coordonnatrice de projet de recherche, Université Laval, 20162017

RÉSUMÉ DU POSTER

La confession en contexte d’interrogatoire policier est un élément
important de l’enquête policière afin d’accumuler des preuves,
résoudre le crime sous enquête, de même que prouver la
culpabilité d’un individu (Phillips et Brown, 1998; Baldwin, 1993;
Imbau, Reid, Buckley, & Jayne, 2001). Jusqu’à présent, les
recherches effectuées dans ce domaine ont majoritairement mis
l’emphase 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 sousjacents 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. À l’aide d’analyses
typologiques basées sur les facteurs motivationnels reconnus dans
la littérature, trois sous-groupes de non-confesseurs ont été
identifiés. Les résultats sont abordés en termes d’implications
pratiques pour la conduite d’interrogatoires policiers.
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Elodie DEMEAU
 criminologie
environnementale
 hot spots
 attracteurs et générateurs de
crimes
Analyse spatio-temporelle de la
criminalité à Montréal
Références:

Rémi Boivin, UdeM
Geneviève Parent, UdeM

Communications:
Demeau E. et Parent G. (2016)
Impact of the Characteristics of
Crime Generators and Crime
Attractors on Crime Levels in
Montreal. Présentation par affiche
dans le cadre du 72e congrès de
l’American Society of Criminology,
Nouvelle Orléans, États-Unis

Publications:
Demeau E. et Parent G. (accepté).
Les facteurs de la distribution
spatiale de la criminalité́ à
Montréal: l’importance des bars.
Revue Internationale de
Criminologie et de Police
Technique et Scientifique.
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FORMATION
 Maitrise en criminologie, Université de Montréal, en cours
 Baccalauréat en criminologie, analyse et recherche, Université
de Montréal, 2016

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
PERTINENTES
 Auxiliaire de recherche, Équipe de recherche du projet
ESCAM, Centre jeunesse de Montréal, 2014 à 2015
 Auxiliaire d’enseignement CRI1600, Université de Montréal,
20015 et 2016

RÉSUMÉ DU POSTER
Les établissements et installations urbaines modulent les opportunités
criminelles en influençant le nombre et le type d’acteurs les
fréquentant. Deux principaux types d’effets peuvent ainsi se distinguer
de ces installations soit les générateurs de crimes et les attracteurs de
crimes. Alors que les premiers ont une capacité à attirer beaucoup
d’individus dans un espace déterminé, ce qui par le fait même
deviendrait le lieu de convergence de victimes et délinquants potentiels,
les seconds possèdent des opportunités criminelles connues ce qui
attirait les délinquants.
Partant de ce constat, la présente étude tente d’évaluer l’effet de
plusieurs types d’installations, associés empiriquement dans la
littérature à des attracteurs et générateurs de crimes, sur quatre types de
crime à Montréal. L’effet de ces installations est ainsi analysé sur les
voies de fait, les vols simples, les vols qualifiés ainsi que les vols de
véhicules moteurs, et ce, afin d’évaluer si la criminogénéité des
installations diffère selon les types de crime. L’unité d’agrégation
privilégiée pour les analyses est l’aire de diffusion (n= 3 195). Les aires
de diffusions étant de petite région géographique regroupant entre 400
et 700 personnes et dont la taille est inférieure aux secteurs de
recensements. En outre, un certain nombre de facteurs
sociodémographiques sont inclus à titre de variables contrôles.
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équinoxe
établissements licenciés
renseignement
analyse d’impacts

Équinoxe et la criminalité dans
les établissements licenciés de
Laval: une analyse d’impacts
Références:

Rémi Boivin, UdeM
Karine Tétreault, Service de
police de Laval
2016: Participation au Colloque de
méthodologies quantitatives en
criminologie de l’Université de
Montréal
2015: Graduation du Baccalauréat
en criminologie de l’Université
d’Ottawa avec mention Summa

cum Laude

2012: Sélectionnée pour faire partie
de la cohorte 2012-2013 de pages à
la Chambre des Communes à
Ottawa
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FORMATION
 Maîtrise en criminologie, Université de Montréal, en cours
 Baccalauréat en criminologie, Université d’Ottawa, 2015

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
PERTINENTES
 Stagiaire au renseignement criminel, Service de police de
Laval, 2016
 Auxiliaire d’enseignement, Université de Montréal, 2016
 Stagiaire en intervention, Centre de placement spécialisé du
Portage, 2015

RÉSUMÉ DU POSTER
Dans le cadre de la maîtrise en criminologie avec stage en analyse,
j’ai eu l’opportunité d’effectuer un stage de six mois au Service de
police de la ville de Laval (SPL). Le mandat d’analyse confié par
le SPL consistait à réaliser une analyse d’impacts des activités de
l’escouade Équinoxe sur la criminalité dans les endroits licenciés
du territoire lavallois.
Tous les établissements licenciés correspondant aux critères de
l’étude ainsi que tous les délits enregistrés à leur adresse ont été
recensés. Un premier portrait de la criminalité des dernières
années dans les débits de boisson de Laval a été réalisé afin
d’avoir un meilleur aperçu de la situation sur le terrain avant
l’entrée en fonction de l’escouade Équinoxe.
Des tests de moyenne de type apparié ont été appliqués aux
données afin de mesurer si des variations statistiques existaient
entre la période avant et la période depuis l’implantation de
l’escouade Équinoxe à Laval au niveau de la criminalité dans les
établissements licenciés.
Enfin, des entrevues avec les agents d’Équinoxe ont été menées
afin de recueillir leurs perceptions en lien avec leur mandat.
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 criminalistique
 police
 renseignement forensique
La
perception
de
la
criminalistique par les dirigeants
des corps policiers au Québec
Références:

David Décary-Hétu, UdeM
Frank Crispino, UQTR

Vincent MOUSSEAU

FORMATION
 Maitrise en Criminologie, Université de Montréal, en cours.
 Baccalauréat en chimie profil criminalistique, Université du
Québec à Trois-Rivières, 2015.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
PERTINENTES
 Assistant de recherche, Laboratoire de Recherche en
Criminalistique (LRC), 2016 à aujourd’hui
 Auxiliaire d’enseignement, Université de Montréal, 2016-2017
 Assistant de recherche, Centre international de Criminologie
comparée (CICC, 2015-2016

Publications:
Petit, E., Joncas A., Lavoie K., Mousseau,
V., Cadola, L. & Crispino,F. (2017) In need

of a database for transfer traces analysis at
the activity level. Poster présenté au

Concours d’affiches scientifiques de
l’UQTR, Trois-Rivières.
Mousseau V., Crispino F. (2016)

Interprétation des traces de transfert au
niveau de l'activité criminelle. Poster
présenté à la vitrine technologique du Forum
CRSH, Ottawa.
Décary-Hétu D., Mousseau V. & Rguioui I.
(2016) Le trafic illicite de tabac sur les

cryptomarchés, une nouvelle frontière ?
Rapport de recherche.

Mousseau V., Chénier S. (2015) Analyse de

l’exploitation et de l’utilisation des traces de
semelle au Canada, Journal de l’Association

québécoise en Criminalistique (AQC), Vol.5
no.2, pp. 4-7.
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RÉSUMÉ DU POSTER
La criminalistique, ou science forensique, est l’étude des traces
découlant d’activités illicites et illégales. Elle vise à identifier et à
associer ces traces à des fins d’investigation et de sécurité. Bien que
sa pratique soit aujourd’hui bien établie dans de nombreux pays,
elle fait face à plusieurs questionnements quant à la nature
scientifique des conclusions qu’elle soutient au tribunal.
Parallèlement, il est reconnu que les données forensiques ne sont
que très peu intégrées dans les enquêtes et dans les analyses de la
criminalité (Ribaux, 2014). Au Québec, Brodeur (2005) a su
souligner le rôle minime de la criminalistique dans la résolution
des affaires d’homicides.
Il semble donc pertinent de se questionner sur l’utilisation actuelle
de la criminalistique par les corps policiers. L’objectif de ce poster
est de comprendre la perception du rôle de la criminalistique au
Québec à l’aide d’entretiens semi-dirigés avec des dirigeants de
services de police du Québec. Nos analyses préliminaires nous
permettent de décrire la compréhension que ces dirigeants ont de
la science forensique, ce qui conditionne ainsi la prise de décisions
au niveau stratégique, opérationnel et financier, et donc son
efficience.
26

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).
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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).
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terrorisme
réactions au terrorisme
solidarité
médias sociaux
analyses comparatives

La réaction populaire face aux
activités cybercriminelles postattentats
des
Anonymous
comparativement
à
la
cybercriminalité « régulière ».
Références:
Tammy Ayres, University of
Leicester
Francis Fortin, UdeM

 2015-2016: Travail dirigé pour
B.A. Criminologie (10,000
mots; voir résumé).
 2017: Présentation de poster
et réécriture pour publication
de cette recherche.
 2017-2018: Travail dirigé pour
M.Sc. Criminologie et
Criminalistique.
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FORMATION
 M.Sc. Criminologie et Criminalistique, Université de Montréal
et Semestre à l’Université de Lausanne (Suisse), 2016-2018
 B.A. Criminologie, University of Leicester (GB) et Semestre à
California State University Long Beach (EU), 2013-2016

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
PERTINENTES
 Auxiliaire de recherche, CICC, Oct. 2016 – actuellement.
 Assistante de recherche juridique, Miscarriages of Justice
Project – Pro Bono Society of the University of Leicester,
2015-2016.

RÉSUMÉ DU POSTER
Cette recherche visait à analyser et comparer la réactions des
Parisiens aux actes terroristes de janvier 2015 (Charlie Hebdo,
attentats sur policiers, Hyper Cacher) et de novembre 2015
(Stade de France, terrasses, Bataclan). Pour ce faire, un
questionnaire en ligne quantitatif et qualitatif fut rempli par 100
personnes vivant en région parisienne (Ile-de-France).
Les résultats démontrent que, bien qu’elles soient
fondamentalement de même nature, les réactions aux deux
attentats diffèrent sur plusieurs points. L’évaluation de la menace
terroriste ainsi que les niveaux de stress ressentis par les Parisiens
étaient plus élevés en Novembre. La réaction émotionnelle fut
plus intense lors du second événement à l’exception du sentiment
de solidarité. D’autre part, l’échantillon avait tendance à plus
apprécier le slogan ‘Je suis Paris’ par rapport à ‘Je suis Charlie’.
Les disparités entre les réactions aux deux évènements sont le
résultat d’une différence dans le processus d’identification avec
les victimes, qui fut plus intense en novembre 2015.
Cette étude a été réalisée dans le cadre du Bachelor de
criminologie de l’Université de Leicester en Angleterre et a reçu
une distinction (First Class) et le prix Scarman de la meilleure
recherche en 2016.
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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).
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 violence conjugale
 harcèlement criminel
 technologies de l’information
et de la communication (TIC)
 méthodologie qualitative
 traces numériques
Le harcèlement criminel des
femmes victimes de violence
conjugale : la théorie des
opportunités et des activités
routinières revisitée.
Références:

Marie-Marthe Cousineau, UdeM
Bernier, A. (28 octobre 2016). Les
traces numériques au secours des
femmes victime de harcèlement
criminel. Communication orale.
Assemblée Générale Trajetvi.
Québec : Drummondville.
Bernier, A. (21 avril 2016). Les
traces numériques au secours des
femmes victimes de harcèlement
criminel. Présentation par affiches,
Forum scientifique des cycles
supérieurs en criminologie:
Montréal.
Bernier, A. (8 mars 2016). L’impact
des nouvelles technologies en
violence conjugale. Communication
template
oraleFree
à Oxfam
Québec: Montréal.
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FORMATION
 Doctorat en sciences humaines appliquées, U. de Montréal,
2016-2020
 Maîtrise en criminologie, option criminalistique et
informations, U. de Montréal, 2016
 Baccalauréat en criminologie, U. d’Ottawa, 2014

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

PERTINENTES

 Comité organisateur du Colloque de la relève en
interdisciplinarité

 Auxiliaire d’enseignement, École de criminologie, 2016-2017
 Assistante de recherche, Trajetvi, 2015- 2017

RÉSUMÉ DU POSTER
De plus en plus, les technologies de l’information et des
communications (TIC) sont utilisées pour harceler des femmes
en maison d’hébergement pour femmes victimes de violence
conjugale. Une collecte de données par entretiens semi-dirigés
ainsi que son analyse furent effectuées de préciser comment la
théorie des opportunités et des activités routinières de Cohen et
Felson peut être adaptée dans les cas de harcèlement criminel par
les TIC dans une situation de violence conjugale.
Dans le cadre de cette étude, le délinquant motivé s’avère être le
conjoint contrôlant de la victime. Il utilise diverses technologies
dans le but d’épier mais surtout, de garder le contrôle sur la
victime.
La cible attrayante, dans ce cas-ci, est la souvent la conjointe du
délinquant. Celle-ci est attrayante de par sa vulnérabilité et la
connaissance approfondit qu’a son agresseur d’elle-même.
Finalement, les maisons d’hébergement pour femmes victimes de
violence conjugale ainsi que l’enquête policière sont vues comme
pouvant jouer un rôle de gardien efficace. En effet, les femmes en
maison d’hébergement ont la possibilité d’éteindre toutes
technologies dans un milieu sécuritaire leur garantissant le
support nécessaire. Lors d’une enquête criminelle, ces traces
numériques peuvent être utilisées pour constituer la preuve de
harcèlement criminel contre le conjoint harcelant.
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criminalistique
profilage
faux documents
stupéfiants
cryptomarchés

Profilage
chimique
des
polymères de faux documents
d’identité
Références:

Frank Crispino, UQTR
Benoit Daoust, UQTR
• What if false documents could talk ?
Chemical profiling of identity
documents, Soumis pour publication
dans le Keesing Journal of Documents
& Identity, mars 2017
• Analyse du marché canadien de
drogues en ligne à partir des données
collectées sur les cryptomarchés ,
Proposition de chapitre acceptée pour
ouvrage collectif sur le thème «
Délinquances et innovations » publié
en 2017
• Potentiel criminalistique de l'étude de
la distribution et la consommation de
drogues au Canada à partir des
données collectées sur les
cryptomarchés, Journal de la Société
canadienne des sciences judiciaires,
Décembre 2016
• Studying illicit drug trafficking on
Darknet markets: structure and
organisation from a Canadian
perspective, Journal Forensic Science
International, Juillet 2016
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 Maîtrise en chimie, UQTR, 2017
 Baccalauréat en chimie, profil criminalistique, UQTR, 2015

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
PERTINENTES
 Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale,
Montréal, 2014 et 2017
 Centre international de criminologie comparée, Trois-Rivières,
2015-16
 Institut national de recherche scientifique, Varennes, 2015

RÉSUMÉ DU POSTER
Les cryptomarchés sont des sites de vente en ligne faisant partie
du darknet qui proposent une large gamme de produits illégaux,
principalement des drogues. Plusieurs études se sont jusqu’à
présent intéressées à la structure du marché des drogues sur ces
plateformes, mais peu ont investigué la relation existant entre le
marché traditionnel et les cryptomarchés. Ainsi, cette recherche
évalue si le marché des drogues illicites sur le darknet est
comparable au marché conventionnel, selon une perspective
canadienne.
Une comparaison des deux marchés a été réalisée à l’aide de
plusieurs indicateurs témoignant de l’importance des différentes
drogues sur les marchés respectifs.
Les résultats indiquent que les deux marchés divergent sur la
popularité des drogues de type stimulant et psychoactif. En
particulier, les différents indicateurs définis pour l’étude des
cryptomarchés révèlent non seulement une offre significative de la
part des vendeurs, mais également un attrait important des
consommateurs pour les MDMA/Ecstasy, les NPS ainsi que le
LSD. Plusieurs hypothèses sont émises pour expliquer les
différences entre les deux marchés et finalement répondre à la
question : le trafic de drogues illicites sur le darknet est-il le reflet
du marché traditionnel ?
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policing
santé mentale

Profils sociodémographiques et
criminels des femmes ayant été
mises en cause dans l’échange
d’images
à
caractère
pédopornographique par Internet

Références:

Francis Fortin, UdeM
Julie Prince Dagenais, SPVM
Communications écrites
Molina, G., Prince Dagenais, J. (2017,
mars). Étude du niveau de satisfaction
des citoyens ayant témoigné une
intervention policière en matière de
santé mentale. Annexe soumise au
Service de police de la ville de
Montréal (SPVM). Montréal, Québec.
Molina, G., Brunet, E., Prince
Dagenais, J. (2017, février). Évaluation
du Plan d’action stratégique en
matière de santé mentale 2013 du
Service de police de la ville de
Montréal selon les plans d’action
ministériels. Annexe soumise au
Service de police de la ville de
Montréal (SPVM), Montréal, Québec.
Communication orale
Molina, G., Fortin, F. (2017, février).
Femmes mises en cause dans
l’échange d’images sexuellement
explicites par Internet :
caractéristiques des auteures et
circonstances d’évènements.
Communication présentée au
lancement de la saison scientifique du
Centre international de criminologie
comparée (CICC), Montréal, Québec
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Gabriella MOLINA

 Maîtrise en criminologie, option mémoire, Université de
Montréal, août 2017
 Baccalauréat ès sciences, Université de Montréal, 2015
(sociologie, victimologie, criminologie)

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
PERTINENTES
 Stagiaire à la Section des relations avec la communauté, Service
de police de la ville de Montréal (SPVM), juin 2016 à ce jour
• Évaluation du Plan d’action stratégique en matière de
santé mentale du SPVM 2013-2015
 Responsable du recrutement et des communications, Centre de
recherche du CHU Sainte-Justine, 2016
• Victimisation par les pairs et transition à l’âge adulte :
étude des jumeaux nouveau-nés du Québec
 Auxiliaire de recherche, Centre de recherche du Centre jeunesse
de Montréal – Institut universitaire, 2014-2015
• Étude des situations criminogènes à Montréal

RÉSUMÉ DU POSTER
Objectif: Cette étude vise à
dresser
les profils
sociodémographiques et criminels des femmes ayant été mises en
cause dans l’échange d’images à caractère pédopornographique
par Internet, et ce, en tenant compte des différentes circonstances
d’évènement. Méthodologie: Une analyse qualitative et quantitative
a été menée sur 23 dossiers d’enquêtes provenant de la Sûreté du
Québec au sujet de 25 femmes ayant été mises en cause dans
l’échange d’images à caractère pédopornographique par Internet
entre 2006 et 2014 au Québec. Résultats: Les résultats tendent à
suggérer l’existence de deux principaux profils de femmes: celles
engagées dans l’échange virtuel de pornographie juvénile et celles
s’adonnant au sextage par Internet. Deux sous-catégories sont
également décelables au sein de ce dernier profil. Enfin, des études
de cas sont proposées afin d’illustrer ces résultats. Les limites de
cette étude et les prochaines avenues de recherche seront abordées
en conclusion.
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