
                                                      APPEL DE COMMUNICATION 
 

Thème : Décloisonner et connecter les systèmes de justice pénale et correctionnel avec le réseau communautaire 
 

Nouvelles dates : 26 & 27 mai 2022 
Manoir des Sables, Orford 

 
L’Association des services de réhabilitation sociale du Québec (ASRSQ), le Centre d’intervention en violence et agressions 
sexuelles (CIVAS) et Services d’aide en prévention de la criminalité (SAPC) s’associent pour organiser une nouvelle édition du 
Colloque 2000, rendez-vous annuel incontournable durant 14 années pour les intervenants du milieu communautaire en 
matière de prévention de la criminalité. La prochaine édition aura lieu les 26 et 27 mai 2022 au Manoir des Sables et aura 
comme thème « Décloisonner et connecter les systèmes de justice pénale et correctionnel avec le réseau communautaire ».   
 
Dans le cadre de cette nouvelle édition, le comité organisateur vous sollicite pour présenter un atelier portant sur l’importance 
de la complémentarité des différents acteurs œuvrant dans les systèmes pénal et correctionnel et la réhabilitation sociale des 
personnes contrevenantes.  
 
Le comité organisateur est composé de M. Évans Bédard, directeur général du Centre d’intervention en violence et agressions 
sexuelles de l’Estrie et de Montérégie, de M. David Henry, directeur général de l’Association des services de réhabilitation 
sociale du Québec, de Mme Annie Morel, directrice générale de Services d’aide en prévention de la criminalité ainsi que de 
Mme Anaïs Piché-Bustros, agente à la formation et aux programmes de l’ASRSQ.   
 
Vous trouverez, ci-dessous, le formulaire de propositions de communication. Vous devez le faire parvenir par courriel à 
apichebustros@asrsq.ca au plus tard le 17 septembre 2021.  Les propositions doivent viser une meilleure compréhension du 
thème dans sa globalité, proposer ou inspirer de nouvelles pistes d’intervention, ou encore présenter des actions novatrices, 
notamment en tenant compte des enjeux et des changements engendrés par le contexte sanitaire de la dernière année. Les 
présentations seront évaluées par le comité en fonction de leur pertinence, de leur rigueur ainsi que de leur originalité. Votre 
communication doit prévoir une période d’échange avec les participants. Les ateliers sont d’une durée de 2 heures et auront 
lieu le jeudi 26 mai 2022. Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec Mme Anaïs Piché-Bustros au 
(514) 521-3733. 
 
Il est à noter que pour les présentations retenues, les frais d’inscription au colloque, excluant les activités sociales, seront 
offerts au présentateur ou à la présentatrice.  
 

                 Le comité organisateur 
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