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Des citoyens engagés au mieux-être de nos communautés 

FORMATIONS 
Dans le but d’assurer une interven on de qualité auprès de la clientèle contrevenante, d’offrir des ou ls aux 
intervenants qui répondent aux exigences de leur pra que et de contribuer aux savoir,  savoir‐être et savoir‐
faire de ces derniers, l’ASRSQ offre depuis plusieurs années un programme de forma on aux intervenants, 
ges onnaires et bénévoles qui œuvrent dans ses organismes membres, et plus largement aux professionnels, 
criminologues et personnes intervenant en rela on d’aide. 
 
Les sessions de forma on sont rendues possibles grâce à la collabora on financière du Service correc onnel 
du Canada (SCC) et des Services correc onnels du Québec (SCQ). 

 
INSCRIPTIONS 
Les inscrip ons aux forma ons se font : 

 Soit en ligne sur le site de l’ASRSQ : h ps://asrsq.ca/forma ons‐et‐conferences/forma ons 
 Soit auprès d'Élodie Souil : esouil@asrsq.ca 

 
Les membres de l’ASRSQ bénéficient de tarifs réduits et de périodes prioritaires et exclusives d’inscrip on : 

 Jusqu’au 8 mars 2020 pour les forma ons printemps/été, 
 Jusqu’au 31 août 2020 pour les forma ons automne/hiver. 
 

Les bénévoles œuvrant dans un organisme membre de l’ASRSQ bénéficient de 50% de rabais sur les 
forma ons. Le terme bénévole désigne toute personne non rémunérée par une organisa on impliquée auprès 
des contrevenants adultes. Une a esta on démontrant l’implica on bénévole doit être présentée lors de 
l’inscrip on. 
 
Les inscrip ons pour tous ont lieu selon le calendrier suivant : 

 À par r du 9 mars 2020 pour les forma ons printemps/été, 
 À par r du 1er septembre 2020 pour les forma ons automne/hiver. 

 

POLITIQUE D’ANNULATION ET DE REMBOURSEMENT 
L’annula on d’une inscrip on effectuée 10 jours ouvrables ou plus avant la tenue de la session de forma on 
n’entraîne pas de frais. Si l'annula on est effectuée dans un délai de moins de 10 jours ouvrables, une pénalité 
de 50% du prix de la forma on s’applique. Si un par cipant inscrit ne se présente pas le jour de la forma on 
sans annula on préalable, 100% du prix de la forma on s’applique. 

 
FORMATIONS SUR MESURE 
L’ASRSQ offre à tous la possibilité d’organiser des forma ons sur mesure dans leur organisme (qu’elles 
figurent au programme régulier ou bien qu’il s’agisse d’une demande par culière). 
De nombreux thèmes peuvent être abordés. N’hésitez pas à visiter notre site : h ps://asrsq.ca/forma ons‐et‐
conferences/forma ons‐sur‐mesure. 
 
Les organismes membres de l’ASRSQ bénéficient d’un rabais de 10% sur le coût des forma ons sur mesure. 
 
 
Pour toute demande ou sugges on concernant les forma ons, n’hésitez pas à communiquer avec Élodie Souil, 
agente à la forma on et aux programmes : esouil@asrsq.ca / (514) 521‐3733  

Programme de formation  
2020-2021 



 
La  ges on du Contre‐Transfert en  cours d’interven on de 
réinser on sociale 
 

 
29 avril 2020 de 9h à 16h30 – En ligne 
Formateur : Alain Vigneault 
Prix membres : 120 $ 
Prix non‐membres : 170 $ 
 

 
Interven on en situa on de crise 

 
8 mai 2020 de 9h à 16h30 – En ligne 
Formatrice : Chantale Tremblay 
Prix membres : 130 $ 
Prix non‐membres : 180 $ 
 

 
U liser l'entre en mo va onnel pour susciter le  
changement 

 
14 mai 2020 de 9h à 16h30  – En ligne 
Formatrice : Karine Gaudreault 
Prix membres : 100 $ 
Prix non‐membres : 150 $ 
 

 
Interven on auprès d’une personne en crise psycho que 

 
15 mai 2020 de 9h à 16h30 – En ligne 
Formatrice : Émy Clou er 
Prix membres : 65 $ 
Prix non‐membres : 115 $ 
 

 
Modalités de compréhension et d’interven ons en ges on 
de la colère, de la violence et de l’agressivité 
 

 
19 & 20 mai 2020 de 9h à 12h30  – En ligne 
Formatrice : Mélinda Quintal 
Prix membres : 165 $ 
Prix non‐membres : 215 $ 
 

 
Favoriser la résilience et la mo va on en période de pandé‐
mie et de confinement ! 

 
21 mai 2020 9h à 12h – En ligne 
Formatrice : Alain Vigneault 
Prix membres : 90 $ 
Prix non‐membres : 140 $ 
 

 
Interven on brève en toxicomanie selon  l’approche cogni‐
vo‐comportementale 

 
5 juin 2020 de 9h à 16h30  – En ligne 
Formatrice : Marie‐Claude Daneau‐Pelle er 
Prix membres : 65 $ 
Prix non‐membres : 115 $ 
 

 
Troubles de la personnalité an ‐sociale et narcissique 
 
                                                                                          NOUVEAU                                                                        

 
9 juin 2020 9h à 16h30 ‐ En ligne 
Formateurs : Jacques Bigras et Daniel Benson 
Prix membres : 125 $ 
Prix non‐membres : 175 $ 
 

L’ANNÉE EN UN CLIN D’ŒIL 
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Interven on en situa on de crise 

 
12 juin 2020 de 9h à 16h30 – En ligne 
Formatrice : Chantale Tremblay 
Prix membres : 130 $ 
Prix non‐membres : 180 $ 
 

 
La  ges on  du  Contre‐Transfert  en  cours  d’interven on  de 
réinser on sociale 

 
16 juin 2020 de 9h à 16h30 – En ligne 
Formateur : Alain Vigneault 
Prix membres : 120 $ 
Prix non‐membres : 170 $ 
 

 
Modalités de compréhension et d’interven ons en ges on 
de la colère, de la violence et de l’agressivité 
 

 
22 & 23 juin 2020 de 9h à 12h30 – En ligne 
Formatrice : Mélinda Quintal 
Prix membres : 165 $ 
Prix non‐membres : 215 $ 
 

 
Troubles de la personnalité an ‐sociale et narcissique 
 
                                                                                          NOUVEAU                                                                        

 
3 juillet 2020 de 9h à 16h30 ‐ En ligne 
Formateurs : Jacques Bigras et Daniel Benson 
Prix membres : 125 $ 
Prix non‐membres : 175 $ 
 

 
Interven on brève en toxicomanie selon  l’approche cogni‐
vo‐comportementale 

 
3 juillet 2020 de 9h à 16h30 – En ligne 
Formatrice : Marie‐Claude Daneau‐Pelle er 
Prix membres : 65 $ 
Prix non‐membres : 115 $ 
 

 
U liser l'entre en mo va onnel pour susciter le  
changement 

 
7 juillet 2020 de 9h à 16h30  – En ligne 
Formatrice : Karine Gaudreault 
Prix membres : 100 $ 
Prix non‐membres : 150 $ 
 

 
 
Interven on auprès d’une personne en crise psycho que 

 
10 juillet 2020 de 9h à 16h30 – En ligne 
Formatrice : Émy Clou er 
Prix membres : 65 $ 
Prix non‐membres : 115 $ 
 

 
Modalités  de  compréhension  et  d’interven ons  en  ges on 
de la colère, de la violence et de l’agressivité 

 
14 & 15 septembre 2020 de 9h à 12h30 – En ligne 
Formatrice : Mélinda Quintal 
Prix membres : 125 $ 
Prix non‐membres : 175 $ 
 

L’ANNÉE EN UN CLIN D’ŒIL 
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L’univers des gangs  

 
17  et  18  septembre  2020  de  9h  à  12h30  –  En 
ligne 
Formateur : René‐André Brisebois 
Prix membres : 125 $ 
Prix non‐membres : 175 $ 
 

 
Évalua on  du  risque  à  court  terme  et  traitabilité  (START : 
Short‐Term Assessment of Risk and Treatability)   
                                             
                                                                                          NOUVEAU                                                                           

 
17 septembre & 2 octobre 2020 de 9h à 16h30 – 
En ligne 
Formatrice : Émy Clou er 
Prix membres : 190 $ + 90 $ (manuel par cipant) 
Prix non‐membres : 240 $ + 90 $ (manuel par ci‐
pant) 
 

 
 
Interven on en situa on de crise  
                                                                                                            

 
25 septembre 2020 de 9h à 16h30 – En ligne 
Formatrice : Chantale Tremblay 
Prix membres : 160 $ 
Prix non‐membres : 210 $ 
 

 
L’a rac on et la réten on de personnel : les pra ques  
gagnantes ‐ Forma on pour ges onnaires                                                        
                                                                                             
                                                                                      NOUVEAU   
                                                                           

 
29 & 30 septembre 2020 de 9h à 12h30 – En ligne 
Formateur : Charles Guilleme e 
Prix membres : 190 $ 
Prix non‐membres : 240 $ 
 

 
 
Délinquance sexuelle  :  la comprendre pour mieux gérer  le 
risque  

 
7 & 8 octobre 2020 de 9h à 12h30 – En ligne 
Formateur : Daniel Bellemare 
Prix membres : 135 $ 
Prix non‐membres : 185 $ 
 

 
 
Interven on auprès d’une personne en crise psycho que 

 
9 octobre 2020 de 9h à 16h30 –  En ligne 
Formatrice : Émy Clou er 
Prix membres : 65 $ 
Prix non‐membres : 115 $ 
 

 
 
Les consommateurs de pornographie juvénile 
 
                                                                                          NOUVEAU  

 
21 & 22 octobre 2020 de 9h à 12h30 –  En ligne 
Formateur : Yves Paradis 
Prix membres : 150 $ 
Prix non‐membres : 200 $ 
 

L’ANNÉE EN UN CLIN D’ŒIL 

Programme de formation  
2020-2021 Des citoyens engagés au mieux-être de nos communautés 



 
Comprendre  les  cultures  autochtones  et  par cularités  de 
l’interven on 

 
27 & 28 octobre 2020 de 9h à 12h30 – En ligne 
Formatrice : Marie‐Hélène Gagnon‐Dion 
Prix membres : 125 $ 
Prix non‐membres : 175 $ 
 

 
 
Trouble de personnalité limite : stratégies d’interven on 

 
30 octobre & 2 novembre 2020 de 9h à 12h30 – En 
ligne 
Formateurs : Jacques Bigras et Daniel Benson 
Prix membres : 125 $ 
Prix non‐membres : 175 $ 
 

 
 
Au‐delà de l’employé difficile 

 
13 & 20 novembre 2020 de 9h à 12h30 – En ligne 
Formatrice : Karine Joly 
Prix membres : 95 $ 
Prix non‐membres : 145 $ 
 

 
Idées radicales et rigides : comment intervenir pour faciliter la 
réinser on ? 
 
                                                                                          NOUVEAU  

 
18 & 19 novembre 2020 de 9h à 12h30 – En ligne 
Formatrices :  Roxane  Martel‐Perron  et  Margaux 
Bennardi 
Prix membres : 75 $ 
Prix non‐membres : 125 $ 
 

 
 
Pax‐Ac on 

 
24 & 25 novembre 2020 de 9h à 12h30  – En ligne 
Formateur : Jean Boisvert 
Prix membres : 125 $ 
Prix non‐membres : 175 $ 
 

 
 
La manipula on : la détecter, s'en prémunir et influencer avec 
intégrité 

 
26 & 27 novembre 2020 de 9h à 12h30  – En ligne 
Formateur : Daniel Bellemare 
Prix membres : 135 $ 
Prix non‐membres : 185 $ 
 

 
L’interven on de  réinser on  sociale  sous  l’éclairage du Sys‐
tème RESO (2 jours)  

 
3 & 10 décembre 2020 de 9h à 16h30 – En ligne 
Formateur : Alain Vigneault 
Prix membres : 245 $ 
Prix non‐membres : 295 $ 
 

 
Comment  adapter  nos  interven ons  auprès  d’une  clientèle 
souffrant d’un TDA‐H 

 
4 & 11 décembre 2020 de 8h30 à 12h  – En ligne 
Formatrice : Anne‐Marie Delisle 
Prix membres : 160 $ 
Prix non‐membres : 210 $ 
 

Des citoyens engagés au mieux-être de nos communautés 

L’ANNÉE EN UN CLIN D’ŒIL (suite…) 

Programme de formation  
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Évaluer, planifier et  intervenir en Troubles d’u lisa on de 
substances et santé mentale 

 
12 & 13 janvier 2021 de 9h à 12h30 – En ligne 
Formatrice : Karine Gaudreault 
Prix membres : 100 $ 
Prix non‐membres : 150 $ 
 

 
 
Trouble de personnalité limite : stratégies d’interven on  

 
19 & 20 janvier 2021 de 9h à 12h30 – En ligne 
Formateurs : Jacques Bigras et Daniel Benson 
Prix membres : 125 $ 
Prix non‐membres : 175 $ 
 

 
Interven on en situa on de crise ‐ Forma on pour ges on‐
naires  
                                                                                          NOUVEAU 
                                                                                                                     

 
22 & 25 janvier 2021 de 9h à 12h30 ‐ En ligne 
Formatrice : Chantale Tremblay 
Prix membres : 125 $ 
Prix non‐membres : 175 $ 
 

 
Conjuguer  l’interven on  de  réinser on  sociale  à  la  santé 
mentale 
                                                                                         NOUVEAU                                                                                          

 
10 & 17 février 2021 de 9h à 16h30 – En ligne 
Formateur : Alain Vigneault 
Prix membres : 265 $ 
Prix non‐membres : 315 $ 
 

 
 
L’incarcéra on et ses impacts : un portrait de l’intérieur  

 
11 & 12 février 2021 de 9h à 12h30 – En ligne 
Formateur : Daniel Benson 
Prix membres : 100 $ 
Prix non‐membres : 150$ 
 

 
 
L’univers des gangs  

 
11 & 12 mars 2021 de 9h à 12h30 –  En ligne 
Formateur : René‐André Brisebois 
Prix membres : 125 $ 
Prix non‐membres : 175 $ 
 

 
 
Interven on en situa on de crise ‐ Niveau 2  
 

 
19 & 29 mars 2021  de 9h à 12h30 – En ligne 
Formatrice : Chantale Tremblay 
Prix membres : 125 $ 
Prix non‐membres : 175 $ 
 

 
 
Interven on en situa on de crise  
 

 
2 & 9 février 2021  de 9h à 12h30 – En ligne 
Formatrice : Chantale Tremblay 
Prix membres : 125 $ 
Prix non‐membres : 175 $ 
 

Des citoyens engagés au mieux-être de nos communautés 

L’ANNÉE EN UN CLIN D’ŒIL (suite…) 

Programme de formation  
2020-2021 



Pour plus d'informations, communiquez avec Laurence Forté-Perreault : 

lforteperreault@asrsq.ca | 514 521-3733

For  the  benefit  of  our  less  fortunate  neighbors

ASSOCIATION  DES  SERVICES  DE  RÉHABILITATION  

SOCIALE  DU  QUÉBEC

CONFÉRENCE SUR LES 
IMPACTS DU CASIER 
JUDICIAIRE

Selon la Gendarmerie royale du Canada, plus de 4 200 00 personnes ont un casier judiciaire, ce qui 
représente 14 % de la population active du pays. Ses répercussions  sont nombreuses et nuisent à la 

réhabilitation sociale des personnes judiciarisées. 

 

Ainsi, plusieurs individus ayant un casier judiciaire éprouvent des ennuis à se trouver un emploi et un 

logement, souscrivent malaisément à une police d'assurance et parviennent difficilement à traverser les 

frontières canadiennes. De plus, les impacts ont des répercussions insoupçonnées sur les proches des 

personnes judiciarisées, notamment au niveau des assurances.  

 

Plusieurs fausses croyances circulent au sujet du casier judiciaire : le casier n'est pas effacé quand on 

obtient une suspension du casier judiciaire( anciennement pardon), le dossier juvénile n'est pas 

automatiquement détruit lorsque la personne atteint la majorité, il faut pas nécessairement faire de la 

prison ou commettre une «grosse» infraction pour avoir un casier judiciaire, etc. 

Coût de la présentation : 300 $ à Montréal. 
Frais de déplacement additionnels applicables pour les présentations en région. 

Durée : Entre 1h30 - 2h00
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