
 
 
 
 

Apprendre ensemble: S’attaquer à la criminalité de façon plus 
judicieuse 

Biographies des présentateurs des séances plénières 
 

Byron James – Greffier du Conseil exécutif, Bureau du 
conseil exécutif 
Titre de la présentation : Ouvrir la voie à la prévention de la 
criminalité au Nouveau Brunswick 
 
Byron James a été nommé au poste de Greffier du Conseil 
exécutif et Secrétaire du Cabinet  le 1er décembre 2010.    
 
Il occupait antérieurement le poste de sous-ministre de 
l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail 
depuis le 18 septembre 2008.  
 
D’octobre 2006 à septembre 2008, il a cumulé les fonctions 
de sous-ministre de l’Agriculture et de l’Aquaculture et de 

sous-ministre des Pêches. Il a aussi été sous ministre de l’Agriculture, des Pêches et de 
l’Aquaculture de 2003 à 2006, sous ministre de l’Environnement et des Gouvernements 
locaux de 2000 à 2003 et sous ministre des Municipalités et de l’Habitation de 1998 à 2000. 
De 1987 à 1998, M. James a occupé diverses fonctions au gouvernement du Nouveau-
Brunswick. Il a notamment été secrétaire adjoint du Comité des politiques et des priorités 
du Cabinet, sous-ministre adjoint de l’Enseignement supérieur et de la Formation, et sous-
ministre adjoint du ministère de l’Éducation. De 1973 à 1987, il a également occupé 
plusieurs postes au sein du gouvernement du Canada. 

 

Madame la juge Louise Logue - Juge de Paix, Cour de 
justice de l’Ontario 
Titre de la présentation : Les outils nécessaires pour prévenir 
la criminalité : pourquoi le statu quo n’est pas acceptable 
 
Fière autochtone, Louise Logue a obtenu son diplôme 
d’infirmière autorisée en 1977. Elle s’est spécialisée après 
dans le travail auprès des jeunes « à risque » dans divers 
milieux, y compris des établissements psychiatriques, des 
installations de garde en milieu fermé et des services de 
police.  
 
Louise a obtenu en 1986 un certificat de conseillère en 
chimiodépendance et elle a ensuite élaboré et appliqué un 
programme de traitement de la toxicomanie pour les jeunes 
incarcérés. 

 



Depuis, elle a élaboré de nombreux programmes communautaires dont l’accent particulier 
est l’acquisition d’aptitudes sociales par la formation. 
 
Louise a étudié dans les domaines de la santé mentale, de la thérapie familiale 
fonctionnelle et des techniques de traitement pour la restructuration cognitivo-
comportementale. Après ses études en pharmacologie comportementale, la Cour suprême 
du Québec et celle de l’Ontario l’ont qualifiée experte en toxicomanie en 1991. 
 
Louise a été nommée juge de la paix en Ontario en octobre 2010. Elle est membre de 
plusieurs associations, comités et réseaux. À titre de membre du Conseil d’administration et 
de conseillère auprès de nombreux organismes de services à la jeunesse à Ottawa, Louise 
intervient auprès des jeunes et des familles qui ont besoin de services appropriés, 
significatifs et en temps opportun. 
 
Elle est activement engagée dans l’élaboration de projets locaux, nationaux et 
internationaux, et ses efforts sont reconnus à l’échelle nationale et internationale. 
 
 

Chef Barry MacKnight – Fredericton Police Force 
Titre de la présentation : Le projet de loi C 10 et ses 
répercussions 
 
Barry MacKnight a obtenu en 1985 un baccalauréat ès arts 
avec double spécialisation en littérature anglaise et en 
linguistique de l’Université du Nouveau Brunswick et a ensuite 
entamé sa formation policière au sein de la GRC. 
 
Il est demeuré au service de la GRC pendant un an avant de 
revenir au Nouveau Brunswick en 1987 pour se joindre au 
service de police de Blackville.  En 1988, M. MacKnight est 
devenu membre du service de police de Fredericton. Depuis 
ce temps, il a assumé plusieurs rôles au sein du service et a 

occupé des postes à responsabilités croissantes jusqu'à ce qu'il soit nommé chef adjoint en 
2003. Il est devenu chef du service de police le 25 juillet 2005.   
 
M. MacKnight a été affecté à de nombreuses unités du service de police de Fredericton, 
notamment les unités de la patrouille, des services de police communautaires, des crimes 
de la rue, des services à la famille, des affaires internes et des crimes graves.   
 
M. MacKnight est président sortant de l’Association des chefs de police du Nouveau 
Brunswick, vice président de l’Association canadienne des chefs de police ainsi que 
président du Comité de sensibilisation aux drogues de l’Association canadienne des chefs 
de police.  Il est lauréat de la Médaille pour services distingués en milieu policier de la 
Médaille du jubilé de la Reine Elizabeth II. Il a de plus été nommé membre de l’Ordre du 
mérite des corps policiers. 
 
M. MacKnight et sa conjointe ont deux enfants. 
 
 
 
 



Dr. Irvin Waller - Départment de criminologie, Université 
d’Ottawa 
Titre de la présentation : Accroître la sécurité du Nouveau 
Brunswick de façon efficiente 
 
Un ardent défenseur des droits des victimes d’actes 
criminels, Irvin Waller est un auteur et professeur d’université 
recherché internationalement pour son expertise pointue en 
prévention de la criminalité. Il est le président de 
l’Organisation internationale d’aide aux victimes dont le siège 
social se trouve aux États Unis.  
 
Il souhaite que le Canada devienne un chef de file mondial 

dans la prévention de la violence et dans l’intervention auprès des victimes d’actes 
criminels.  M. Waller expliquera pourquoi il est important pour le Canada de prendre le 
leadership, précisera les mesures qui doivent être prises et indiquera la façon la plus 
responsable d’y parvenir sur le plan financier.  
 
Après avoir acquis 40 années d'expérience au sein d'universités, d'administrations 
gouvernementales et d’organismes internationaux, il se livre maintenant à la rédaction 
d’ouvrages à l’intention des victimes d’actes criminels, des contribuables et des législateurs. 
Ses ouvrages présentent des arguments concluants et des pratiques optimales qui 
encouragent les administrations gouvernementales à axer les politiques contemporaines 
sur la justice sur les victimes et la prévention de la criminalité. Son ouvrage « Lutter contre 
la délinquance : Comment le tout répressif tue la sécurité » a eu une incidence sur 
l'élaboration de directives modernes et équilibrées en matière de réduction de la criminalité 
en Alberta ainsi que dans plusieurs villes canadiennes. Grâce à sa traduction en quatre 
autres langues, y compris le français, cet ouvrage a donné lieu à l'établissement, dans 
plusieurs pays, de directives visant à éliminer la violence. Un autre de ses ouvrages, « 
Rights for Victims of Crime:  Rebalancing Justice », s’inspire du modèle des États-Unis et 
de celui d’autres pays dans le but d’optimiser l’intervention des services de police, des 
tribunaux et des collectivités auprès des victimes de violence et comprend même une loi 
type pouvant être adoptée. 
 
Il a reçu de nombreux prix internationaux, notamment pour son travail pendant les années 
1990 en tant que directeur général fondateur du Centre international pour la prévention de 
la criminalité affilié avec l’ONU et pour avoir été, dans les années 1980, le précurseur de la 
magna carta des victimes d’actes criminels lorsque l’Assemblée générale des Nations 
Unies a pris la résolution de prévenir les actes criminels et d’adopter la Déclaration des 
principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes 
d’abus de pouvoir. 
 
Pour en apprendre davantage à son sujet, visitez le site www.irvinwaller.org. 
 

http://www.irvinwaller.org/


Dr. Paula Smith - Directrice de l’institut correctionnel et 
Professeure agrégée, école de justice pénale 
Université de Cincinnati 
Titre de la présentation : Mise en œuvre des programmes et 
intégrité du traitement : Comment passer de la recherche à 
l’application pratique des connaissances 
 
Paula Smith est professeure agrégée à l’école de justice 
pénale et directrice de l’institut correctionnel de l’Université de 
Cincinnati. Elle a reçu son doctorat en psychologie au campus 
de Saint John de l’Université du Nouveau-Brunswick en 2006.  
 
Dans le cadre de ses recherches, elle s’intéresse entre autres 
à la classification et l’évaluation des contrevenants, à la 
réhabilitation correctionnelle, aux répercussions 

psychologiques de l’incarcération, à la mise en œuvre et l’évaluation des programmes, au 
transfert des connaissances des spécialistes aux décideurs, ainsi qu’à la méta analyse. Elle 
est co-auteure de l’ouvrage intitulé « Corrections in the Community », en plus d’avoir signé 
de nombreux articles de journaux et chapitres de livres. Elle a également dirigé de 
nombreux projets de recherche financés par le gouvernement fédéral américain ou l’un de 
ses états, dont des études sur les centres correctionnels, les programmes correctionnels 
communautaires, les tribunaux en matière de toxicomanie spécialisés pour les jeunes 
contrevenants, les services de probation et de libération conditionnelle, ainsi que les 
services de santé mentale. Elle a aussi pris part à l'évaluation de plus de 280 programmes 
correctionnels dans l'ensemble des États-Unis.  
 
Outre ses recherches, elle possède une vaste expérience de première ligne auprès de 
divers segments de la population carcérale, dont les jeunes contrevenants, les délinquants 
sexuels et les auteurs d'actes de violence familiale.  À l’heure actuelle, elle offre des 
séances de formation et des services de soutien technique à des organismes de justice 
pénale dans l'ensemble des États-Unis et du Canada. 
 

 
Adam Jagelewski – Gestionnaire des activités de 
financement social, MaRS Discovery District, Toronto 
Tire de la présentation : Contrats d’impacts social : 
Innovation sociale en matière de prévention de la criminalité  
 
Adam Jagelewski est gestionnaire des activités de 
financement social chez MaRS. Il dirige des projets relatifs 
aux directives et aux partenariats pour le compte du Centre 
for Impact Investing. Il a appuyé la création du Centre 
récemment mis sur pied et a joué un rôle de premier plan 
dans la direction du Canadian Task Force on Social Finance 
et du projet Social Impact Bond Incubator.  
 
Avant de se joindre à l'équipe de MaRS, M. Jagelewski a 
travaillé au sein du groupe consultatif de 
PricewaterhouseCoopers à Vancouver en tant qu'expert 

conseil en gestion du rendement spécialisé en services aux Autochtones et en services au 
secteur à but non lucratif. Son travail était axé sur les directives en matière de régie, sur 



l’investissement communautaire et sur la mesure du rendement, notamment dans le 
domaine de l’impact.   
 
Outre son rôle chez MaRS, M. Jagelewski participe à la gestion de SocialFinance.ca, la 
plus importante communauté en ligne canadienne offrant des renseignements et des 
articles d'opinion sur le financement social. M. Jagelewski est titulaire d’un baccalauréat en 
économie de l’Université de Colombie Britannique. 
 

 


