
 

 

 

 
 

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

judicieuse 

Ordre du jour de la Conférence 
Provisoire 

 

 

le 28 mars 2012 

12h – 1h Inscription et Présentoirs sur les connaissances 

1h – 1h30 

Ouverture de la conférence et mot de bienvenue du ministre de la Sécurité publique,  

Robert Trevors et la ministre de la Justice et de la Consommation et Procureure générale,  

Marie-Claude Blais 

1h30 – 2h30 

Séance plénière – Byron James 

Greffier du Conseil exécutif, Bureau du conseil exécutif 
Ouvrir la voie à la prévention de la criminalité au Nouveau Brunswick  

2h30 – 3h Pause santé et réseautage 

3h – 4h 

Séance plénière – Madame la juge Louise Logue 
Juge de Paix, Cour de justice de l’Ontario 

Les outils nécessaires pour prévenir la criminalité : Pourquoi le statu quo n’est pas acceptable 

4h – 4h45 

Séance plénière – Chef Barry MacKnight 

Fredericton Police Force 
Le projet de loi C 10 et ses répercussions 

4h45 – 6h Réception et inscription tardive 
 

le 29 mars 2012 

8h – 8h30 Inscription et Café 

8h30 – 8h45 Mot de bienvenue 

8h45 – 9h45 

Séance plénière – Dr. Irvin Waller 
Départment de criminologie, Université d’Ottawa 

Accroître la sécurité du Nouveau Brunswick de façon efficiente 

9h45 – 10h Pause santé et réseautage 

10h – 11h 

Séance plénière –  Dr. Paula Smith 
L’Institut correctionnel et École de justice pénale, University of Cincinnati  

Mise en œuvre des programmes et intégrité du traitement : Comment passer de la recherche à 
l’application pratique des connaissances 

11h – 12h 
 

Séance plénière – Adam Jagelewski 

Gestionnaire des activités de financement social, MaRS Discovery District, Toronto 
Contrats d’impacts social: Innovation sociale en matière de prévention de la criminalité 

12h – 1h30 
 

Dîner avec conférencier invité – L’Honorable David Alward 

Premier ministre du Nouveau Brunswick 
Le rôle du gouvernement provincial dans la prévention de la criminalité et l’amélioration de la 

sécurité publique 

Séances simultanées:  

Option 1: Quantum Opportunities Option 3: La santé psychologique : Une solution 
positive à la prévention et la réduction du crime  1h30 – 2h30 

Option 2: Société d'inclusion économique et 
sociale  

Option 4: Gérer les contrevenants prolifiques 

2h30 – 2h45 Pause santé et réseautage 

Séances simultanées: 

Option 1: The Youth Inclusion Program (YIP) Option 3: Logements avec services d’aide pour 
adultes à risque 2h45 – 3h45 

Option 2: Prestation intégrée des services aux 
enfants et aux jeunes : Leçons apprises jusqu’à 

présent  

Option 4: Le programme du Tribunal du mieux 
être d’Elsipogtog 

3h45 – 4h 
Séance plénière – Mot de la fin, annonces et prochaines étapes 

Merci 

 


