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5ème référentiel de l’Opération Partage : Police et populations à risque de 
marginalisation 

 

29 novembre 2019 – Longueuil 

Pavillon d'accueil du parc Michel-Chartrand 

1895 Rue Adoncour, Longueuil, QC J4J 5G8  

 

ORDRE DU JOUR 

 

9h00 Accueil 

 

9h30 – 10h00  

● Mot de bienvenue par Fady Dagher, Directeur du Service de la police de 

l’agglomération de Longueuil (SPAL) 

● Présentation de la journée par Gilles Rioux, Groupe d’expertise pour le 

développement des cités interculturelles au Québec (GEDCIQ)  

● Éléments d’animation par Marta Massana, Groupe d’expertise pour le 

développement des cités interculturelles au Québec (GEDCIQ) 

« Mon travail auprès des populations à risque de marginalisation serait 

plus efficace si … »   

 

10h00 – 11h30 "Police de concertation" au SPAL. Présentations et discussion: 

• Le contexte d’émergence, les apports et les enjeux de sa mise en place 

(Fady Dagher, Directeur du SPAL) 

● Les orientations et leurs applications (Équipe des conseillers, SPAL) 

 

Pause de 10 minutes 

 

11h40 – 12h30 Atelier 1 « Comment prévenir et intervenir auprès des 

populations à risque de marginalisation ? »  

 

Chaque participant est appelé à trouver, des situations en lien avec les 

différentes thématiques mentionnées ci-bas. Dans les ateliers 1 et 2, les 

participants seront invités à partager et à discuter sur les situations identifiées 
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afin d’en dégager des éléments pouvant contribuer au travail quotidien auprès 

des personnes à risque de marginalisation.     

Thématique des ateliers : 

● Pauvreté et itinérance 

● Santé mentale et troubles du spectre de l'autisme 

● Activités (quotidiennes et autres) des communautés ethnoculturelles 

● Incidents et crimes haineux 

● Profilage social et racial 

● Violence conjugale 

 

12h30 – 13h15 DÎNER 

 

13h15h – 14h00 Atelier 2 « Comment prévenir et intervenir auprès des 

populations à risque de marginalisation ? »  

 

Thématiques des ateliers : 

● Pauvreté et itinérance 

● Santé mentale et troubles du spectre de l'autisme 

● Activités (quotidiennes et autres) des communautés ethnoculturelles 

● Incidents et crimes haineux 

● Profilage social et racial 

● Violence conjugale 

 

 

14h00 – 15h00 Plénière – retour sur les ateliers 1 et 2 : « Comment nous 

avons prévenu et intervenu auprès des populations à risque de 

marginalisation? » 

 

Pause 

 

15h15 – 16h Déclaration de principes sur les actions des services de police 

auprès des populations à risque de marginalisation 

 

 

 

 

GEDCIQ, 18 septembre 2019 

 

 

 

 


