
matière de 
prévention du crime 
y ont été présentées, 
et la culture 
autochtone a reçu 
une attention 
particulière.  

Le programme de la 
conférence offrait 29 
ateliers, trois séances 
plénières, un 
exercice de réflexion 
et trois événements 
sociaux. 
  
Le rapport de la 
conférence peut être 
consulté à www.acc-
cca.org (anglais 
seulement). 

La conférence 
annuelle du CCA sur 
la prévention du 
crime, qui a eu lieu 
du 3 au 5 juin 2009 à 
Slemon Park, 
Summerside, Î.-P.-
É., a connu un vif 
succès et un taux de 
participation élevé. 
Le thème de cette 
année était 
« Pilotage du 
changement! ».  

La conférence a 
rassemblé des 
représentants 
gouvernementaux, 
des intervenants des 
services de police et 

d’organismes 
communautaires et 
des universitaires.   

L’information sur 
la prévention du 
crime a bien 
circulé entre les 
participants, 
lesquels ont pu 
rapporter avec 
eux tout un 
bagage de 
connaissances 
dans les 
collectivités de 
l’ensemble du 
Canada 
Atlantique.  

Des pratiques 
prometteuses en 

La création de collectivités 
sécuritaires au Canada 
Atlantique est importante pour 
toutes les personnes qui y 
vivent. Le CCA travaille 
présentement à un projet qui 
vise essentiellement cet 
objectif. Ce nouveau projet 
aidera les spécialistes en 
prévention du crime à 

comprendre ce qui fonctionne 
vraiment bien en matière de 
réduction de la criminalité et à 
établir des programmes de 
prévention du crime qui 
bénéficieront à tous les 
Canadiens de l’Atlantique. Ce 
projet est financé par le Centre 
national de prévention du crime 
(CNPC). Pour en savoir 

davantage sur les programmes de 
prévention du crime, veuillez visiter 
le site du CNPC à http://
www.securitepublique.gc.ca/prg/cp/
index-fra.aspx. Pour plus de détails 
sur le projet, veuillez contacter 
Delthia Miller, coordonnatrice des 
projets de prévention du crime, à 
cpknowledgeproject@legalinfo.org. 

LA CONFÉRENCE 2009 
UN AUTRE GRAND SUCCÈS! 

DANS CE 
NUMÉRO: 

 
 Conférence 

2009 du CCA 
sur la 
prévention du 
crime tenue à 
l’Î.-P.-É. 

 
 Nouveau projet 

du CCA mis en 
œuvre 

LE CNPC FOURNIT DES FONDS POUR UN PROJET 
IMPORTANT DU CCA  
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Ajoutez la 
Conférence 2010 du CCA 

à votre calendrier 
 
Date : du 2 au 4 juin 2010 
Endroit : Memramcook, 
Nouveau-Brunswick 



QU’EST-CE QUE LE CCA?  

Le CCA est un organisme sans but lucratif formé de bénévoles provenant des quatre 

provinces du Canada Atlantique. Ce partenariat de longue date entre divers particuliers et 

organismes s’emploie à promouvoir la prévention du crime et la sécurité des collectivités. 

Pendant plus de 20 ans, le CCA a organisé des conférences annuelles sur la prévention du 

crime pour permettre de mieux comprendre ce domaine de prévention, communiquer de 

l’information sur les initiatives de prévention de la criminalité et promouvoir 

l’établissement de réseaux parmi les intervenants en prévention du crime et sécurité 

communautaire de l’ensemble du Canada Atlantique. 

Ministère de la 
Sécurité publique 
 
Association de la 
prévention du crime 
du N.-B. 
 
NOUVELLE-
ÉCOSSE : 
 
Legal Information 
Society 
 
Ministère de la Justice 
 
Police  
 
Crime Prevention 
Society 
 
ÎLE-DU-PRINCE-
ÉDOUARD : 
 
Community Legal 
Information Ass’n 

TERRE-NEUVE-et-
LABRADOR : 
 
Services 
correctionnels et 
communautaires 
 
Citizens’ Crime 
Prevention 
Association 
 
Ministère de la 
Justice de T.-N.-L 
 
Public Legal 
Information 
Association of NL 
 
NOUVEAU-
BRUNSWICK : 
 
Service public 
d’éducation et 
d’information 
juridique  

MCPEI Aboriginal 
Justice Program 
 
Cabinet du 
procureur général 
de l’Î-P-É 
 
AUTRES : 
 
Services de polices 
municipaux 
 
Gendarmerie 
royale du Canada 
 
Centre national de 
la prévention du 
crime 
 
Service 
correctionnel du 
Canada  

O R G A N I S AT I O N S  M E M B R E S  D U  C C A   

Les partenariats 
communautaires 
aident à bâtir des 

collectivités 
sécuritaires.  

CONTACTEZ-
NOUS : 

 
Téléphone 

1-506-453-5369 
 

Courriel 
info@acc-cca.org 

 
Site Web 

www.acc-cca.org/ 


