
La 24e Conférence sur la prévention du crime, qui se 
tenait à Memramcook au Nouveau-Brunswick, a 
débuté le 2 juin avec une soirée acadienne et des 
mets acadiens.  Charlie A’Court, artiste de l’année 
lors l’édition 2009 de Music Nova Scotia, a su 
divertir la foule grâce à son unique talent musical.  
 
Le jeudi 3 juin a été consacré à la tenue d’ateliers et 
de plénières en lien avec le thème de la conférence : 
L’étude de nouvelles possibilités : les problèmes de 
santé mentale, les dépendances et la sécurité 
communautaire.  Les participants en ont profité pour 
réfléchir à diverses questions portant notamment sur 
les façons de joindre les jeunes en difficulté, les 
interventions de rue auprès des personnes souffrant 
de troubles affectifs, l’abus de drogues et d’alcool et 
la sécurité communautaire ainsi que la Loi sur le 
système de justice pénale pour les adolescents.  
 
Un merveilleux banquet a permis de clore cette 
journée auquel participait le ministre de la Sécurité 
publique du Nouveau-Brunswick, monsieur John 
Foran.  Après le banquet, Mitch Dorge, batteur du 
groupe musical Crash Test Dummies a offert un 
divertissement pédagogique.  Mitch fait la tournée 
des écoles de l’Amérique du Nord dans le but 
d’inciter les adolescents à ne pas consommer de 
drogues ou d’alcool. 
 
 

La conférence a pris fin le vendredi 4 juin.  
Cette journée a permis aux délégués de 
participer à plusieurs autres ateliers 
dynamiques ainsi qu’à une plénière de 
clôture.   
 
La conférence a pris fin le vendredi 4 juin.  
Cette journée a permis aux délégués de 
participer à plusieurs autres ateliers 
dynamiques ainsi qu’à une plénière de 
clôture.   
 
Les participants ont indiqué avoir acquis 
de nouvelles connaissances qu’ils seront 
en mesure d’utiliser dans le cadre de leur 
travail ou de partager avec d’autres 
personnes.  En somme, la Conférence 
2010 s’est clairement avérée un 
événement de partage de connaissances. 
 
Les participants ont quitté la conférence à 
la fois inspirés et motivés. 
 
Les détails de la Conférence 2011 seront 
disponibles sous peu au www.acc-cca.org  

CONFÉRENCE 2010 — UN AUTRE SUCCÈS 
RETENTISSANT ! 
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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  

ORGANISATIONS MEMBRES DU CCA 

Les partenariats 
communautaires 
aident à bâtir des 

collectivités 
sécuritaires.  

CONTACTEZ-
NOUS : 

 
Courriel 

info@acc-cca.org 
 

Site Web 
www.acc-cca.org/ 


