
                                                              

Forum sur le 
Profilage social 

Alors que la Ville de Montréal est appelée à faire le bilan de son action en la matière 
et qu’on le vit (et qu’on le combat) ailleurs au Québec, l’Opération Droits Devant du 
RAPSIM vous convie à une nouvelle discussion sur les enjeux du profilage social.  

À souligner lors de cette journée, un panel des réalités du profilage ailleurs au Québec et le 
Service de Police (SPVM) qui présentera son bilan de son Plan stratégique en matière de 
profilage racial et social 2012-2014 auquel nous sommes invités à participer. Aussi au menu, 
une première conférence où seront présentés des résultats d’une large recherche sur les enjeux 
du partage de l’espace public à Montréal et à Québec, sous la direction de Michel Parazelli.   

Notre journée sera divisée en 
deux parties : 

La matinée sera composée de 
deux conférences. De son côté, 
l’après-midi sera constituée 
d’un espace forum destiné 
davantage aux personnes 
victimes de profilage social, aux 
intervenantEs qui les côtoient 
et leur viennent en aide au 
quotidien. Nous tenterons d’y 
dresser un portrait global de la 
situation du profilage social 
tant à Montréal que dans 
d’autres villes du Québec.   

Forum sur le profilage social 
Vendredi le 7 novembre 2014 de 9h30 à 16h00 

Au Centre Saint-Pierre 
(Salle 1205; 1205 de la Visitation, Métro Beaudry, Montréal) 

 
Frais d’inscription 20$ par personne (prévoir avoir l’argent sur place) 

Communiquez avec nous pour toute entente particulière d’inscription et de paiement 

Voir fiche d’inscription et déroulement ci-joints 

 

Une initiative du Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM) 
réalisée avec la collaboration de l’Observatoire sur les profilages (OSP) 

INFOS :    (514) 879-1949     Fax (514) 879-1948    info@rapsim.org     www.rapsim.org  



FORMULAIRE D’INSCRIPTION *  

Forum sur le profilage social  
Vendredi le 7 novembre 2014 de 9h30 à 16h00 

Au Centre Saint-Pierre  
(Salle 1205; 1205 de la Visitation, Métro Beaudry, Montréal) 

 
DÉROULEMENT 

9h30 Accueil des participantEs 

10h00 Ouverture  

CONFÉRENCES ET ÉCHANGES 

 Enjeux, imaginaires et balises pour le partage de l’espace public  
  avec Michel Parazelli, École de travail social, UQAM  
 Pause 

 Bilan du Plan stratégique en matière de profilage racial et social 2012-2014  
avec Fady Dagher, Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) 

 

12h15 Dîner (sur place) 
 

13h15 ESPACE FORUM DES PROFILÉS ET DES INTERVENANTS 

 Retour sur le bilan du SPVM et notre bilan concernant le profilage social à Montréal  

 Panel – La situation du profilage et interventions menées ailleurs au Québec  
  avec des intervenantEs de différentes villes telles que Gatineau, Québec et Longueuil  

 L’Observatoire sur les profilages  
  avec Céline Bellot, École de service social, Université de Montréal, et Marie-Ève Sylvestre, 
   Faculté de droit, Université d’Ottawa 

 

Organisme, institution (ou titre) :        

Nom de la personne responsable du paiement :  ________________________________ 
  

Noms des participantEs 

1.        

2.        

3.        

 

4.        

5.        

Montant total de l’inscription : _________$ 

Frais d’inscription         20$ / personne (prévoir avoir l’argent sur place) 
* Communiquez avec nous pour toute entente particulière d’inscription et de paiement 

 
Vous pouvez effectuer votre paiement sur place par chèque (à l’ordre du RAPSIM) ou comptant (SVP, vous inscrire 
à l’avance, indiquer la personne responsable du paiement et avoir le montant exact sur place) 

Inscrivez-vous au plus tard le 4 novembre prochain 

* Ce formulaire fait office de facture/reçu pour le paiement 
  

 


