
Karl Beaulieu | curriculum vitae  
Études 
2021 Candidat à la maîtrise en criminologie. École de criminologie, Université de Montréal. 

Supervisé par Dr. Marianne Quirouette. Projet de maîtrise : La gouvernance de l’itinérance en 
temps de pandémie : entre soins et contrôle. Dépôt : Printemps 2022. 

  
2019 Baccalauréat par cumuls de programmes (majeure : sociologie et mineure : criminologie). 

Université du Québec à Montréal.  
 
 Formation travailleur de rue 1   
 ATTrueQ  
 
Reconnaissance  
2021  Bourse d’excellence des ESP : Bourse d’excellence J-A DeSève (5000$)  
 
2020  Bourse d’études supérieures du Canada au niveau de la maîtrise, Joseph-Armand Bombardier (17 

500$) 
 
 Bourse des étudiants de l’Observatoire des Profilages (10 000$)  
 
2019  Bourse de participation à une conférence de LOGIQ (1000$)  
 
 Mention d’excellence du recteur de la Faculté des Arts et sciences de l’Université de Montréal  
 
Auxiliaire de recherche  
2021  Le processus de réintégration sociocommunautaire des Premières Nations et Inuits 

judiciarisés au Québec. Contribution : Codification et analyse.  
 
2020-21  Pandemic Policing of the Homeless in Canada : From a Crime Control to Public Health 

Strategy, Université de Toronto. dirigé par Dr. Joe Hermer. Contribution : Rôle principal 
d’assistanat de recherche, responsable de la planification du projet, du recrutement, des entrevues 
et de la transcription.  

 
Defence Lawyers and the Relevance of Social Problems in Lower Criminal Courts: A 
comparative Analysis, Université de Montréal dirigé par Dr. Marianne Quirouette. Contribution : 
Responsable de l’organisation et de la collecte de données et de la production de matériel. 
 

Auxiliaire d’enseignement 
2021 CRI 2410 – Pénologie : corriger les examens et répondre aux questions sur le forum (135 heures) 
2020  CRI6624 – (In)justices et système pénal : création de contenu technologique 

CRI 3213 – Initiations aux méthodes qualitatives : évaluer les travaux des étudiants de 1er cycle et 
2e cycle sur des projets qualitatifs en criminologie. (100 heures) 
CRI 3341G – Drogue et criminalité : superviser l’examen d’étudiants de 1er cycle. (3 heures)  
 

Emplois reliés 
2020  Travailleur de rue – Projet d’intervention auprès des mineur.e.s prostitué.e.s (PIaMP) 
 

Intervenant en itinérance – Refuge d’urgence COVID-19, Saint-Jérôme  
 

2019-2021 Intervenant – Rézo, organisation pour les hommes GBT+ (programme Travail du sexe)  



   
Communications écrites avec revue des pairs 
2021  Quirouette, M., Beaulieu, K., Spallanzani-Sarrasin, N., et Hermer, J. (En rédaction) Itinérance à 

Montréal pendant la pandémie : Conflit avec la loi et enjeux actuels, Criminologie 
 
Communication écrites  
2021  Beaulieu, K. (2021) Racisation de la délinquance juvénile : Les gangs et la criminalisation de la 

jeunesse racisée. Relations.  
 
2020 Beaulieu K., Gerentes A. et Gingras-Dubé S. Le concept hégémonique de l’exploitation sexuelle 

et ses impacts en intervention, Le Beccaria, 2 
 

PIaMP, Mémoire déposé dans le cadre des consultations de la Commission spéciale sur 
l’exploitation sexuelle des mineur.e.s du Gouvernement du Québec   

 
Communications orales 
 
2021 Beaulieu, K. De Broken Window à la lutte aux incivilités : La judiciarisation de l’itinérance à 

Montréal, Les webinaires de l’Observatoires des profilages  
 
2019  Beaulieu, K. Rouler dans la farine, Concours d’éloquence du Bureau de valorisation de la langue 

française et de la francophonie de l’Université de Montréal, Montréal 
 
Médias  
2021 Rutland, T. et Beaulieu K., (2021, 30 septembre) Maria Mourani et l’invention d’une crise des 

armes à feu, Institut de recherche socio-économiques du Québec (Iris) 
 

Beaulieu, K., et St-André, C. (2021, 7 juin) Travailleurs communautaires et aide financière aux 
études, Le Devoir.  

 
Rutland, T, Beaulieu K et Bourdages J. (2021, 23 février) Armes à feu à Montréal : De la panique 
morale à la répression. La Presse 

 
 Rutland, T, Beaulieu K & Bourdages J. (2021, 22 février) Moral panic over gun violence 

encourages racism and repression, Ricochets Média 
 
2020 Beaulieu K. (2020, 26 août) Définancer la police ? : Mettre à mal, sans nuance, un mouvement 

social. La Presse 
 
Entrevues 
2020  Stoodley, N. (2020, 27 novembre) Définancer la police au profit des intervenants sociaux. 

Quartier Libre 
 
Implication sociale 
2020-21 Membre – Observatoire des profilages (comité Transformations)  
2020-21 Administrateur – Conseil d’administration PIaMP  
2020-21  Membre - Coalition pour le définancement de la police (comité Jeunes et police). 
2019 Finaliste - Concours d’éloquence : « Délie ta Langue » de l’Université de Montréal 
2019  Collaborateur - #MTLsansprofilage 
2018 Collaborateur – Les 3 Sex*   
 


