
#1· Le Québec est la province canadienne qui a le taux le plus élevé de décrochage scolaire 

avant l’obtention du diplôme secondaire. En revanche, le Québec est la province qui compte 

le plus de raccrocheurs. 

Vrai. Parmi les provinces canadiennes, le Québec affiche l’un des plus hauts taux de décrochage 

scolaire, mais il remporte la palme en ce qui a trait au taux de raccrochage. La contribution à la 

diplomation des secteurs de formation secondaire pour adultes, notamment les centres d’éducation 

des adultes (CEA) et les centres de formation professionnelle (CFP), s’avère être la plus importante en 

Amérique du Nord. Outre la contribution des CEA au raccrochage scolaire, ces milieux éducatifs 

accueillent chaque année leur lot de persévérants du secondaire. En effet, la loi sur l’instruction 

publique stipule que les élèves de 16 ans ou plus n’ayant pas de diplôme d’études secondaires 

peuvent passer du secteur jeune à celui adulte. En 2005-2006, on estimait qu’environ un jeune de 16 à 

18 ans sur six passait directement au secteur adulte pour combler des retards académiques, obtenir 

un premier diplôme et, pour plusieurs, éviter le décrochage. La popularité des CEA auprès des 

Québécois ne se dément pas : l’effectif est en croissance constante (158 793 élèves en 2005-2006) et 

plus de la moitié est composée de jeunes de moins de 25 ans. De ce nombre, 66% des élèves sont 

âgés de 16 et 19 ans. Ce portrait d’effectif contraste fortement avec les données de 1984-1985 où l’on 

comptait environ 1,3% de jeunes de moins de 20 ans inscrits aux CEA.

En savoir plus : 

J. Marcotte, M.-H. Lachance et G. Lévesque. Pleins feux sur la persévérance et le raccrochage. Revue Canadienne de l’éducation. 

34, 4 (2011): 135-157. 

  



#2· Les parents des jeunes adultes soumis à une peine d’emprisonnement avec sursis jouent 

un rôle prépondérant dans l’amorce et le soutien au processus de désistement du crime de 

leur enfant. 

Vrai. La littérature scientifique portant sur le désistement du crime chez les contrevenants adultes 

évoque souvent les cas où les personnes contrevenantes ont rompu les liens avec leur famille d’origine. 

Pourtant, certains parents demeurent engagés auprès de leur enfant (devenu adulte) en dépit de ses 

comportements criminels. En fait, la qualité relationnelle avec les parents constitue souvent l’assise qui 

permet l’amorce et le soutien au processus de désistement du crime pour un bon nombre de jeunes 

adultes. 

C’est ce que révèle une recherche récente effectuée auprès d’un échantillon de 29 répondants du 

Québec qui ont été soumis à une peine d’emprisonnement avec sursis (emprisonnement au domicile) 

et qui n’ont pas récidivé depuis (la durée d’arrêt des comportements criminels varie entre 2 et 9 ans). 

Plusieurs répondants ont dit que leurs parents avaient été facilitants dans leur parcours de désistement 

du crime. Pour plusieurs, le désistement du crime est enclenché pour épargner les parents. Au départ, 

c’est donc pour eux que les répondants amorcent leur processus de désistement du crime. Après un 

certain temps, ils en viennent, progressivement, à se désister du crime pour eux-mêmes. L’un d’entre 

eux, par exemple, affirme que c’est par amour pour sa mère qu’il a d’abord cessé de commettre des 

délits et qu’il est retourné aux études. Puis, lorsqu’il a constaté qu’il reprenait le contrôle de sa vie, il a 

décidé de se désister pour lui-même. D’autres répondants, qui avaient complètement rompu les liens 

avec leurs parents en raison de la honte qu’ils ressentaient par rapport à leur trajectoire délictuelle, 

expriment aussi avoir été surpris de la réaction favorable de leurs parents lorsqu’ils ont manifesté le 

désir d’avoir de l’aide. 

Si les parents jouent un rôle de premier plan dans l’amorce et le soutien du désistement du crime, il 

serait néanmoins hâtif de conclure que les contrevenants ne se désistent que pour leur plaire. En effet, 

certains répondants insistent sur le fait que ce processus est désormais le leur. Il n’y a donc pas une 

relation directe entre « avoir une bonne personne dans sa vie » et le désistement du crime. Il y aurait 

plutôt une tendance à laquelle les répondants doivent aussi adhérer. Tant qu’ils ne se désistent pas 

aussi pour eux-mêmes, ils demeurent dans une situation où leurs parents essaient d’inspirer le 

désistement du crime, mais avec un succès mitigé.

En savoir plus : 

Isabelle F.-Dufour (2013). Réalisme critique et désistement du crime chez les sursitaires québécois : Appréhension des facteurs 

structurels, institutionnels et identitaires. Thèse de doctorat, École de service social, Québec : Université Laval. 

  



#3· Le maintien de sentiments d'attachement entre les ex-conjoints nuit à leur collaboration 

coparentale. 

Faux. La relation coparentale qualifie la façon dont les parents travaillent, se construisent et 

s'organisent ensemble pour élever un enfant dont ils partagent la responsabilité. De façon générale, 

après la rupture entre conjoints, le maintien d'une relation coparentale coopérative et soutenante est 

vivement recherché. Or, la séparation des conjoints implique une dimension émotionnelle qui peut 

être éprouvante pour des parents. Du point de vue de la théorie de l'attachement, tout sentiment lié 

à la perte d'une figure d'attachement peut prendre la forme de sentiments de préoccupation (par ex 

: lorsque les parents n’arrivent pas à réaliser qu’ils sont séparés ou divorcés ou lorsqu’ils ont le sentiment 

qu’ils ne pourront jamais surmonter la séparation). Ces sentiments peuvent jouer un rôle central dans 

la mesure où ils sont susceptibles de déterminer le climat émotionnel dans lequel le système familial va 

se redéfinir à la suite d'une séparation. 

Lors d'une récente étude menée auprès de 42 parents en contexte de garde partagée, le rôle de la 

relation d'attachement sur la relation coparentale a été examiné. Les résultats indiquent qu’il y a une 

relation positive entre le fait d’éprouver des sentiments d’attachement à l'égard de l’ex-partenaire et 

une relation coparentale soutenante. Si l'on se réfère aux données issues de la pratique clinique et de 

la littérature scientifique, ces résultats sont plutôt surprenants. En effet, le maintien d’une relation 

d’attachement, voire de sentiments de préoccupation, apparaît généralement comme l’une des 

principales sources de stress et d’inadaptation psychologique après la séparation. Les couples séparés 

qui entretiennent des rapports constructifs et soutenants ont plus rarement fait l'objet d'attention, ce 

qui peut expliquer pourquoi certains professionnels tendent à l'aborder dans un cadre pathologique. 

En somme, les professionnels devraient reconnaître que les processus émotionnels peuvent perdurer 

au-delà de la séparation et des remaniements familiaux. Cela souligne l’importance d’identifier les 

processus affectifs pour mieux encourager les formes d’attachement qui sont fonctionnelles ainsi que 

travailler avec les familles engagées dans des relations d’attachement dysfonctionnelles.

En savoir plus : 

Baude, A., Rouyer, V., & Zaouche Gaudron, C. (en préparation). Contextual variable, attachment relation and coparenting 

relationship in joint physical custody. Journal of Divorce & Remarriage. 

Baude, A., & Zaouche Gaudron, C. (2012). Développement socio-affectif des enfants en résidence alternée : une approche 

écosystémique. Conduites intériorisées et extériorisées et qualité de vie des enfants de 4 à 12 ans en résidence alternée. Thèse de 

doctorat, Toulouse : Université de Toulouse 2-Le Mirail. 

  



#4· Dans les pays en développement, l’expérience démontre que la signature de la 

Convention internationale des droits de l’enfant ne permet pas d’améliorer les conditions de 

vie des enfants. 

Faux. Universellement signée par l’ensemble des pays (sauf la Somalie et les États-Unis), la Convention 

internationale des droits de l’enfant, adoptée en 1989, accorde « une protection spéciale à l’enfant 

en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle ». Elle détermine les priorités que les 

États s’engagent à respecter dans les systèmes qu’ils mettent en œuvre sur leur territoire. Parmi ces 

priorités, se trouve l’obligation de protéger les enfants et d’apporter de l’aide aux parents. Toutefois, 

elle ne définit pas un système de protection de l’enfance qui devrait être appliqué internationalement. 

Une recension des écrits sur le système de protection de l’enfance dans trois pays qui adhèrent aux 

dispositions de la Convention (Belgique, Canada [Québec], Burkina Faso) permet de voir les 

implications réelles de cette Convention. Dans ces trois zones, les enfants en difficulté viennent 

principalement de familles défavorisées. Considérant qu’au Burkina Faso, le nombre d’enfants issus de 

familles défavorisées est très élevé (45%), les agents de la protection de l’enfance doivent répondre à 

des besoins immenses avec des ressources limitées. Mais même dans les pays riches, comme le 

Québec et la Belgique, il y a encore, à des degrés variables, un manque de ressources pour aider les 

familles en difficulté. 

L’application de la Convention est largement tributaire de la capacité de l’État signataire de mettre 

en place de réelles mesures de protection envers les enfants. Même si ces mesures apparaissent 

limitées dans certains pays, la Convention y constitue un outil de régulation sociale, voire comme un 

cadre d’interprétation de ce qui devrait être la « bonne enfance ». Dans les pays en développement 

comme le Burkina Faso, les ONG s’en servent aussi comme moyen de pression afin d’exiger plus 

d’actions de la part l’État. Ainsi, les dispositions de la Convention permettent ainsi d’exiger plus de 

ressources pour aider les enfants et les familles.

En savoir plus : 

Wouango, J. & Turcotte, D. (en préparation). Configurations institutionnelles de la protection de l’enfance: regards croisés de 

l’Afrique, de l’Europe et de l’Amérique du Nord. 
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#5· Lors des conflits de séparation liés à la garde des enfants et aux droits d’accès, les juges 

et experts favorisent systématiquement la mère. 

Faux. Encore aujourd’hui, puisque les mères ont majoritairement la garde exclusive de leur enfant 

après une séparation, cette conception est assez courante. La question de la préférence pour la mère 

de la part du système de justice fait d’ailleurs l’objet de débats, voire de polémiques Toutefois, 

l’examen de statistiques sur les ordonnances de garde, tant au Québec qu’aux États-Unis, montre que 

les gardes exclusives à la mère seraient plus courantes lorsque les conjoints s’entendent par eux-

mêmes que lorsque la décision est prise par le tribunal. Il est à noter qu’un juge doit trancher le litige 

de garde dans une faible minorité de situations seulement, soit environ 10% de tous les cas où les ex-

conjoints officialisent le partage de la garde et des droits d’accès par une ordonnance de la Cour. 

Une recension des recherches effectuée sur les pratiques des experts et des juges fait état d’une 

importante dualité entre deux courants forts qui se retrouvent en compétition : la préférence envers la 

mère ainsi qu’une tendance allant vers la coparentalité et la garde partagée. Le premier courant met 

de l’avant la préférence envers le parent de référence (souvent la mère) au nom de la stabilité de 

l’enfant. Cette tendance origine de la doctrine de l’âge tendre selon laquelle un jeune enfant devrait 

être automatiquement confié à sa mère. Cette règle a longtemps prévalu en matière de garde et 

semble encore aujourd’hui marquer ce champ de pratique. Quant au deuxième courant, il promeut 

le partage le plus équilibré possible du temps parental, et ce, bien souvent malgré la présence de 

conflits et de difficultés de communication marquées. Ce dernier courant aurait pris de l’ampleur au 

détriment du premier courant et il serait à l’origine d’un certain engouement, depuis les années 1990, 

envers la garde partagée remarqué tant par les juristes que par les chercheurs en sciences sociales. À 

titre indicatif, un récent sondage montre que la population du Québec appuie de façon très 

majoritaire la garde partagée à la suite d’une séparation pour les enfants âgés de plus de deux ans.

En savoir plus : 

Godbout, E. (en rédaction). Les représentations sociales des juges et des experts concernant le meilleur intérêt de l’enfant dont la 

garde est contestée. Thèse de doctorat en cours. 

Godbout, E., Parent, C., & Saint-Jacques, M.-C. (soumis). Le meilleur intérêt de l’enfant dont la garde est contestée : enjeux, contexte 

et pratiques. 

Saint-Jacques, M.-C., E. Godbout, D. Turcotte et S. Drapeau. 2013. Opinion des Québécoises et des Québécois  à l’endroit des 

familles séparées et recomposées et la protection de la jeunesse, Québec, Centre de recherche JEFAR. 

  



#6· Appliquer une approche de médiation en contexte de protection de la jeunesse est un 

modèle d’intervention prometteur auprès des jeunes en difficulté et de leur famille. 

Vrai. La pratique de la médiation est de plus en plus répandue dans le domaine de la protection de 

la jeunesse. Cette « nouvelle » approche s’inspire des principes de la médiation familiale et de ses 

méthodes d’intervention. Elle repose sur l’identification des besoins des acteurs et le choix d’options 

menant à un projet d’entente équitable et satisfaisant pour toutes les parties. 

L’intérêt grandissant pour ce type d’intervention a permis de recenser plusieurs évaluations 

d’expériences de médiation réalisées au Canada et aux États-Unis. Ces évaluations mettent en 

lumière des effets prometteurs sur la clientèle : une plus grande satisfaction des familles suivies par la 

protection de la jeunesse à l’égard des services reçus, un accroissement du niveau de collaboration 

entre l’intervenant et les parents ainsi qu’une amélioration de la communication. De plus, des écrits 

suggèrent qu’elle offre aux parents l’occasion de s’exprimer, ce qui les amène à se sentir plus écoutés, 

compris et respectés. Enfin, selon plusieurs auteurs, rares sont les situations traitées en médiation qui ne 

parviennent pas à une entente. Ces ententes surviennent également plus rapidement et sont 

davantage respectées que celles survenues à la suite d’une intervention plus traditionnelle. 

Au cours des dernières années, trois centres jeunesse (Québec, Chaudière–Appalaches et 

Montérégie) se sont associés à une équipe de chercheurs pour évaluer l’expérimentation de cette 

approche consensuelle novatrice en protection de la jeunesse. Malgré les défis posés par le contexte 

d’intervention en situation d’autorité, l’étude fournit des éléments de réponse sur le plan de 

l’applicabilité de l’approche de médiation et sur sa capacité de mobiliser les acteurs dans un 

processus de changement. Globalement, les résultats obtenus sont prometteurs et concordent avec 

les autres études évaluatives du domaine.

En savoir plus : 

Drapeau, S., Gagné, M.-H., Lessard, G., Mireault, G., Turcotte, D., Ivers, H., Lépine, R., Tremblay, J. (2012).Application et évaluation 

d’une approche consensuelle en contexte de protection de la jeunesse : La négociation sur intérêts. Rapport final présenté au 

ministère de la Santé et des Services sociaux. Équipe JEFAR, Université Laval et Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire, 182 

pages. 

  



#7· Pour favoriser la responsabilisation des adolescents ayant un comportement sexuel 

problématique, il est préférable de ne pas impliquer leurs parents dans l’intervention. 

Faux. Pour les parents, le dévoilement d’un comportement sexuel problématique (CSP)[1]manifesté 

par leur adolescent constitue une situation choquante et surprenante, provoquant désarroi et 

incompréhension. À ce jour, peu d’études ont été réalisées sur les besoins et les attentes des parents 

qui vivent une telle situation. La plupart du temps, ils ne considèrent pas leur implication comme étant 

nécessaire et souhaitent surtout obtenir l’aide d’un professionnel pour être informés sur la façon de 

gérer la situation et les démarches à entreprendre (intervention, procédures judiciaires, services de 

protection de la jeunesse) auprès de leur adolescent. Pour eux, la responsabilité du changement 

incombe surtout aux aidants professionnels. 

Les récentes études empiriques confirment pourtant l’importance d’impliquer les parents dans 

l’intervention auprès d’adolescents présentant un CSP. D’ailleurs, leur implication dans l’intervention 

est un élément associé à l’efficacité des programmes disponibles. Le processus d’intervention doit 

permettre aux parents de développer leurs habiletés parentales, d’améliorer leur relation avec leur 

ado et d’instaurer un environnement sécuritaire. Pour faciliter l’application des stratégies apprises 

durant l’intervention, ils peuvent aussi remplir un rôle de soutien auprès de leur jeune. De plus, cela 

permet de réduire les facteurs de risque présents au sein de la famille et de l’entourage du jeune, 

maximiser les effets de l’intervention et assurer une surveillance à long terme du jeune. L’intervention 

familiale offre notamment à chaque membre de la famille de prendre conscience du rôle qu’il joue 

dans la réhabilitation de l’adolescent. Enfin, la façon dont le dévoilement est intériorisé, le sens donné 

au CSP, la situation de crise et les émotions vécues, l’ampleur des dommages et les comportements 

de protection sont parmi les principaux facteurs identifiés comme influençant la participation des 

parents à un suivi thérapeutique. 

 

[1] Un CSP est un ensemble de comportements impliquant des parties sexuelles du corps, inadéquats sur le plan développemental 

et pouvant causer du tort au jeune lui-même ou à autrui.

En savoir plus : 

Villeneuve, M.-P. (en cours). Aidez-moi : mon garçon a commis des attouchements sexuels sur des membres de la famille. Exploration 

des facteurs influençant la motivation des parents dont l’enfant a manifesté un comportement sexuel problématique à participer à 

un suivi thérapeutique. Mémoire de maîtrise. Québec : Université Laval.  

http://www.jefar.ulaval.ca/centreJefar/index.php?pid=1604&temps=1558030816#_ftn1
http://www.jefar.ulaval.ca/centreJefar/index.php?pid=1604&temps=1558030816#_ftnref1


#8· Le maintien des contacts avec la famille d’origine nuit à l’adaptation des enfants lors du 

placement à majorité en famille d’accueil. 

Faux. Des études indiquent que parmi les facteurs favorisant l’adaptation des enfants au moment du 

placement, le maintien des contacts avec la famille d’origine est important. De plus, l’exercice d’une 

complémentarité parentale entre les familles d’origine et d’accueil favoriserait aussi l’adaptation des 

jeunes. Les auteurs reconnaissent généralement que le maintien des liens avec la famille d’origine 

permet à l’enfant d’avoir une vision plus juste de qui sont ses parents et des limites de ces derniers. 

Arrivé à l’âge adulte, le jeune sera ainsi plus apte à décider dans quelle mesure il souhaite maintenir 

ou non des contacts avec sa famille d’origine. On estime aussi que ce maintien des liens représente 

une forme, même minimale, de réseau de soutien pour les jeunes lorsqu’ils quittent leur famille 

d’accueil, une fois l’âge de la majorité atteint. Notons toutefois que dans un contexte de placement, 

différents obstacles peuvent entraver le maintien et la création des liens tels que les caractéristiques 

de l’enfant, de sa famille d’origine ou de sa famille d’accueil. Pour permettre aux jeunes de profiter 

pleinement d’une mesure de placement, il est donc essentiel d’étudier ce qui les incite à inclure ou 

exclure des personnes de leur réseau familial. 

Dans ce contexte, une récente étude exploratoire s’est intéressée à la perception des liens d’affiliation 

chez douze jeunes adultes ayant été hébergés en famille d’accueil jusqu’à majorité. L’étude visait, 

entre autres, à mieux comprendre la place qu’occupent dans la vie des jeunes leurs familles d’origine 

et d’accueil. Bien que ces résultats ne puissent s’appliquer à l’ensemble des jeunes, les connaissances 

générées ont permis de mieux comprendre comment se maintiennent, se tissent, s’effritent ou se 

brisent les liens familiaux chez ceux qui ont vécu une expérience de placement jusqu’à majorité. Ces 

connaissances sont importantes pour cibler les facteurs permettant d’éviter la perte du soutien social 

et ainsi favoriser une meilleure insertion sociale de ces jeunes à l’âge adulte.

En savoir plus : 

Parent, C., Labonté, M.-H., Saint-Jacques, M.-C., Ouellette, F.-R., Drapeau, S., Simard, M.-C., & Fortin, M.-C. (2013, inédit). Familles 

d’accueil, familles d’origine : liens complémentaires ou rivaux, projet pilote. Rapport de recherche. Québec : Centre de recherche 

JEFAR, Université Laval. 

  



#9· En protection de la jeunesse, pour favoriser l’implication parentale dans les situations de 

judiciarisation, il est recommandé d’adopter une approche directive et de recadrer 

fréquemment les parents lorsqu’ils ne souscrivent pas à l’approche attendue auprès de leur 

enfant. 

Faux. Dans le cadre d’un mémoire de maîtrise effectué sur la perception des intervenants en 

protection de la jeunesse quant aux effets de la judiciarisation sur l’implication parentale, il ressort que 

certaines pratiques peuvent favoriser l’implication des parents. En effet, les résultats de cette 

recherche exploratoire menée auprès d’une dizaine d’intervenants à l’application des mesures 

appuient le fait qu’au-delà des difficultés et des résistances des parents, certaines pratiques peuvent 

favoriser leur implication et leur mise en action. 

Pour plusieurs, la création d’un lien de confiance avec le parent est une première étape essentielle, 

voire incontournable. Le parent doit être suffisamment à l’aise pour sentir qu’il a son mot à dire, qu’il 

est écouté. À l’inverse, être trop directif pourrait alimenter les résistances et embrouiller la création de 

ce lien. En outre, bien dosé, l’humour peut aussi être utilisé pour tenter d’impliquer les parents, et ce, 

malgré que ce ne soit ni une pratique courante, ni une pratique pouvant s’appliquer à l’ensemble des 

situations. En fait, des participants disent l’utiliser pour rassurer le parent, diminuer la tension ou encore, 

comme outil d’entrée en matière afin de réduire le sentiment de confrontation. 

Impliquer le parent, c’est également l’informer clairement sur les faits reprochés ou encore, sur ce qui 

est attendu de lui. Pour des intervenants, cette étape permet de donner du pouvoir au parent tout en 

lui offrant les outils nécessaires à son implication et aux prises de décisions libres et éclairées. Se centrer 

sur les besoins du parent et faire une rétroaction quant à la situation vécue au tribunal s’avèrent être 

des pratiques pouvant soutenir l’implication parentale.

En savoir plus : 

Pleau, Alexandre. (2013). Les effets de la judiciarisation sur l’implication parentale en protection de la jeunesse. Perception des 

intervenants. Mémoire de maîtrise. Québec : Université Laval. Document inédit. 

  



10· Vrai ou faux? La violence communautaire peut impliquer les membres de la famille de la 

victime. 

Faux. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) regroupe les différents types de violence en trois 

grandes catégories : (1) la violence auto-infligée (gestes suicidaires et parasuicidaires); (2) la violence 

interpersonnelle survenant en contexte d’intimité (famille ou couple) ou dans la communauté; (3) la 

violence collective (sociale, politique ou économique). Selon cette définition, la violence 

communautaire est donc une forme de violence interpersonnelle commise par des étrangers ou des 

connaissances autres que les membres de la famille ou le partenaire amoureux (ex. des amis, des 

camarades de classe). La violence communautaire se présente sous trois formes différentes : physique, 

psychologique et sexuelle. Alors que la violence physique inclut des manifestations telles que les voies 

de fait ou les tentatives de voies de fait, la violence psychologique illustre une réalité communautaire 

empreinte de violence interpersonnelle et d’intolérance face à une caractéristique particulière de la 

victime. Pour sa part, la violence sexuelle se traduit par des manifestations de violence impliquant un 

geste à caractère sexuel, qu’il s’agisse d’exhibitionnisme, de harcèlement ou d’agression. 

Une récente étude a tenté de décrire le phénomène de la violence communautaire chez les jeunes 

âgés de 6 à 17 ans, et ce, à partir de l’analyse de données recueillies lors de deux enquêtes 

populationnelles sur la polyvictimisation des jeunes québécois (2009; 2011). Les résultats obtenus 

montrent que, tant pour les enfants que pour les adolescents, l’agresseur est généralement une 

personne connue et âgée de moins 18 ans. Cette personne peut être un ami ou un autre enfant du 

voisinage ou de l’école. La plupart du temps, il s’agit d’un agresseur unique, d’incidents isolés ou peu 

fréquents, et qui n’entraînent pas de blessures physiques. La violence physique est la forme de violence 

communautaire la plus rapportée pour les deux groupes d’âge à l’étude (6-11 ans et 12-17 ans). Aussi, 

les résultats tendent à montrer que la violence communautaire serait plus présente chez les 

adolescents que chez les enfants.

En savoir plus : 

Dubé, C., Gagné, M.-H., Clément, M.-È., Chamberland, C., & Cyr, K. (accepté). La violence communautaire : Portrait des jeunes 

Québécois. Criminologie, 47(1). 

Dubé, C. (en cours). Violence communautaire et problèmes associés chez les enfants et les adolescents québécois. Thèse de 

doctorat. Québec : Université Laval. Document inédit. 

 

http://www.fss.ulaval.ca/cms_recherche/upload/jefar/fichiers/1314_jefar_affiche1.pdf

