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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Date :

mercredi, le 17 juin 2015

Heure :

9 h 00

Endroit :

Au Centre de Formaon Professionnelle Des Riverains
Salle Le Bistro, 120, rue Valmont, Repengny

PROJET D’ORDRE DU JOUR

1.

Ouverture de l’assemblée

2.

Nominaon d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée

3.

Lecture et adopon de l’ordre du jour

4.

Acceptaon des nouveaux membres

5.

Lecture et adopon du procès-verbal de l’assemblée générale
annuelle du 19 juin 2014

6.

Présentaon et adopon du rapport d’acvités 2014-2015

7.

Présentaon et adopon des priorités d’acons 2015-2016

8.

Présentaon et adopon des états ﬁnanciers 2014-2015

9.

Nominaon d’un auditeur indépendant pour l’année 2015-2016

10. Nominaon d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élecon
11. Élecon des administrateurs(trices) 2015-2016
12. Varia
13. Levée de l’assemblée
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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE
L’AVENUE, JUSTICE ALTERNATIVE
TENUE LE 19 JUIN 2014
Gabrielle Allard, L’Avenue, jusce alternave
Olly Gario Amazan, Café de rue de Terrebonne
Carole Baril, citoyenne
Alain Benoît, Sécurité publique L’Assompon/St-Sulpice
Marie-Claude Bourassa, DPCP
Hélène Canac Marquis, médiaon citoyenne
Jessika Chabot, L’Avenue, jusce alternave
Isabelle Claude, Uniatox
Chrisane Courchesne, CAVAC de Lanaudière
Cynthia DoggeJ, L’Avenue, jusce alternave
Nathalie Dubreuil, L’Avenue, jusce alternave
Anne-Julie Gagnon, L’Avenue, jusce alternave
Sylvie Hamel, citoyenne
Chrisane Lachaîne, citoyenne
Dominique Lapointe, Sécurité publique de Repengny
Mélissa Larocque, Maison des jeunes L’Escapade de L’Assompon
Sylvain Levesque, Maison des jeunes de Repengny
Marc-Éric Madore, Atelier spécialisé Les Moulins
Josée Mailhot, Carrefour jeunesse emploi L’Assompon
Marie-Josée Masson, Municipalité de la Paroisse de St-Sulpice
Geneviève MorisseJe, Travail de rue Le Trajet
Sylvie Nault, Centre de santé et des services sociaux du sud de Lanaudière
Dominique PaqueJe, L’Avenue, jusce alternave
HugueJe Plouﬀe, médiaon citoyenne
Laurence Ragot, L’Avenue, jusce alternave
Benoît Rainville, L’Avenue, jusce alternave
Stéphanie Roy, L’Avenue, jusce alternave
Claude Têtu, Sécurité publique de Repengny
Pierre Themens, Travail de rue Repengny
Joane Vandal, L’Avenue, jusce alternave

Observateurs : Claude Chénier, Céline Rivest, Clément Bourassa, GineJe Tessier
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01

Ouverture de l’assemblée
La présidente du conseil d'administraon, Carole Baril, souhaite la bienvenue à tous, en ceJe 31ème assemblée
générale annuelle et procède à l’ouverture de l’Assemblée générale à 9h15.

02

Nomina'on d'un président et d'un secrétaire d'assemblée
Il est proposé par Sylvain Levesque et appuyé par Chrisane Lachaîne de nommer Carole Baril comme
présidente d'assemblée et Gabrielle Allard comme secrétaire d’assemblée.
- Carole Baril accepte.
- Gabrielle Allard accepte.
Proposi'on adoptée à l'unanimité

03

Lecture et adop'on de l'ordre du jour
Ordre du jour
Carole Baril, présidente d’assemblée, présente les points à l’ordre du jour :
01. Ouverture de l’assemblée
02. Nominaon d’un président et d’un secrétaire d’assemblée
03. Lecture et adopon de l’ordre du jour
04. Acceptaon des nouveaux membres
05. Présentaon et adopon du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 19 juin 2013
06. Lecture et adopon du rapport d’acvités 2013-2014
07. Lecture et adopon des priorités 2014-2015
08. Lecture et adopon des états ﬁnanciers 2013-2014
09. Nominaon d’un auditeur indépendant pour l’année 2014-2015
10. Nominaon d’un président et d’un secrétaire d’élecon
11. Élecon des administrateurs pour l’année 2014-2015
12. Varia
13. Levée de l’assemblée
Il est proposé par Claude Têtu et appuyé par Josée Mailhot, que l'ordre du jour soit adopté tel que lu.
Proposi'on adoptée à l'unanimité

04

Accepta'on des nouveaux membres
Chaque personne se présente, et si c’est le cas, nomme l’organisme qu’elle représente.
Les nouveaux membres acfs sont nommés par la présidente de l’assemblée, Carole Baril.
Il s’agit de : Olly Gario Amazan, Jessika Chabot, Cynthia DoggeJ, Dominique Lapointe, Mélissa Larocque,
Marie-Josée Masson, Geneviève MorisseJe, Laurence Ragot, Benoît Rainville, Pierre Themens.
Observateurs : Claude Chénier, Céline Rivest, Clément Bourassa, GineJe Tessier
Il est proposé par Sylvie Hamel et appuyé par Alain Benoît, que les nouveaux membres acfs soient acceptés.
Proposi'on adoptée à l’unanimité
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05

Présenta'on et adop'on du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 19 juin 2013
Après la lecture du procès-verbal, il est proposé par Alain Benoît et appuyé par Josée Mailhot, que le procèsverbal de l’assemblée générale annuelle du 19 juin 2013 soit adopté tel que lu.
Proposi'on adoptée à l'unanimité

06

Lecture et adop'on du rapport d'ac'vités 2013-2014
Diﬀérentes personnes impliquées au sein de la corporaon présentent le rapport d'acvités 2013-2014. Les
divers volets sont parcourus de la façon suivante:
6.1

Le mot de la présidente et la présentaon des membres du conseil d’administraon sont faits par
Carole Baril.

6.2

Le mot de la directrice et la présentaon de l’équipe de L’Avenue, jusce alternave sont faits par
Joane Vandal. Joane lit les objets de la charte de la corporaon.

6.3

Bilan des acvités
6.3.1

Chrisane Lachaîne présente les réalisaons en regard des priorités 2013-2014.

6.3.2

Joane Vandal présente le rapport des diverses acvités de l’organisme et les implicaons
dans la communauté.

6.3.3

Nathalie Dubreuil fait la lecture du volet intervenon. Elle remercie Dominique PaqueJe, qui
malgré son absence pour congé de maternité a contribué aux calculs des stasques. Jessika
Chabot détaille les stasques.

6.3.4

Laurence Ragot nous renseigne sur le résultat ﬁnal du nombre de jeunes par ville par MRC,
elle nous donne les stasques des infracons par catégorie en comparant avec l’année
passée et Jessika Chabot termine par les remerciements aux organismes. Nathalie Dubreuil
nous donne des exemples de réussite en citant les paroles des adolescents et des
superviseurs et elle ajoute quelques excuses rigolotes de la part des jeunes pour ne pas
s’être présenté à leur rendez-vous.

6.3.5

Benoît Rainville explique le projet de la médiaon citoyenne qui se veut une collaboraon
avec le PARSIS. Il menonne les étapes relaves à ce projet : le comité, l’implantaon,
l’implicaon des médiateurs bénévoles, la collaboraon des villes. Il présente les stasques,
et explique le processus de médiaon. Il menonne la volonté des médiateurs en expliquant
qu’ils développent eux-mêmes une nouvelle formaon pour les Habitaons à loyer modique.
Il termine avec les remerciements voués à tous ceux qui prennent ce projet à cœur.

6.3.6

Cynthia DoggeJ remercie Stéphanie Roy et Anne-Julie Gagnon pour l’accueil dans l’équipe et
la façon dont elles lui ont appris le fonconnement de L’Avenue. Elle présente aussi le volet
prévenon : les ateliers d’animaons, les ateliers d’inmidaon, les ateliers de la LSJPA
donnés au niveau secondaire. Elle nous informe sur le projet Ulmatum et nous explique
qu’il y a une trousse de prévenon pour ce projet.
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6.3.7

Anne-Julie Gagnon nous présente les ateliers en résoluons de conﬂits et les ateliers en
geson de la colère. Elle nous explique aussi le projet Dominos, qui est un projet sur la
prévenon de la violence et la colère chez les adolescents qui ont une problémaque de
comportement, et qu’au niveau secondaire c’est surtout en passant par l’inmidaon et la
cyberinmidaon qu’ils expriment leur colère.
Stéphanie Roy explique les ateliers au niveau primaire et les stasques sur l’âge des jeunes
et le fait que les jeunes assistent aux ateliers volontairement. Pierre Themens et Isabelle
Claude aimeraient que l’on inscrive l’évoluon du nombre de jeunes par année dans notre
rapport l’an prochain.
Stéphanie Roy nous renseigne sur une toute nouvelle formaon oﬀerte par L’Avenue, pour
aider et diminuer la confrontaon adulte-enfant. Elle explique que le langage commun entre
les professeurs, les parents, le personnel scolaire aide les intervenons auprès des enfants.

6.3.8

Cynthia DoggeJ et Anne-Julie Gagnon nous menonnent le retour du volet gang dans le
projet Dominos. Elles communiqueront avec les villes pour connaître les gens qui parcipent
et le réseautage déjà en place. Stéphanie Roy et Anne-Julie Gagnon remercient les gens qui
ont parcipé aux divers comités : comité de suivi, comité pilotage et le comité pour la
concertaon sur la délinquance et le phénomène des gangs de rue.

6.3.9

Laurence Ragot explique le projet Par Ricochet. Elle nous parle du premier salon sur la
persévérance scolaire et les stasques reliées à ce premier salon qui fut un grand succès
avec 160 parcipants. Elle parle du prochain salon parental le 5 novembre 2014, sur le
thème Souen parental pour des relaons harmonieuses. C’est un projet en partenariat avec
Réussir et Réunir. Elle remercie tous ces partenaires.

6.3.10

Stéphanie Roy nous présente Passerelle/Rojaq qui est implanté à l’école Monseigneur
Mongeau de L’Épiphanie; la clientèle ciblée était les enfants de la maternelle, 1ère année et
2ème année. Dans le volet parent, elle a réalisé une soirée d’informaon et une soirée
kiosque. Dans le volet jeune, elle a fait une tournée des classes et rencontré tous les élèves
en collaboraon avec l’éducatrice de l’école. Dans le volet personnel scolaire, elle a oﬀert
deux formaons en lien avec les gesons de conﬂits.

6.3.11

Cynthia DoggeJ a donné une formaon sur la prévenon de l’inmidaon aux personnels
scolaires. Elle menonne la collaboraon de Geneviève Roussety de la commission scolaire
des Aﬄuents. Elle nous donne les stasques des rencontres.

6.3.12

Anne-Julie Gagnon et Stéphanie Roy donnent des ateliers en geson de la colère en
individuel oﬀerts aux citoyens de notre territoire.

Suite à la présentaon du rapport d’acvités, il n’y a pas de quesons.
Il est proposé par Geneviève MorisseJe et appuyé par Alain Benoît que le rapport d'acvités 2013-2014 de
L’Avenue, jusce alternave soit adopté tel que présenté.
Proposi'on adoptée à l'unanimité
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07

Lecture et adop'on des priorités 2013-2013
Chrisane Lachaîne nous présente les priorités 2014-2015 de L’Avenue, jusce alternave et nous les
explique.
Il est proposé par Sylvain Levesque et appuyé par Pierre Themens que les priorités 2014-2015 soient adoptées.
Proposi'on adoptée à l'unanimité

08

Lecture et adop'on des états ﬁnanciers 2013-2014
Joane Vandal nous présente, de façon détaillée, le bilan ﬁnancier.
Pour faire suite à la présentaon, il est proposé par Sylvain Levesque et appuyé par Dominique Lapointe que le
rapport ﬁnancier 2013-2014 soit adopté tel que présenté.
Proposi'on adoptée à l'unanimité

09

Nomina'on d'un auditeur indépendant pour l’année 2014-2015
À la suite d’une recommandaon du conseil d’administraon, il est proposé par Chrisane Lachaîne et appuyé
par Geneviève MorisseJe, de reconduire Jean Duhamel, comptable CPA, pour la vériﬁcaon des livres
comptables de l’année 2014-2015.
Proposi'on adoptée à l'unanimité

10

Nomina'on d'un président et d'un secrétaire d'élec'on
Il est proposé par Carole Baril et appuyé par Alain Benoît, que Pierre Themens soit nommé président
d'élecon et Gabrielle Allard secrétaire d’élecon.
- Pierre accepte.
- Gabrielle accepte.
Proposi'on adoptée à l'unanimité

11

Élec'on des administrateurs pour l’année 2013-2014
Le président d’élecon ouvre la mise en candidature pour les postes à combler. Joane Vandal explique que les
mandats sont d’une durée de deux ans, en alternance entre les diﬀérents membres, aux années paires et
impaires, sauf pour le poste de représentante des employées qui est un mandat d’une année.
Un poste de représentant du milieu, un poste de représentaon de la MRC Les Moulins et un poste de
représentant des employés sont à combler ceJe année.
Représentant de la MRC des Moulins
Anne-Julie Gagnon
-Marie-Claude accepte
Adoptée à l'unanimité

propose

Marie-Claude Bourassa
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Représentant du milieu
Anne-Julie Gagnon
-Dominique accepte
Adoptée à l'unanimité

propose

Dominique Lapointe

Comme il n’y a pas d’autres mises en candidature, Pierre Themens procède à la vériﬁcaon de l’intérêt des
candidats. Tous sont posifs et acceptent de reprendre pour un mandat de deux ans.
Représentant des employés
À la suite d’une décision en réunion d’équipe, il est proposé par les employés qu’Anne-Julie Gagnon soit
nommée représentante des employés pour l’année 2014-2015.
⇒ Anne-Julie Gagnon est élue par acclama'on.

Les membres du Conseil d’administraon sont :
 Chris'ane Lachaîne, représentante du milieu
 Marie-Claude Bourassa, représentante de la MRC Les Moulins
 Carole Baril, représentante de la MRC L’Assompon
 Marcel Désilets, représentant du milieu
 Dominique Lapointe, représentant du milieu
 Anne-Julie Gagnon, représentante des employées
 Joane Vandal, directrice siégeant d'oﬃce au CA, sans droit de vote
Félicita'ons à tous les membres du conseil d’administra'on !

13

Varia
Carole Baril remercie Claude Têtu pour toutes ces années au sein du conseil d’administraon
Carole Baril nous fait le message de GineJe Tessier que notre député nous oﬀre de la publicité gratuite dans
l’Écho de Repengny et que, durant les vacances, le bureau du député restera ouvert.
Sylvie Nault menonne l’excellente complicité et le dynamisme qu’il y a entre les membres de l’équipe de
L’Avenue.
Claude Chénier remercie Joane Vandal et Benoît Rainville pour le projet de la médiaon citoyenne et pour le
bon travail aussi de l’équipe.
Joane Vandal remercie Michel Goudreau du Centre de formaon professionnelle des Riverains pour son
accueil.

14

Levée de l'assemblée
La levée de l’assemblée est proposée par Claude Têtu à 11h30.
Proposi'on adoptée à l'unanimité

Carole Baril
Présidente d’assemblée

Gabrielle Allard
Secrétaire d’assemblée
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Mot de la présidente
Une autre année vient de se terminer et nous avons encore rempli notre mission avec brio. Tous les
services oﬀerts l’ont été par une équipe dynamique et professionnelle.
L’année 2014-2015 fut marquée par le déploiement et la ﬁnalisaon de divers projets. Je pense à la
médiaon citoyenne, ﬁnancé par le PARSIS et le CREVALE à la réalisaon des salons-ateliers pour les
parents, avec son projet Par Ricochet, ﬁnancé par Réunir Réussir, ce projet aura permis à plusieurs
parents de s’ouller sur des sujets qui les intéressaient puisque les thémaques ciblées provenaient de
sondages eﬀectués auprès du personnel de la commission scolaire et des parents qui parcipaient aux
précédent salons-ateliers.
La créaon de la trousse Dominos, programme de geson de la colère et des conﬂits, se verra terminer
pour la ﬁn juin 2015. Nous sommes ﬁers de cet oul qui permeJra à plusieurs milieux scolaires, sociaux
et
communautaires de l’uliser pour une intervenon plus spéciﬁque auprès des jeunes.
L’équipe a poursuivi de façon remarquable les diﬀérents mandats d’intervenon, d’animaon,
d’accompagnement, de référence, de formaon qui lui sont aJribués.
À la lecture du rapport annuel, vous saurez apprécier l’ensemble des services qui ont été oﬀerts ceJe
année et vous serez à même de constater l’ampleur du travail qui a été accompli.
Le conseil d’administration tient à souligner l’apport et le soutien du Centre à Nous par le biais d’une
réduction des coûts du bail de location, par la charge totale des espaces communs et par sa grande
contribution à l’accueil de jeunes en travaux communautaires et bénévoles.
Pour terminer, j’aimerais remercier mes collègues du conseil d’administraon pour leur grande
disponibilité et implicaon au sein de la corporaon. Je ens à souligner également le départ de
Chrisane Lachaîne, elle nous quiJe après 12 ans de parcipaon au conseil, elle va nous manquer
mais je sais qu’elle connuera son implicaon dans d’autres milieux communautaires.
Je ens à souligner l’excellent travail des membres de l’équipe qui relèvent quodiennement les déﬁs
de l’organisme.
Je nous souhaite pour la prochaine année de poursuivre nos acvités et de les développer de façon
toujours aussi dynamique et gagnante.

Carole Baril, présidente
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Membres du conseil d’administraon
CXYZ[\ BXY][, ^Y_`]a\bc\
R\cYX]c_\ ad Y_`\Xd \b [’\e^[ZfXg][]c_
R\^Y_`\bcXbc\ a\ [X eYh [’X``Ze^c]Zb
CiY]`c]Xb\ LXhiXjb\, k]h\-^Y_`]a\bc\
R\cYX]c_\ ad Y_`\Xd a\ [’_adhXc]Zb
R\^Y_`\bcXbc\ ad e][]\d
DZe]b]ld\ LX^Z]bc\, `\hY_cX]Y\
PZ[]h]\Y m\db\``\, `_hdY]c_ ^dg[]ld\ a\ R\^\bc]nbf
R\^Y_`\bcXbc ad e][]\d
MXY]\-C[Xda\ BZdYX``X, Xae]b]`cYXcY]h\
PYZhdY\dY\ Xdo ^ZdY`d]c\` hY]e]b\[[\` \c ^_bX[\`, cY]gdbX[ a\ [X m\db\``\ a\ MZbcY_X[
R\^Y_`\bcXbc\ a\ [X eYh [\` eZd[]b`
MXYh\[ D_`][\c`, cY_`ZY]\Y
R\cYX]c_ ad Y_`\Xd a\ [X `Xbc_ \c a\` `\Yk]h\` `Zh]Xdo
R\^Y_`\bcXbc ad e][]\d
Abb\-Jd[]\ GXnbZb, Xae]b]`cYXcY]h\
Ibc\Yk\bXbc\ ^`fhiZ`Zh]X[\ - [’Xk\bd\, md`c]h\ X[c\YbXc]k\
R\^Y_`\bcXbc\ a\` \e^[Zf_\`
JZXb\ VXbaX[ ( ^\Y`Zbb\ Y\``ZdYh\ )
a]Y\hcY]h\ - [’Xk\bd\, md`c]h\ X[c\YbXc]k\
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MOT DE LA DIRECTRICE
Toute une année que 2014-2015, mais quelle belle année, quelle belle équipe, quels beaux projets,
que de belles acvités! Oui, une autre année vient de se terminer et je me dis encore une fois: que de
travail accompli, que de belles réalisaons.
Les membres du personnel de L’Avenue ssent des liens étroits et professionnels avec ses diﬀérents
partenaires, que ce soit avec les superviseurs d’organismes d’accueil, les policiers des sécurités
publiques, les direcons, enseignants et professionnels des milieux scolaires primaire et secondaire,
les professionnels des milieux communautaires, de la santé et des services sociaux, judiciaires,
poliques, nous sommes ﬁers de ces belles relaons.
Les fonds Réunir Réussir, géré régionalement par le CREVALE, ont permis la réalisaon des projets Par
Ricochet et Passerelle vers la réussite scolaire/Dominos.
Le projet Par Ricochet a tenu promesse, il a oﬀert aux parents deux soirées avec des ateliers dont le
contenu s’adressait à eux et qui était développé pour eux. Nous sommes ﬁers de la formule de
l’animaon préconisée, soit un intervenant et un parent. Et en bonus, par la captaon de ces
ateliers-conférences, le contenu, les trucs et astuces des animateurs dévoilés à l'ensemble de la
communauté pourront être accessibles à diﬀérents parents. La tenue de kiosques a également permis
une meilleure connaissance des services qui pouvaient leur être oﬀerts. De même ces kiosques ont
permis aux organismes exposants de mieux faire connaître leurs services en lien avec les thèmes.
Merci aux membres du comité de pilotage .
Le projet Dominos, ﬁnancé par le ministère de la sécurité publique, et Passerelle vers la réussite
scolaire/Dominos se terminent en beauté. La « fameuse » trousse Dominos, programme de geson
de la colère, sera disponible dès la ﬁn du mois de juin. Ce que je trouve intéressant c’est que ce
programme sera présenté tout en étant accompagné d’une évaluaon. En eﬀet, le groupe CERESO
nous ayant assistés par les pré, post et post-post tests passés à nos diﬀérents élèves, nous sommes en
mesure de constater les impacts de ce programme. Merci à Marie-Pierre pour ce travail acharné.
La médiaon citoyenne a, elle aussi, pris son envol par un plus grand déploiement dans les diﬀérentes
municipalités du territoire desservi. Un énorme merci à nos médiateurs bénévoles qui sont très
présents, très impliqués au niveau des acvités de la médiaon citoyenne, tant pour
l’accompagnement des citoyens dans la geson de leurs diﬀérends, que pour la promoon et leur
implicaon dans les formaons et les conférences données.
Tous ces beaux projets sont des ajouts à l'oﬀre de service de base de L’Avenue. Ainsi, nous connuons
d’intervenir auprès des jeunes contrevenants, des parents et des personnes vicmes en les
accompagnant dans la réalisaon de leurs mesures, en les informant et les impliquant dans le rôle
qu’ils peuvent jouer. Un travail impressionnant de recrutement d’organismes partenaires s’est fait au
cours de l’année et cela a permis d’augmenter la banque de ressources pour accueillir les
jeunes. Merci à vous, chers partenaires de toute heure.
Nous avons poursuivi nos acvités de prévenon par l’animaon de nombreux ateliers en milieux
scolaire et communautaire, par le service de médiaon scolaire, par les diﬀérentes formaons oﬀertes,
par la tenue de kiosque d’informaons et par de mulples implicaons dans divers endroits de
concertaon.
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MOT DE LA DIRECTRICE, suite
Nous avons également implanté Passerelles, programme collecf de geson de conﬂits en milieu
scolaire dans une nouvelle école primaire à Repengny, l'école De la Paix, et nous poursuivons le
programme à l’école Monseigneur Mongeau de L’Épiphanie. Merci à tous ces milieux de nous
accueillir.
Je veux remercier les membres du conseil d'administraon pour leur bon travail, leur implicaon, leur
quesonnement et leur souen. Nous avons eu une année chargée, mais très bénéﬁque en résultats.
Je ne peux passer sous silence le départ de Chrisane Lachaîne, administratrice et collaboratrice de
longue date. Merci, Chrisane, pour ton engagement, ton implicaon, ta loyauté, ta disponibilité et
tes précieux conseils. Ta sagesse nous manquera à coup sûr!
Je termine ce mot en disant chapeau à l’équipe de travail: Gabrielle, Nathalie, Anne-Julie, Stéphanie,
Benoît, Cynthia, Laurence, Amélie, Sylvie et bien sûr aux diﬀérents stagiaires qui sont venus apprendre,
mais qui, à leur tour, nous ont permis d’avancer; merci à ceJe belle équipe, votre professionnalisme,
votre dynamisme, votre sens de la créaon, du développement, de la collaboraon et votre esprit
d’équipe et d’entraide sont les ingrédients qui font de L’Avenue, jusce alternave un organisme
apprécié par et dans le milieu. Je ens à souligner le départ de Mélanie, elle est allée vivre dans la
région de Québec, merci pour ses nombreuses années passées à L’Avenue.
Je vous laisse maintenant découvrir tout le travail qui a été fait ceJe année.

Joane Vandal, directrice
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L’équipe de L’Avenue, jusce alternave
Joane Vandal, directrice
Gabrielle Allard, adjointe administrative
Dominique Paquette, intervenante psychosociale (congé de maternité et parental)
Nathalie Dubreuil, intervenante psychosociale
Mélanie Daviault, intervenante psychosociale (congé de maternité et parental)
Anne-Julie Gagnon, intervenante préventionniste
Stéphanie Roy, intervenante préventionniste (contractuelle d’octobre 2012 à aujourd’hui)
Benoît Rainville, intervenant psychosocial (contractuel de septembre 2013 à aujourd’hui)
Cynthia Dogget, intervenante psychosociale (contractuelle de septembre 2013 à aujourd'hui)
Jessika Chabot (contractuelle d’octobre 2013 à septembre 2014)
Laurence Ragot (contractuelle de septembre 2013 à aujourd’hui / en congé de maternité)
Amélie Brunet ( contractuelle de septembre 2014 à aujourd’hui)
Sylvie Hamel (contractuelle du 10 février au 30 juin 2015 )
Alvaro Rojas (stagiaire du 19 janvier au 7 mai 2015)

Alvaro, Gabrielle, Nathalie, Sylvie, Benoît,
Laurence, Cynthia. Stéphanie, Anne-Julie, Joane, Amélie
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CHARTE DE LA CORPORATION
MISSION DES OJAS

L’AVENUE, JUSTICE ALTRNATIVE
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Charte de la corporaon

Le 6 juin 2012, les membres de L’Avenue, jusce alternave adoptaient en assemblée générale spéciale les
modiﬁcaons des objets et autres disposions des leJres patentes de la corporaon.
•

Contribuer à la réintégraon sociale des jeunes contrevenants en opérant et en coordonnant des
programmes de sancons judiciaires et extrajudiciaires;

•

Éduquer le public en oﬀrant des cours, des séminaires et des ateliers sur des sujets tels que: l’inmidaon en
milieu scolaire, la résoluon de conﬂits, les lois régissant la jusce pénale et les gangs de rue;

•

Contribuer à l’ordre public et la paix sociale en organisant et en coordonnant un programme de médiaon
citoyenne;

•

Prévenir et combaJre l’inmidaon en milieu scolaire en préparant des guides, aﬃches, et autres documents
et ressources à l’intenon des milieux scolaires et communautaires;

•

Acheter, louer ou autrement posséder tous biens, meubles ou immeubles pour la poursuite des objecfs
ci-dessus énoncés;

•

Accepter quelques subvenons et recueillir des fonds pour le développement des objecfs de la corporaon.

Et ce, à des ﬁns sociales et sans intenon de gain pécuniaire pour ses membres.

Mandat de l’organisme
L’Ak\bd\, md`c]h\ X[c\YbXc]k\ \`c db ZYnXb]`e\ `Xb` gdc [dhYXc]u ld] X ^ZdY eXbaXc \``\bc]\[ :

De voir à la réalisaon des mesures extrajudiciaires et de certaines peines spéciﬁques dans le cadre
de la Loi sur le système de jusce pénale pour les adolescents et du Code de procédure pénale;
D’inier, de développer et de parciper à des programmes de prévenon dans des domaines reliés à la délinquance
juvénile auprès de diverses clientèles;
De développer et de s'impliquer dans les diﬀérentes acons communautaires et sociales de la collecvité.
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Mission des organismes de jusce alternave du Québec
La mission des organismes de jusce alternave (OJA) consiste essenellement au développement et au mainen
d'une praque diﬀérente en maère de jusce pour les mineurs et se singularise par une approche qui repose sur
une large implicaon communautaire.
Les organismes de jusce alternave considèrent qu’en maère de jusce et de règlement de conﬂits, il est
primordial que les pares concernées par la situaon parcipent le plus acvement possible au processus de
règlement, tout en s’assurant que les droits respecfs de chacun soient préservés.
Ils souhaitent l’implicaon des personnes émanant de la communauté, intéressées par les quesons de jusce, aﬁn
d’éviter, autant que possible, le renvoi de la cause aux instances.
Centrés prioritairement sur la noon de réparaon, ils favorisent la mise en place de mécanismes alternafs et
informels de règlement des conﬂits.
Les acons des OJA visent à modiﬁer les mentalités aﬁn de permeJre à chacun d’envisager la criminalité d’une
manière plus nuancée. Par conséquent, les OJA parcipent au développement de la solidarité, valorisent la
promoon de comportements paciﬁques et favorisent l’établissement de rapports plus harmonieux entre les
membres de la communauté.
Adoptée lors de l'AGA du ROJAQ de juin 2001

Déclaraon de principes des
organismes de jusce alternave du Québec
Les organismes de jusce alternave s’inscrivent dans un mouvement de transformaon sociale, en favorisant des
rapports plus harmonieux entre les membres de la communauté.
Dans ce sens, nous considérons qu’en maère de geson d’infracons, de liges et de conﬂits, il est primordial que les
personnes concernées parcipent le plus acvement possible au processus de règlement dans le respect des droits et de
la dignité de chacun.
Ce processus est mis en place dans l’opque de réparaon des torts, de l’éducaon des personnes concernées de même
que des membres de la communauté.
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RAPPORT D’ACTIVITÉS
2014-2015

L’AVENUE, JUSTICE ALTRNATIVE
Rapport annuel 2014-2015

BILAN DES RÉALISATIONS
EN REGARD DES PRIORITÉS 2014-2015

Élaborer une stratégie de recherche de ﬁnancement
Pour répondre à ceJe priorité, nous avons tenu quelques rencontres des membres de l’équipe de travail aﬁn de voir dans
quels types d’acvités de ﬁnancement nous serions prêts à nous invesr. Certains membre du conseil d’administraon se
sont également rencontrés aﬁn de discuter de quelques tâches à faire pour élaborer une stratégie de recherche de
ﬁnancement, entre autres nous avons déposé une demande de subvenon salariale à Emploi Québec pour l’embauche d’un
agent de développement, des rencontres avec les députés ont eu lieu aﬁn de leur présenter nos services et les solliciter
ﬁnancièrement. Bien que des acons aient été posées, nous poursuivons ceJe démarche car aucune stratégie oﬃcielle n’a
encore été développée.

Développer davantage la médiaon citoyenne
dans la MRC Les Moulins
CeJe priorité a été réalisée car, au cours de la présente année, nous avons fait trois rencontres d’informaons pour du
recrutement de médiateurs bénévoles. Une formaon de 21 heures a même été donnée en avril et mai 2015 à neuf
personnes qui font maintenant pare de notre unité de médiaon citoyenne. De plus, suite à une demande de
reconnaissance
comme
organisme
communautaire,
la
ville
de
Terrebonne
nous
a
oﬃciellement reconnu à ce tre et nous proﬁtons des services oﬀerts par la ville tels que les prêts de locaux. La prochaine
démarche est une tournée faite auprès des policiers de la Sécurité municipale de Terrebonne aﬁn de leur
présenter le service de médiaon citoyenne.

Faire connaître davantage le programme
Passerelles/Geson de conﬂits
dans les milieux CPE et scolaire
CeJe priorité se concrése par l’implantaon du programme Passerelles/Geson de conﬂits dans une nouvelle école
primaire de Repengny. Il est à noter que nous poursuivons notre implicaon avec ce programme dans deux autres écoles
primaires de la commission scolaire des Aﬄuents. Une relance a également été faites dans les milieux CPE.
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RAPPORT D’ACTIVITÉS
Acvités du conseil d’administraon
Diverses activités ont marqué la vie de L’Avenue, justice alternative au cours de l’année 2014-2015
· Les membres du conseil d’administration ont tenu sept séances qui leur ont permis d’échanger et de prendre des
décisions en regard de différents dossiers concernant la gestion et les orientations à développer pour la
corporation.
Les dossiers majeurs traités cette année ont été :
·

·
·
·
·
·
·

·
·
·

Échanges d’informations sur les activités programme et hors programme développées et offertes par la corporation
tels consultation victime, demandes de services , ateliers et formations en intimidation, gestion et résolution de
conflits, LSJPA, médiation citoyenne;
adoption de deux documents en médiation citoyenne: Code d’éthique et Exigences relatives au respect de la
confidentialité et à la gestion des renseignements personnels;
adoption pour l’adhésion au plan régional de mobilisation de la TROCL 2014-2015 et participation à trois actions
- Investir les CA de l’Agence
- Grande pétition
- Dépôt collectif des demandes PSOC;
échanges et informations sur les différentes représentations extérieures et formations reçues;
adopon de la Polique sur l’ulisaon des organismes d’accueil dans le secteur privé et signature de cette
politique avec les Centres jeunesse de Lanaudière;
suivi et support à la direction;
adoption et suivis des demandes de subventions pour différents projets et discussions sur les sources de
financement possibles pour la corporation :
- demande d’aide financière à l’Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière (PSOC)
- demande d’aide financière au ministère de la Sécurité publique dans le cadre du Programme de
financement issu du partage des produits de la criminalité pour le projet Dominos
- rapports d’activités et financier du projet Par ricochet / MRC de L’Assomption au Comité régional pour la
valorisation scolaire et la réussite éducative (CRÉVALE)
- rapports d’activités et financier compte-rendu du projet Passerelle vers la réussite scolaire / MRC Les Moulins
au Comité régional pour la valorisation scolaire et la réussite éducative (CRÉVALE)
- rapports d’activités et financier au Fonds québécois d’initiatives sociales dans le cadre du plan d’action
régional pour la solidarité et l’inclusion sociale (PARSIS) pour le projet Médiation citoyenne à L’Assomption,
St-Sulpice et L’Épiphanie
- demande de subvention salariale pour un poste d’agent de développement au Centre Local d’Emploi de
Repentigny;
échanges sur les divers dossiers concernant le ROJAQ :
- retour sur quelques points discutés en conseil d’administration, journées de direction, congrès et AGA
participation au recrutement du personnel;
activités courantes, gestion des ressources humaines et financières de la corporation.
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Acvités générales des employées de L’Avenue


Réalisation de trois journées d’orientation dans le but :
- de faire le bilan des services et activités de L’Avenue au cours de la dernière année ;
- d’évaluer et d’améliorer le fonctionnement interne;
- d’échanger sur les orientations et les activités à développer afin d’élaborer les priorités
de la prochaine année



Rencontres de supervision aux cinq semaines avec chaque employée



Tenue de réunions d’équipe



Accueil et supervision d’un étudiant de 3e année en stage d’intervention en techniques d’intervention en délinquance
du Collège Ahunstic pour un total de 512 heures à raison de 32 heures pendant 16 semaines



Accueil, et rencontres d’information sur les différentes activités d’intervention et de prévention de la corporation, de
trois participantes pour un stage d’observation d’une journée référées par le CJE des Moulins, dans le cadre de la
plate-forme J’explore financée par le Réunir Réussir et le CRÉVALE, d’une étudiante de 2e année en stage d’observation
de deux journées du Collège Maisonneuve en techniques d’intervention en délinquance et d’une participante pour un
stage d’observation en bureautique d’une journée référé par le CIPL



Information, aide téléphonique, orientation et références pour les jeunes, les parents, les victimes d’actes criminels et
la population qui nécessitent une orientation vers les ressources appropriées selon les situations et problématiques
vécues



Parcipaon à une rencontre de réﬂexion, organisée par le Forum jeunesse Lanaudière et le Secrétariat à la jeunesse,
aﬁn de cerner les enjeux et problémaques de l’inmidaon dans la région de Lanaudière. De plus, nous avons
parcipé de façon virtuelle au Forum sur la lu/e contre l’inmidaon Ensemble contre l’inmidaon du 2 octobre 2014
organisé par le gouvernement du Québec



Accueil de la direcon des services généraux et de l’accueil psychosocial du CSSS du sud de Lanaudière ainsi qu’une
présentaon à toute l’équipe des Services psychosociaux / Jeunes en diﬃculté / Santé mentale jeunesse aﬁn de leur
présenter nos acvités et nos services



Échanges et présentaon de nos services et ouls aux juges de la Chambre de la jeunesse, aux procureurs de la
Direcon des poursuites criminelles et pénales, des procureurs de l’Aide juridique, de la praque privée ainsi que
plusieurs avocats du Conteneux, ceJe acvité était organisée par les Centres jeunesse de Lanaudière et la
présentaon s’est faite en collaboraon avec REPARS



Participation active aux tables et comités de travail locaux, régionaux et nationaux



Tenue de kiosques d’informations et de conférences sur des thèmes spécifiques et sur les services de L’Avenue dans
différents milieux tels: École des Rives, Le Prélude, Jean-Baptiste-Meilleur, Horizon et lors des trois salons Par ricochet
et des deux salons du Chantier sur la persévérance scolaire Agir ensemble Les Moulins



Renouvellement d’accréditation de L’Avenue, justice alternative à titre d’organisme communautaire des villes de
Repentigny, Terrebonne et Saint-Sulpice
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Acvités générales des employées de L’Avenue, suite...


Adhésion au plan régional de mobilisation de la TROCL et participation à trois actions de ce plan:
- Investir le CA de l’Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière le 26 mars 2013
- Recueillir des signatures pour la Grande pétition
- Participer au dépôt collectif des demandes PSOC



Parcipaon à un atelier-formaon Stratégie de formaon adaptée aux besoins régionaux mis sur pied
par l’ATTRueQ et le ministère de la Sécurité publique aﬁn de comprendre la place des jeunes dans leur
communauté, les enjeux qu’ils peuvent y vivre ainsi que le rôle joué par les travailleurs de proximité
dans ces dynamiques
Rencontre avec les députés, dans le but de leur présenter et leur faire connaître nos services de prévenon et de
médiaon citoyenne et d’être inscrits comme bénéﬁciaire de leur enveloppe discréonnaire:
Lise Lavallée, François Legault, Mathieu Lemay et Mathieu Traversy



Diverses acvités de promoon pour la médiaon citoyenne et les autres services de L’Avenue:
- Entrevue téléphonique pour le journal La Revue
- Entrevue à l’émission L’Express à la télévision régionale des Moulins (TVRM)
- Arcle dans le Bullen d’informaon des intervenants du CSSS du Sud de Lanaudière La Plume:
Enraciné dans la communauté / L’Avenue, jusce alternave pour un monde meilleur
- Rencontre d’informaon et de partenariat avec les policiers des services de sécurité publique des villes
de Repengny et de L’Assompon/Saint-Sulpice
- Rencontre d’informaon et de partenariat avec le maire de L’Épiphanie-ville
- Rencontre d’informaon et de partenariat avec le directeur du service des loisirs de la ville
de Terrebonne
-Trois rencontres d’informaons pour le recrutement de bénévoles pour le service de
médiaon citoyenne



Démarche intensive de recrutement pour de nouveaux organismes partenaires pour les jeunes en travaux
communautaires



Présentation de formations, d’ateliers et de conférences dans différents milieux :
Gestion de conflits
- Membres du Service d’action bénévole Comté L’Assomption
- Membres de l’organisme AMINATE ( service d’aide aux familles immigrantes Les Moulins)
- Résidents et personnel du CHSLD Émile Mc Duff
- Résidents et personnel du HLM de Terrebonne
- Membres de l’AQDR L’Assomption
Gestion de la colère et Confrontation Adulte-Ado
- Trois ateliers dans le cadre de deux éditions du Salon conférence Par Ricochet
- Plusieurs écoles primaires et secondaires de Lanaudière
- Quelques organismes communautaires (maison de la famille, maison de jeunes, ressources
d’hébergement et autres)



Gestion et administration courante de la corporation.
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FORMATIONS ET REPRÉSENTATIONS EXTÉRIEURES
Tout au long de l’année 2014-2015, les membres de l’équipe et les bénévoles de L’Avenue, jusce alternave
ont connué de meJre à jour leur experse en assistant à de nombreuses formaons.
De plus, nous avons également été présents à plusieurs acvités organisées par divers milieux
et organisaons, prouvant ainsi notre implicaon acve dans la communauté.

AVRIL 2014
- Parcipaon à deux journées d’échange avec le RENADEM (Réseau naonal d’accès au droit et à la
médiaon) de France, le ROJAQ et quelques OJAs sur nos praques respecves en maère de formaon,
de service en maère de médiaon citoyenne
ROJAQ, Montréal
- Grand chaner de la Persévérance scolaire MRC Les Moulins
Comité de la persévérance scolaire Les Moulins, Mascouche
- AGA de la Caisse Desjardins Pierre-Le Gardeur
MAI 2014
- Récepon civique du 35e anniversaire du Service Bénévole Comté L’Assompon
Hôtel-de-Ville de Repengny
- AGA TROCL
St-Liguori
- Congrès Jusce alternave et AGA du ROJAQ
Beaupré
- Journée Prévenon de la violence et des abus faits aux enfants et aux jeunes de la MRC Les Moulins
Mascouche
- Lancement du site web: Plan de lu/e contre la violence à l’école /Considérer les besoins des élèves HDAA et
présentaon du portail naonal en maère de violence à l’école
Groupe-relais régional de Laval, des Laurendes et de Lanaudière, St-Eustache
- Journée porte ouverte Les jardins du Méandre
L’Assompon
JUIN 2014
- Journée de formaon et d’échanges sur le Projet Passerelles/ROJAQ (programme de geson de conﬂits en
milieu scolaire et CPE)
Drummondville
- Parcipaon, à tre de représentante du ROJAQ, au comité ad hoc sur le visuel des brochures, dépliants et
Manuel de référence LSJPA, organisé par le MSSS
ACJQ, Montréal
- Rencontre annuelle de l’Alliance lanaudoise pour la solidarité et l’inclusion sociale
Parc Bosco, St-Charles Borromée
- AGA de la Maison des jeunes de Terrebonne
Maison des jeunes Tous Azimuts, Terrebonne
- AGA de La Joyeuse marmite
Centre-à-Nous, Repengny
- AGA Le Tournesol de la Rive-Nord
Repengny
- AGA du CAVAC de Lanaudière
Repengny
- AGA du CJE L’Assompon
Repengny
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JUIN 2014, SUITE ...
- AGA Travail de rue de Repengny
Repengny
- AGA Le Diapason
Mascouche
- AGA MDJ de Repengny, L’Accès
Repengny
- AGA de l’APHPRN (Associaon des personnes handicapées et physiques Rive-Nord)
Repengny
- AGA Uniatox
Mascouche
- AGA MDJ de L’Assompon L’Escapade
L’Assompon
- AGA MOMS
Terrebonne
- AGA du Centre communautaire juridique Laurendes-Lanaudière
St-Jérôme
- AGA MDJ de Mascouche La Barak
Mascouche
- AGA le Trajet
Terrebonne
- Lancement du livre Le phénomène des gangs de rue: Théories, évaluaons, intervenons
de Jean-Pierre Guay et Chantal FredeJe
Montréal
- Journée provinciale des médiateurs bénévoles: Médiaon citoyenne, ROJAQ
Drummondville
SEPTEMBRE 2014
- Formaon en secourisme RCR
Visa-vie, Repengny
- AGA de la CDC MRC de L’Assompon
Repengny
OCTOBRE 2014
- Récepon civique du 20e anniversaire de Fin à la faim ...
Hôtel-de-Ville de Repengny
- Séminaire Gangs de rue du Centre d’experse en troubles des comportements (CJIUM)
Montréal
- Lancement du projet Table Gangs de rue Laval: Pour un meilleur service auprès des jeunes à risque ou aﬃliés
aux gangs de rue
Table Gangs de rue Laval, Laval
- Formaon sur le GANG REDUCTION PROGRAM donnée par l’Oﬃce of Juvenile Jusce and Delinquency
Prevenon
TGDRL, Société de criminologie du Québec, Sécurité publique Canada, Laval
- Gala reconnaissance de la Ville de Repengny: Les bénévoles entrent en scène
Repengny
- Atelier mieux intervenir auprès des adultes TDAH donné par l’Associaon PANDA-MRC Les Moulins
Mascouche
- Conférence de presse: Mobilisaon pour le respect des engagements du ministre de l’Emploi
et de la Solidarité sociale
CRÉ Lanaudière, JolieJe
- AGA du CIPL et de L’Univers des mots (alphabésaon)
Repengny
- AGA du Centre à Nous
Repengny
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NOVEMBRE 2014
- AGE États généraux lanaudois de la TROCL
St-Liguori
- Colloque en geson des ressources humaines de la MRC L’Assompon: Parlons RH! Tout ce qu’il faut savoir
pour gérer mieux et être heureux! 14e édion
Emploi Québec Lanaudière, Chambre de commerce de la MRC de L’Assompon, Desjardins Entreprises
L’Assompon
- Formaon d’accréditaon en médiaon pénale
ROJAQ, Montréal
- Comité de la persévérance scolaire Les Moulins
Mascouche
- AGA du CREVALE
St-Liguori
- Parcipaon à la mobilisaon naonale : 225 minutes pour 225 millions « Le communautaire, on a pas les
moyens de s’en passer! »
Rassemblement du sud, Terrebonne
DÉCEMBRE 2014
- Chaner Persévérance scolaire de L’Assompon/ Concert’Acon MRC de L’Assompon/ Chaner Inseron
sociale et professionnelle MRC de L’Assompon: Forum Les boNnes suivent les babines!
Repengny
- 16e souper bénéﬁce La persévérance… un cadeau pour ma vie
Fondaon pour l’encouragement scolaire, Terrebonne
- Journée de direcon OJAs
ROJAQ, Québec
JANVIER 2015
- Conférence de presse pour le premier anniversaire de Travail de rue le Trajet et lancement du logo
CJE les Moulins, Terrebonne
FÉVRIER 2015
- Gala des Journées de la persévérance scolaire dans la MRC de L’Assompon
École secondaire Jean-Bapste-Meilleur, Repengny
- Formaon Ouls informaques pour la rédacon et la correcon de la grammaire,
Marie-Johanne Tousigant
CIPL, Repengny
- Manée-causerie Ce qu’il importe de savoir sur la prévenon de la violence juvénile, Marlène Falardeau
Direcon de la santé publique de Lanaudière, Repengny
- Déjeuner-conférence Les technologies d’aujourd’hui et de demain, Jean-Michel Vanasse
Chambre de commerce de la MRC de L’Assompon , Repengny
MARS 2015
- Conférence de presse pour le lancement oﬃciel de la nouvelle salle Roch-Provost
Centre à nous, Repengny
- AGS du TRAJET
Terrebonne
- Formaon et échanges en médiaon citoyenne pour les OJAs
ROJAQ, Québec
- Déjeuner-conférence Choisir d’être et d’agir en leader authenque, Geneviève Désautels
Chambre de commerce de la MRC de L’Assompon , Repengny
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IMPLICATION
Nous avons poursuivi notre implicaon dans la communauté en parcipant de façon acve à de
nombreux comités, tables de concertaon, conseils d’administraon et acvités diverses,
tant au niveau local, régional que provincial.

Ad b]k\Xd ^YZk]bh]X[
Conseil d’administraon et Conseil exécuf -ROJAQ

Ad b]k\Xd Y_n]ZbX[
Comité Entente-cadre CJ-OJA
Conseil d’administraon du CAVAC de Lanaudière
Groupe-Relais du MELS Laval-Laurendes-Lanaudière pour le plan
d’acon pour prévenir et traiter la violence
Table régionale des organismes communautaires de Lanaudière (TROCL)
Comité local de l’Entente MELS-MSSS du sud de Lanaudière
Conseil d’administraon du Centre communautaire juridique Laurendes-Lanaudière

Ad b]k\Xd [ZhX[
MRC L’Assomp'on
Corporaon de développement communautaire MRC de L’Assompon (CDC)
Table de concertaon jeunesse de la MRC L’Assompon
Conseil d’administraon du Centre d’Intégraon Professionnelle de Lanaudière (CIPL)
Conseil d’administraon de L’Univers des mots
Conseil d’administraon du Carrefour Jeunesse Emploi L’Assompon (CJE)
Comité organisateur pour l’acvité Saint-Sulpice en fête
Conseil d’administraon du Travail de rue Repengny
Comité de négociaon Caisse Desjardins Pierre-Le Gardeur/CDC MRC de L’Assompon

MRC Les Moulins
Table de concertaon jeunesse Les Moulins
Conseil d’administraon du TRAJET (Travail de rue de Terrebonne)
Table des organismes communautaires autonomes Les Moulins (TOCAM)
Comité de prévenon de la violence et des abus faits aux enfants et aux jeunes de la MRC Les Moulins

Sans s'impliquer acvement, mais dans le but d'appuyer des iniaves du milieu, L’Avenue jusce alternave est
également membre des regroupements, associaons et organismes suivants :
Associaon québécoise Plaidoyer-Vicmes
Société de criminologie du Québec
Corporaon Hector-Charland
Le Tournesol de la Rive Nord
Centre régional de formaon de Lanaudière
CREVALE
Chambre de commerce de la MRC de L’Assompon
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VOLET INTERVENTION
L’Avenue, jusce alternave, en concertaon avec le Directeur provincial et les diverses instances sociales et judiciaires,
applique les mesures extrajudiciaires qui comprennent les renvois et sancons extrajudiciaires ainsi que certaines peines
spéciﬁques dans le cadre de la Loi sur le système de jusce pénale pour les adolescents. De plus, l’OJA veille à la réalisaon
des travaux compensatoires prévus au Code de Procédure Pénale. En plus de ce mandat principal, l’équipe du volet
intervenon assure la connuité et le développement de plusieurs autres acvités.
Durant la présente année, des membres de l’équipe ont parcipé aux rencontres du comité Entente-cadre sur le territoire
de Lanaudière. Le mandat de ce comité est de coordonner les acons des intervenants aﬁn d’accroître l’eﬃcacité et
l’eﬃcience du programme Entente-cadre et de soluonner les liges. Ce comité est formé du chef d’équipe LSJPA et de
délégués à la jeunesse des Centres jeunesse de Lanaudière, d’intervenants et des directrices des OJA de Repengny et de
JolieJe. Nouveauté ceJe année, une assistante clinique a été nommée pour les Centre jeunesse de Lanaudière. Ceci facilite
les suivis et permet davantage de discussions dans certaines situaons parculières. Aussi, depuis le 1er avril 2015, les
Centres jeunesse font maintenant pare du du CISSSL ( Centre intégré de santé et services sociaux de Lanaudière)
L’équipe a aussi tenu des réunions cliniques aﬁn de discuter de sujets tels que notre praque d’intervenon, l’organisaon
interne, la boniﬁcaon d’ouls de travail, l’actualisaon du plan d’acon et nos priorités. Tout au long de l’année, les
intervenantes ont également oﬀert du souen et fait des suivis auprès des diﬀérentes ressources de la communauté pour
l’applicaon des sancons extrajudiciaires, des peines spéciﬁques et des travaux compensatoires.

Mot de l’équipe interven'on
Il y a eu du sport ceJe année en intervenon à L’Avenue, jusce alternave et toute l’équipe a donné son 110%. Une légère
baisse des demandes est observée, mais l’équipe a bien réussi à terminer la course. CeJe diminuon se calcule
par un total de vicmes moins élevé que l’an dernier, une légère augmentaon des peines spéciﬁques, mais une légère
diminuon de sancons extrajudiciaires.
Le score est tout de même de 241 pour les sancons
extrajudiciaires et de 137 pour les peines spéciﬁques.
De plus, en ce qui concerne la réparaon envers les vicmes, nous n’avons pas frappé de coup de circuit ceJe année, avec
des résultats moins élevés que l’année précédente. Il est important de souligner, que dans la mêlée, tous les joueurs de
l’équipe ont revêtu l’uniforme « Intervenon » et ainsi, on peut aﬃrmer que la saison s’est terminée par une grande
victoire.
Lors de la journée du marché des joueurs autonomes, la joueuse Jessika Chabot a signé un contrat avec une équipe de
JolieJe. C’est alors que le DG de L’Avenue, jusce alternave, à court d’eﬀecfs, a dû recruter une nouvelle joueuse, Amélie
Brunet, une jeune athlète promeJeuse. À noter qu’au beau milieu de la saison, la joueuse Nathalie Dubreuil a été rerée de
l’équipe à cause d’une commoon virale. Elle a depuis repris l’entraînement et réintégré l’équipe en pleine forme. Quelques
mois plus tard, la joueuse Laurence Ragot en a proﬁté pour se converr à un nouveau sport : la maternité.
Tout au long de la saison, diﬀérents plans de match ont été élaborés ou remodelés. Ils sont d’ailleurs toujours à l’essai.
Entre autres, nous pouvons relever le Document sur la geson des manquements, le Guide intervenon, le Guide Vision et le
nouveau Guide à l’intenon des organismes partenaires dans le cadre des travaux bénévoles.
Que dire de nos valeureux superviseurs-entraîneurs? Ceux-ci ont travaillé fort dans les coins aﬁn de mover les joueurs de
la ligue junior qui ont reçu une pénalité dans le match de leur vie. Suite à leur conduite ansporve, ces derniers ont pu
réparer leurs gestes en donnant de leur temps et toute leur énergie dans les organismes de la communauté. Toute l’équipe
désire leur remeJre le Trophée de la Reconnaissance pour leur grande implicaon sociale.
Intervenants dans les dossiers LSJPA
Amélie Brunet, Jessika Chabot, Cynthia DoggeJ, Nathalie Dubreuil,
Anne-Julie Gagnon, Laurence Ragot, Benoît Rainville et Stéphanie Roy

L’AVENUE, JUSTICE ALTRNATIVE

Rapport annuel 2014-20152
L’AVENUE, JUSTICE
ALTRNATIVE
Rapport annuel 2014-2015

33

Consultation victime
Entente-cadre
La consultaon vicme découle de l’Entente-cadre qui a été adoptée par L’Associaon des
Centres jeunesse du Québec et le Regroupement des Organismes de Jusce Alternave
du Québec en mai 2002.
Elle s’applique au programme de sancons extrajudiciaires et elle permet à la personne
vicme d’un acte criminel d’être pare prenante dans le processus de la loi. Comme le
menonne le manuel de référence, la LSJPA énonce clairement que le système de jusce
pénale doit prendre en compte l’intérêt des citoyens lorsqu’ils sont vicmes d’une
infracon commise par un adolescent, et ce, dans le respect de leurs droits et de leur
dignité. Elle leur reconnaît également le droit d’être informés des procédures intentées
et des mesures prises à l’égard de l’adolescent. La loi préconise, de plus, des mesures qui
favorisent la réparaon des dommages qui leur ont été causés.
Dans ceJe opque, toutes les personnes vicmes sont contactées par téléphone.
Lorsqu’elles sont rejointes, elles sont alors informées de l’arrestaon d’un adolescent
suite au délit dont elles ont été vicmes.
Notre rôle est de leur transmeJre de l’informaon sur les procédures en cours et
d’écouter leur opinion et leurs émoons en lien avec l’événement vécu. De plus, nous
vériﬁons avec elles leur intérêt à parciper au processus de réparaon. Par la suite, nous
informons le délégué à la jeunesse des commentaires reçus. Si la personne vicme le
souhaite, nous l’informons de la décision rendue dans le dossier.

Consultation victime en 2013-2014 : 250
Victimes ouvertes à la médiation 2013-2014 : 28
Consultation victime en 2014-2015: 131
Victimes ouvertes à la médiation 2014-2015: 20
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Stasques d’applicaon des mesures légales
Bilan des demandes de service

Les demandes de services incluent les mesures extrajudiciaires
(mesures de renvoi et sancons extrajudiciaires),
les peines spéciﬁques, les travaux compensatoires
au Code de Procédure Pénale et les consultaons eﬀectuées auprès des vicmes.

Nombre total de demandes de service

570

Nombre de mesures jumelées

7

Mesures de renvoi

2013-2014

2014-2015

Toxicomanie

44

33

Conséquence à l’acte
(vols, voies de fait, menaces, trouble la paix)

22

22

Total

66

55

Rencontres de sensibilisa'on
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SANCTIONS EXTRAJUDICIAIRES ET PEINES SPÉCIFIQUES

RÉPARATION ENVERS LA VICTIME

Sanc'ons extrajudiciaires

Nombre de demandes

Peines spéciﬁques

2013-2014

2014-2015

2013-2014

2014-2015

Médiaon

7

8

-

-

Remboursement à l’acquéreur

-

-

-

3

Compensaon ﬁnancière pour la vicme

6

2

-

-

LeJre d’excuses

5

3

7

4

Total

18

13

7

7

Lors des rencontres de médiaon entre les adolescents et les personnes vicmes, il arrive parfois que des
ententes de réparaon soient prises. Dans ce cas, des accords sont rédigés et signés par les deux pares
et le ou les médiateurs.

Accords de média'on 2014-2015
Poignée de main

2

Échanges audio / écrit

1

Bénévolat dans la communauté

1

Compensaon ﬁnancière

1

Sans issue

3
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RÉPARATION ENVERS LA COMMUNAUTÉ

Sanc'ons extrajudiciaires

Nombre de demandes

Peines spéciﬁques

2013-2014

2014-2015

2013-2014

2014-2015

Travaux bénévoles

136

140

100

107

Dédommagement ﬁnancier

31

31

7

16

Total

167

171

107

123

Nombre d’heures de travaux
bénévoles
Sanc'ons extrajudiciaires

Peines spéciﬁques

2013-2014

2014-2015

2013-2014

2014-2015

2 576,5 h

3 147 h

4 892 h

5 152 h

C’est grâce à la très grande générosité de gens de la communauté qui ont à cœur la cause des
adolescents qu’un total de 8 299 heures de travail bénévole ont été réalisées dans les
organismes d’accueil suivants :
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MRC L’ASSOMPTION
SECTEUR REPENTIGNY
Centre à nous
École secondaire Félix-Leclerc
Maison des jeunes L’accès Repengny
Le Tournesol de la Rive-Nord
Paroisse de La Puriﬁcaon
Centre de Formaon Professionnelle des Riverains
École secondaire L’Envolée
CHSLD Émile Mc Duﬀ
Les amis de la déﬁcience intellectuelle Rive-Nord
Centre de formaon générale La Croisée
Associaon des personnes handicapées physiques Rive-Nord
L’Avenue, jusce alternave
VILLE
DE
REPENTIGNY

École secondaire Jean-Bapste-Meilleur
École primaire Du Moulin
Résidence Seigneurie Le Gardeur
Maison des jeunes de Le Gardeur
Club Lions de Repengny
Centre récréaf de Repengny
Résidence Lucien Goulet - Manoir des Seigneurs
Société St-Vincent-de-Paul de Le Gardeur
Fesval feu et glace
Maison Face à l’avenir
Maison d’Ozanam (St-Vincent-de-Paul)
Récréotourisque Repengny - Île Lebel
Centre Inter-Femme
Course des Aspirants
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L’ASSOMPTION
Maison des jeunes de L’Escapade
VILLE
DE
L’ASSOMPTION

Les Jardins du Méandre
CHSLD - Meilleur
Paroisse de L’Assompon
Manoir Point du jour
L’ÉPIPHANIE

VILLE
DE
L’ÉPIPHANIE

Maison des jeunes L’Éclair
École primaire St-Guillaume
La Joyeuse marmite

VILLE
DE
CHARLEMAGNE

CHARLEMAGNE
Fin à la faim
SAINT-SULPICE

MUNICIPALITÉ DE
SAINT-SULPICE

Ressource intermédiaire Saint-Sulpice
La Seigneurie de L’Île ronde

MRC LES MOULINS
MASCOUCHE
Centre d’entraide de Mascouche
Maison des jeunes La Barak
École secondaire du Côteau
École primaire La Mennais
École primaire de La Source
Maison théâtre Côte à côte
VILLE
DE
MASCOUCHE

Ranch aux Arpents verts
Ranch équestre Carola et ﬁlles
Acon populaire Des Moulins
Uniatox
École primaire Le Rucher
Ranch La Ribambelle s’amuse
Installaons Mira
Associaon de soccer de Mascouche
ASM (Atelier spécialisé Les Moulins)
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TERREBONNE
École secondaire de L’Odyssée
Café de rue Solidaire

École primaire du Boisé
Les Oeuvres de Galilée
Comptoir familial Terrebonne
Maison des jeunes Tous Azimuts
CHSLD de la Côte Boisée
Groupe Plein-Air Terrebonne - GPAT
Paroisse St-Louis de France
MOM’S
École primaire De L’Éncelle

Comité d’aide aux Plainois
École primaire de L’Aubier
Garderie Les Amis de l’imaginaire
École secondaire Des Trois Saisons

VILLE
DE
TERREBONNE

École primaire de L’Orée des bois
Club de boxe L’Imperium
Club de soccer de Laplaine
Plume-Images
Fleurs et Délices
Salon de quilles Grande-Allée
Paroisse St-Charles-Borromée de Lachenaie
Équi-Sens-Centre équestre thérapeuque
Société de recherche sur le cancer
L’Arbre de joie
Ranch Renaissance
École primaire du Vieux-Chêne
Carrefour familial Des Moulins
Le Néo
École primaire L’Arc-en-ciel
École primaire L’Éncelle
CHSLD Des Moulins
Club opmiste de Lachenaie
Maison des jeunes Amis Jeunesse de la Plaine
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Remerciements parculiers à nos collègues ojaristes de Mesures alternaves des Basses-Laurendes
à qui nous avons emprunté quelques ressources aﬁn d’accommoder les adolescents résidant près des
limites du territoire.
VILLES HORS TERRITOIRE
Maison de quarer Vimont-Laval
EPM - Laval
VILLES
HORS
TERRITOIRE

Centre Badr - Montréal
École secondaire Rive-Nord-Bois-des-Filions
Maison de la famille Ste-Anne-des-Plaines
Centre communautaire Ouareau - Chertsey
Comptoir Dépanne-tout - Ste-Thérèse

Organismes recrutés 2014-2015
MRC L’ASSOMPTION
Fesval Feu et glace
CHSLD Émile Mc Duﬀ
Ressources intermédaires St-Sulpice
La Seigneurie de L’île Ronde
École primaire La Tourterelle
Société de recherche sur le cancer
CHSLD-Meilleur
Centre récréaf Repengny
Maison Ozanam (Société St-Vincent de Paul)
Course Les Aspirants
Club Lions de Repengny
Maison Face à l’avenir
MRC LES MOULINS
CHSLD des Moulins
Associaon de soccer de Mascouche
Équi-Sens-Centre équestre thérapeuque

Club de boxe L’Imperium
Travail de rue Le Trajet
La HuJe
Ranch La Ribambelle s’amuse
Société de recherche sur le cancer
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Répara'on envers la communauté - Dédommagement ﬁnancier
Sanc'ons extrajudiciaires

Peines spéciﬁques

2013-2014

2014-2015

2013-2014

2014-2015

3 950 $

5 690 $

2 850 $

7 300 $

Un total de 12 990 $ a été distribué en dons ceJe année,
principalement aux organismes du territoire ceJe année.

MRC L’ASSOMPTION

MRC LES MOULINS

VILLE DE REPENTIGNY
VILLE DE TERREBONNE

Associaon Les amis de la déﬁcience

Les Œuvres de Galilée

Cancer-Aide Lanaudière

L’Arbre de joie

Parents -Unis

Maison des jeunes Tous Azimuts

Le Tournesol de la Rive-Nord

MOM’S

St-Vincent-de-Paul Repengny
Associaon des personnes handicapées Rive-Nord

Fondaon de l’hôpital Pierre-Le Gardeur
Le Néo
La maison Adhémar Dion
Maison des jeunes Amis jeunesse de Laplaine

VILLE DE L’ASSOMPTION
Les jardins du Méandre
VILLE DE MASCOUCHE
Habitat jeunesse
VILLE DE CHARLEMAGNE

Uniatox

Fin à la faim

Associaon de parents d’enfant trisomique 21 de Lanaudière
Parenfants

VILLES HORS TERRITOIRE
Fondaon Rêves d’enfants
Fondaon de l’hôpital Ste-Jusne
Maison des jeunes de Blainville
Domaine Orford
Fondaon des Canadiens pour l’enfance
Fondaon du cancer du sein du Québec
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DÉVELOPPEMENT DES HABILETÉS SOCIALES (DHS)

Sanc'ons extrajudiciaires

Peines spéciﬁques

2013-2014

2014-2015

2013-2014

2014-2015

Toxicomanie

9

14

-

-

Geson de la colère

7

14

10

7

Texte de réﬂexion

23

28

-

-

Délit à caractère sexuel

1

1

-

-

40

57

10

7

Total

CODE DE PROCÉDURE PÉNALE - TRAVAUX COMPENSATOIRES

CHIJ IJ KLHMNIOLJ KNPQRJ
Situaons pour lesquelles les adolescents
âgés entre 14 et 17 ans compensent
le paiement d’une amende,
pour une infracon commise en
vertu de lois provinciales ou de règlements
municipaux, par un service non rémunéré.

Travaux compensatoires
2013-2014

2014-2015

21

17

596 h

336 h
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RÉSULTAT FINAL DES DOSSIERS
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GRAPHIQUES EXPLICATIFS
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Caractérisques reliées aux délits

Chefs d’accusaon par catégorie
52
6
17
2
1
2
12
1
6
1
4

Autres infrac'ons
Possession oul de cambriolage
Tentave et complot
Complicité après le fait
Fausse alerte
Troubler la paix
Corrupon de moeurs
AJroupement illégal et émeute
Infracons relaves à la possession
Fabricaon d’une arme automaque
Méfait public

Autres vols et infrac'ons similaires

Code de procédure pénale
Code sécurité rouère

19
8

Règlements municipaux

11

114

Vol + 5000$

2

Vol – 5000$

109

Vol
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Crimes contre la personne

165

Harcèlement criminel
Proférer des menaces
Voie de fait simples
Inﬂiger des lésions corporelles
Voies de fait contre un agent de la paix
Lésions corporelles/actes meJant personnes en danger
Enlèvement et séquestraon
Agression sexuelle
Contacts sexuels et incitaon
Acons indécentes et exhibionnisme

14
45
58
20
7
2
1
11
4
3

Faux, fraudes, escroqueries
Escroquerie, faux, fraude et supposion
de personnes
Infracons relaves à la monnaie

Crimes contre la propriété

109

Introducon par eﬀracon

54

Méfait + 5000$
Méfait – 5000$
Intrusion de nuit
Infracon ressemblant au vol

12
35
4
3

Crime d’incendie

1

19
6
13

Infrac'ons rela'ves à la conduite d’un véhicule

4

Conduites dangereuses, fuites, facultés aﬀaiblies

4

LSJPA

111

Omission de comparaître ou de se conformer

22

Défaut de se conformer

23

Corrupon et désobéissance

66

Lois connexes

189

Possession de substances

160

Traﬁc de substances

16

Possession en vue de traﬁc

13

Recel

12

Possession de biens criminellement obtenus

12

Vols qualiﬁés et extorsions
Vol qualiﬁé

6
5

Extorsion

1
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4 adolescents hors territoire
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Âge et sexe des jeunes
12 ANS

13 ANS

14 ANS

15 ANS

16 ANS

17 ANS

18 ANS ET
+

TOTAL

FILLES

0

2

14

16

14

18

6

70

GARÇONS

3

18

35

55

71

110

76

369

TOTAL

3

20

49

71

85

128

82

439

ÂGE MOYEN : 16.08 ANS
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Déﬁnion des mesures extrajudiciaires, des peines spéciﬁques et
du Code de Procédure Pénale
Les mesures extrajudiciaires comprennent :
- les mesures de renvoi
- les sancons extrajudiciaires

SQPMXWHPU JYXLQZOIWMWQWLJU
MJUOLJU IJ LJPVHW

Situaons pour lesquelles la décision
de la conséquence à l’acte est prise par le Directeur
provincial des Centres jeunesse, pour des infracons
commises en vertu du Code criminel.

Situaons pour lesquelles la décision de la conséquence à
l’acte est prise par le policier, pour des infracons mineures
commises en vertu du Code criminel.
Le jeune doit reconnaître sa responsabilité face au délit.

L’adolescent doit reconnaître sa responsabilité
face au délit.

Les objecfs visés sont l’informaon concernant la LSJPA
ainsi que la sensibilisaon
aux conséquences du geste posé.

Les objecfs visés sont la responsabilisaon
et la réparaon.

PJWPJU UKNMW[W\OJU
Situaons pour lesquelles la décision de la conséquence
à l’acte est rendue par un juge de la Chambre de la
jeunesse, pour des infracons commises en vertu du
Code criminel.
L’adolescent doit répondre de l’infracon commise.
L’objecf visé est la responsabilisaon de l’adolescent
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MÉDIATION CITOYENNE
Responsable du service : Benoît Rainville

La médiaon citoyenne est un projet collecf visant la promoon d’une saine geson des conﬂits dans la communauté
basée sur la communicaon et le dialogue. Maintenant acf dans les MRC L’Assompon et Les Moulins pour une 6e
année, ce projet permet aux individus qui vivent une situaon conﬂictuelle de faire appel gratuitement, et de façon
totalement volontaire et conﬁdenelle, à des médiateurs citoyens neutres et imparaux. Ce service s’adresse
principalement aux citoyens qui vivent des conﬂits de voisinage ou interpersonnels. Toutefois, les situaons de
médiaon familiale et les cas déjà portés devant les tribunaux ne sont pas admissibles.

La médiaon citoyenne à L’Avenue, jusce alternave est grandement inspirée du modèle proposé par le
Regroupement des organismes de jusce alternave du Québec (ROJAQ). La médiaon citoyenne a pour
objecfs de:

•
•
•
•
•
•

favoriser l’implicaon des individus dans le processus de geson des conﬂits et de médiaon aﬁn de leur
permeJre de se réapproprier le pouvoir sur leur situaon;
encourager le recours à des mécanismes alternafs de geson des conﬂits visant ainsi à gérer les rapports, les
tensions sociales, les incivilités et la violence autrement que par la judiciarisaon, la force ou l’inmidaon;
améliorer les relaons de voisinage et la qualité de vie en général;
développer un environnement ainsi qu’une qualité de vie marqués par les valeurs de jusce et de respect des
diﬀérences;
promouvoir les valeurs de la médiaon (écoute, respect, communicaon, coopéraon dans la recherche de
soluons, etc.);
créer ou recréer des liens entre les personnes du milieu donné.

Le service de médiaon citoyenne de L’Avenue, jusce alternave encourage les citoyens à se réapproprier le pouvoir de
gérer leurs conﬂits, et ce, sans avoir recours au système de jusce. Les médiateurs citoyens accompagnent les pares tout
au long du processus aﬁn de les aider à prendre du recul par rapport à la situaon. Pour ce faire, les personnes
impliquées sont, dans un premier temps, rencontrées individuellement aﬁn d’exprimer leur point de vue, leurs émoons
et leurs aJentes. Par la suite, les médiateurs facilitent les échanges, le partage des points de vue et l’expression des
besoins de chacun, et ce, en créant un environnement neutre, sain et sécuritaire favorable à la communicaon
respectueuse et égalitaire. Parce qu’elles s’engagent acvement dans le processus de résoluon du conﬂit, les personnes
concernées ont alors la possibilité de trouver et de meJre en place des soluons sasfaisantes pour tous et durables à
long terme.
Rappelons enﬁn que les médiateurs citoyens ont tous suivi une formaon et qu’un suivi est régulièrement assuré par
L’Avenue, jusce alternave.
Le développement de la média'on citoyenne à L’Avenue, jus'ce alterna've
CeJe sixième année de l’unité de médiaon citoyenne marque la consolidaon et la créaon de la collaboraon avec nos
diﬀérents partenaires. L’aide ﬁnancière reçue de la Conférence régionale des élu(e)s Lanaudière (CRÉ Lanaudière) dans le
cadre du Plan d’acon régional pour la solidarité et l’inclusion sociale (PARSIS) nous a permis d’oﬀrir le service de
médiaon citoyenne dans les villes de Saint-Sulpice, de L’Assompon et de L’Épiphanie (ville et paroisse). Le nombre de
demandes pour le service a considérablement augmenté et notre équipe de bénévole s’est dépassée pour répondre à
ceJe hausse.
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L’expérience concluante du projet PARSIS dans la MRC de L’Assompon a incité l’équipe de médiaon citoyenne à tenter
la même expérience dans la MRC Les Moulins. Une campagne de recrutement de bénévoles a permis de débuter à la ﬁn
du mois de mars une formaon de base avec la présence de douze futurs médiateurs.
Encore ceJe année, des rencontres regroupant la directrice, la personne responsable et les médiateurs se sont tenues de
manière régulière. Ces rencontres ont pour principal objecf de permeJre aux médiateurs d’échanger sur les situaons
rencontrées et de maintenir les liens entre les membres de l’équipe. Ces rencontres sont aussi l’occasion pour les
médiateurs de demeurer à jour quant à ce qui se passe au sein de médiaon citoyenne (acvités de promoon, nouveaux
ouls créés, changements apportés, etc.) et plus globalement, à L’Avenue, jusce alternave. En tout, l’équipe s’est
rencontrée à cinq reprises.
Des formaons ciblées ainsi que des 5 à 7 ont également permis aux membres de sser des liens professionnels et de
maintenir un senment d’appartenance envers l’équipe. Les formaons proposées aux médiateurs ont porté sur le
contact avec la pare 2, sur les techniques de communicaon, l’approche relaonnelle, le trouble déﬁcitaire de l’aJenon
à l’âge adulte, l’inmidaon, la violence juvénile ainsi qu’une formaon de premiers soins en santé mentale.
Nos médiateurs se sont beaucoup impliqués dans le processus de recrutement et la formaon des nouveaux bénévoles.
De nombreuses heures données directement ou indirectement à leurs concitoyens dans l’espoir de les aider à voir
diﬀéremment et agir autrement. Ils ont rencontré les policiers à dix reprises pour leur expliquer le fonconnement de la
médiaon citoyenne aﬁn que les citoyens soient bien orientés au service. Les médiateurs ont également parcipé aux
événements Saint-Sulpice en fête et au Fesval Chasse-galerie de L’Épiphanie aﬁn de promouvoir le service. Finalement,
les médiateurs ont donné cinq formaons en geson de conﬂit dans des organismes partenaires.
Quelques données
Au cours de l’année 2014-2015, 85 citoyens ont fait appel au service de médiaon citoyenne, soit une augmentaon de
29 demandes comparavement à l’année dernière. Les tableaux suivants présentent les caractérisques des citoyens
ayant fait appel au service et des demandes reçues.

Réparon des citoyens en foncon du sexe, de l’âge et du statut

Sexe
Âge

Statut

Partie demanderesse
Partie 1
Nombre : 34

Partie 2
Nombre : 121

37
48
1
6
25
25
28
61
15
7
-

33
21
0
2
16
9
58
56
6
2
-

-

-

Féminin
Masculin
0-18
19-30
31-50
51 et plus
Info non disponible
Individuel
Couple
Famille
Représentant d’un
groupe
Info non disponible

1: Seules les pares 2 que nous avons tenté de contacter ou avec lesquelles nous avons eu un contact sont comptabilisées.
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Types de contacts eﬀectués avec les pares

Types de contact

Pare demanderesse
Pare 1

Pare 2

Appel

217

56

LeJre

1

6

Courriel

-

2

61

29

Rencontre

Façon dont la pare demanderesse a connu le service
Provenance

Nombre

Police

37

Municipalité

14

Publicité

2

Organisme

13

Ami, connaissance, citoyen

2

Autres : Direcon d’école, intervenante d’une résidence de personnes âgées

4

Informaon non disponible

13

Types de conﬂits
Types de conﬂits

Nombre

Voisinage

61

Locataire / Propriétaire
Familial
Interpersonnel
Citoyen / Instuon
Lié à un acte criminel
Travail
Informaon non disponible
Autres

2
7
3
2
2
7
1
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Dénouement des demandes

Dénouement des demandes

Nombre

Dossiers toujours en cours

3

Médiaon

7

Orienté vers une autre ressource

15

Écoute / apaisement

5

Techniques de geson des conﬂits, souen

3

Informaons

8

Choix de résoudre la situaon par eux-mêmes

8

Situaon résolue avant médiaon

1

Pare demanderesse ne donne pas suite ou est impossible à rejoindre

9

Pare 2 ne donne pas suite ou est impossible à rejoindre

5

Pare 2 refuse

14

Situaon non résolue malgré la médiaon

2

Recours à d’autres instances (ex. judiciaires)

6

Autres

2

Total (incluant les dossiers en cours)

88

Autres acvités de promoon

Kiosque

4

Séance d’informaon

5

Ateliers de formaon en geson des conﬂits

5
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8e journée des médiateurs citoyens
Accompagnés de sept médiateurs citoyens, nous avons parcipé à la 8e Journée naonale de la médiaon citoyenne
organisée par le comité de la médiaon citoyenne du ROJAQ, qui s’est tenue à Drummondville le 9 mai 2015 sous le
thème : La médiaon citoyenne : une praque en évoluon! CeJe journée se voulait une occasion de formaon,
d’échanges et de rencontres avec d’autres médiateurs impliqués au sein des projets de médiaon citoyenne de la
province. Il y avait en tout 114 parcipants lors de ceJe journée provenant de 15 organismes de jusce alternave du
Québec. Actuellement, il y a 200 médiateurs citoyens répars dans 29 unités de médiaon citoyenne.

Remerciements
Nous tenons à remercier l’équipe des médiateurs citoyens de s’impliquer avec autant d’engagement, d’enthousiasme et
de dévouement au sein du service de médiaon citoyenne. Merci à tous les médiateurs pour leurs eﬀorts soutenus
durant ceJe dernière année. Ce fut grandement apprécié et c’est grâce à vous que la médiaon citoyenne oﬀre un
service de qualité aux citoyens de notre communauté.
Nous vous remercions de prendre à cœur le bien-être de vos concitoyens et de les accompagner dans leurs démarches
personnelles. Vos acons et votre souen envers les citoyens sont à souligner. En espérant une poursuite de votre part
au sein du service de médiaon citoyenne à L’Avenue, jusce alternave, nous vous souhaitons de belles expériences
pour la prochaine année.
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LES MÉDIATEURS CITOYENS
GineJe Beausoleil, Francine Coulombe, Hélène Canac-Marquis, Claude Chénier,
Mélanie Lacroix, Chantal Marchand, HugueJe Plouﬀe, Céline Rivest
et Marie-Josée Roy

Merci au comité d’implantaon ainsi qu’aux partenaires communautaires et municipaux pour votre souen et apport
considérable au projet PARSIS. Merci également à nos partenaires ﬁnanciers qui contribuent à la vitalité et à l’essor de
la médiaon citoyenne. La mobilisaon est une force pour la communauté et aide à la réalisaon des projets. Nous ne
pouvons passer sous silence toutes les personnes qui croient en la capacité des gens à résoudre leurs conﬂits
accompagnés de nos médiateurs en les référant à notre service.
Partenaires – Comité d’implanta'on PARSIS
Ville de Saint-Sulpice – Marie-Josée Masson
Paroisse de L’Épiphanie – Nicole Renaud
Service de police de L’Assompon/Saint-Sulpice – Alain Benoît
AQDR de L’Assompon – Jean-Jacques Pilon
Service Bénévole Comté L'Assompon – Nadine Pet
Oﬃce municipal d’habitaon de L’Épiphanie – Mylène Arseneau
Sûreté du Québec MRC Montcalm – Sabrina Carbonneau et Julie ChevreJe
Ville de L’Épiphanie - Mairie
Ville de L’Assompon – Loisirs et cultures

Partenaires ﬁnanciers
Ville de Saint-Sulpice
François Legault – Député de L’Assompon
Lise Lavallée – Députée de Repengny
Mathieu Lemay – Député de Masson
Mathieu Traversy – Député de Terrebonne
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VOLET PRÉVENTION
Intervenantes dans les dossiers prévenon : Anne-Julie Gagnon, Stéphanie Roy et Cynthia DoggeJ

CeJe année a été parculièrement chargée au niveau de la prévenon. Avec la ﬁn du projet
DOMINOS, l’expansion du programme Passerelles ainsi que la forte demande au niveau des ateliers
de prévenon, l’équipe de la prévenon connue de répondre aux demandes des diﬀérents milieux.
Nous sommes très ﬁères de vous présenter le rapport de toutes nos intervenons de l’année
2014-2015.

ATELIERS EN MILIEUX SCOLAIRE ET COMMUNAUTAIRE
L’Avenue, jusce alternave a oﬀert de nombreux ateliers portant sur l’inmidaon et la LSJPA aux
élèves du primaire et du secondaire de la région. Menonnons que les ateliers n’ont pas été
systémaquement oﬀerts aux milieux scolaires, mais que L’Avenue a répondu aux écoles qui lui en
ont fait la demande. Notons également que quelques-uns de ces ateliers ont été animés en
collaboraon avec des policiers sociocommunautaires.

Anima'ons sur l’in'mida'on
Il y a déjà deux ans que la loi 56 est entrée en vigueur. Celle-ci obligeait les écoles à établir un plan
de luJe contre l’inmidaon et la violence. Notons que ceJe année, nous avons eu une légère
baisse du nombre de jeunes rencontrés lors de ces ateliers par rapport à l’année 2013-2014.

L’in'mida'on au primaire
Les élèves rencontrés pour ces ateliers étaient entre la 3e et la 6e année. Pour le deuxième cycle,
les ateliers portaient en grande pare sur la diﬀérence entre ce qu’est l’inmidaon et le conﬂit, et
ce dans sa déﬁnion, dans ces critères et dans ces soluons. En 5e et 6e année, les ateliers
portaient également sur la diﬀérence entre l’inmidaon et les conﬂits, l’importance des témoins et
la diﬀérence entre ‘’stooler’’ et dénoncer. À la demande de plusieurs écoles, l’accent a également
été mis sur la cyberinmidaon et la navigaon responsable sur Internet puisque, pour beaucoup
d’écoles, ceJe problémaque devient de plus en plus fréquente et la clientèle de plus en plus jeune.
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Animaons sur l’inmidaon dans les écoles primaires
Année scolaire 2014-2015

Animaons sur l’inmidaon dans les écoles primaires
Année scolaire 2014-2015
ÉCOLE

VILLE

NB DE GROUPES

NB D'ÉLÈVES

Tournesol

Repengny

3

60

Jean-Duceppe

Repengny

5

100

Marguerite-Bourgeois

L’Assompon

1

20

Point du jour

L’Assompon

2

40

De La Source

Mascouche

16

320

Le Castelet

Terrebonne

1

30

Du Boisé

Terrebonne

4

80

St-Joachim

Terrebonne

4

80

St-Louis

L’Assompon

2

40

38

770

Total

L’in'mida'on au secondaire
CeJe année, les ateliers sur l’inmidaon ont été donnés aux élèves de 1re et 2e secondaire. Encore
une fois, le but était de démysﬁer ce qu’est réellement l’inmidaon et d’en faire la diﬀérence
avec les conﬂits. Certains adolescents ont une idée fausse de ce qu’est l’inmidaon et peuvent
avoir tendance à banaliser certains gestes commis envers d’autres élèves. Au cours des ateliers,
l’accent fut mis sur la noon du respect de l’autre, l’aspect légal de l’inmidaon et les opons qui
s’oﬀrent aux jeunes confrontés à l’inmidaon. Pendant les ateliers, les élèves ont été invités à
poser des quesons et à exprimer leurs opinions sur les sujets abordés.
La cyberinmidaon fut encore un aspect principal des ateliers. Avec la popularité sans cesse
croissante des réseaux sociaux, nous avons abordé avec eux ce qu’est une navigaon responsable
sur Internet et les conséquences auxquelles ils s’exposent s’ils ulisent les réseaux sociaux de façon
négave. Beaucoup de professionnels et d’enseignants nous demandaient de parler seulement de
cyberinmidaon dans nos animaons. Les réseaux sociaux étant de plus en plus présents dans la
vie de nos jeunes, il est d’autant plus pernent de les informer adéquatement sur le civisme dans
l’espace virtuel.
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Animaons sur l’inmidaon dans les écoles secondaires
Année scolaire 2014-2015
Animations sur l’intimidation dans les écoles secondaires
Année scolaire 2014-2015
ÉCOLE

VILLE

NB DE GROUPES

NB D'ÉLÈVES

Le Prélude

Mascouche

22

550

Du Coteau

Mascouche

5

250

Des Trois-Saisons

Terrebonne

5

75

La Croisée

Repengny

1

10

Collège St-Sacrement

Terrebonne

11

275

-

-

1

3

45

1163

Centre le Diapason *

Terrebonne
Total

*Le centre le Diapason n’est pas une école secondaire, mais un centre d’hébergement pour les jeunes âgés
entre 14 et 18 ans. C’était la première année que le centre faisait appel à L’Avenue pour ce type d’ateliers.
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Ateliers de prévenon sur la loi sur le Système de jusce pénale pour
les adolescents (LSJPA)
CeJe année encore, L’Avenue, jusce alternave a présenté les ateliers LSJPA dans plusieurs
écoles secondaires. D’ailleurs, nous remarquons une augmentaon d’une centaine d’élèves
rencontrés par rapport à l’année dernière. L’objecf de ces ateliers est d’informer les jeunes sur la
loi et les sensibiliser aux conséquences légales auxquelles ils s’exposent s’ils commeJent un délit
criminel. L’accent est mis sur les droits et responsabilités qu’ils ont en tant qu’adolescents ainsi
que les composantes du processus judiciaire.
La cybercriminalité est également abordée aﬁn de les sensibiliser à une navigaon responsable sur
Internet. Ces rencontres permeJent aux jeunes de poser leurs quesons et les encourage à
exprimer leur point de vue au sujet des diﬀérentes lois. Les ateliers ont principalement comme but
de démysﬁer les fausses croyances qu’ils entreennent souvent entre eux sur le système de
jusce pénale, notamment en ce qui a trait aux stupéﬁants et à Internet. Les réacons sont
généralement très posives, tant de la part des élèves que des enseignants.

Animaons sur la LSJPA
Année scolaire 2014-2015
ÉCOLE

VILLE

NB DE GROUPES

NB D'ÉLÈVES

Des Rives

Terrebonne

8

125

Des Trois-Saisons

Terrebonne

5

100

Armand-Corbeil

Terrebonne

12

300

L’Odyssée

Terrebonne

9

225

Prélude

Mascouche

5

125

Collège L’Assomption

L’Assomption

5

125

L’Impact

Repentigny

1

10

Maison des jeunes L’Escapade

L’Assomption

1

6

42

1016

Total
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PROJET DOMINOS
Après plus de trois ans de travail acharné, le projet DOMINOS prend
oﬃciellement ﬁn ceJe année. C’est avec une certaine nostalgie que
nous meJons un point ﬁnal aux acvités, mais aussi avec une grande ﬁerté.
Financé par le ministère de la Sécurité publique (MSP), rappelons que le projet DOMINOS a pour objecf principal de prévenir la délinquance juvénile dans le sud de Lanaudière chez les jeunes considérés « à risque » ainsi que leur famille en favorisant les facteurs de protecon. Le projet comportait
deux volets : les ateliers de geson de la colère et des conﬂits et la concertaon.

LA TROUSSE DOMINOS-GESTION DE LA COLÈRE ET DES CONFLITS
VHRJX ZJOPJU
Le premier objecf du projet Dominos est de développer les compétences prosociales et non-violentes
de jeunes considérés à risque. Pour ce faire, depuis trois ans, nous travaillions à développer des
ateliers sur la geson de la colère et des conﬂits. Pour nous aider dans le développement de ces
acvités, un ﬁnancement supplémentaire provenant du CREVALE (Comité régional pour la
valorisaon de l’éducaon) par le biais du programme Réunir-Réussir est venu s’ajouter à celui du
MSP l’an passé.
Le but de ces ateliers est de permeJre aux jeunes, présentant des diﬃcultés notables, de gérer leur
colère de manière paciﬁque à acquérir de nouveaux moyens pour faire face à la frustraon et aux
conﬂits sans avoir recours à la violence. L’idée était de développer un contenu d’atelier qui pourrait
s’actualiser autant dans les milieux scolaire que communautaire, tant en groupe qu’en individuel.
Notons que, comme le degré d’engagement dans une démarche est considéré comme un facteur de
protecon et de réussite, la parcipaon aux acvités est volontaire. Le jeune doit s’engager de
manière libre et non obligatoire. Les ateliers peuvent faire pare d’un plan d’intervenon, mais
doivent être considérés et ulisés comme un oul d’apprenssage et non comme conséquence à un
acte violent ou condion de retour en classe (suite à une suspension par exemple).
CeJe année, nous nous sommes surtout employés à ﬁnaliser les acvités et développer les ouls
pour les réunir dans une trousse que pourront se procurer les milieux qui le désirent dès l’été 2015. Il
y aura deux trousses disponibles : une pour les jeunes de niveau primaire et une pour les adolescents.
Thèmes abordés par les ac'vités :
1.
2.
3.
4.

Diﬀérences entre colère et violence
Les principaux déclencheurs de colère
Trucs pour garder la maîtrise de soi
Les percepons

5.
6.
7.
8.

Les autres émoons derrière la colère
Savoir surmonter un conﬂit
Savoir s’exprimer sans aJaquer
Conséquences et futur
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Jeunes rencontrés ceae année dans le cadre des ateliers DOMINOS
Ges#on de la colère et des conﬂits
ÉCOLE

Niveau scolaire

NB DE GROUPES

NB DE JEUNES

2

8

Primaire
e

Jean-Duceppe

5 année
e

Marguerite-Bourgeoys

5-6 année

1

6

Point du jour

3 à la 6e année

3

21

St-Joachim

3 à la 6e année

2

16

Des Hauts-Bois

Mulniveaux,
classes souen émof
3 à la 6e année

2

16

2

12

La Mennais*

e

L’Éncelle*

5-6 année

1

9

L’Arc-En-Ciel*

3e année

1

8

Secondaire
Armand-Corbeil

DAP, Sec. 1 et Sec 3

3

20

Paul-Arseneau*

Sec 1 à 5

3

25

20

141

Total

*CeJe école a oﬀert le programme de manière autonome ceJe année.
Au total, approximavement 250 jeunes auront parcipé au projet-pilote au cours de ces trois ans!
VHRJX PQLJPXU
Dans le cadre de ceJe même trousse, nous avons aussi travaillé à développer un volet parent, car
nous trouvions important d’intégrer les parents aux acvités de DOMINOS. Un guide s’adressant à
eux fut développé ainsi qu’une présentaon PowerPoint « Diminuer les confrontaons
parents-jeunes ».
De plus, des rencontres de parents furent organisées avec les écoles qui recevaient le projet d’ateliers
sur la geson de la colère aﬁn de leur présenter le programme et de favoriser le langage commun à la
maison. CeJe année, 30 parents se sont présentés à ces rencontres.
VHRJX WPXJLVJPQPXU
Dans le même sens que pour les parents, un volet intervenant fut aussi développé aﬁn que ceux-ci
soient sensibilisés et développent un langage commun pour diminuer les confrontaons avec les
élèves. CeJe année, nous avons travaillé à restructurer la présentaon en foncon des commentaires
et suggesons des intervenants de l’année dernière. Une centaine de professionnels,
enseignants et surveillants d’élèves ont reçu ceJe formaon ceJe année.
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ÉVALUATION CERESO
Aﬁn d’assurer la validité des ouls développés et d’évaluer les impacts des ateliers sur les jeunes,
nous nous sommes fait accompagner par le CERESO (Centre de recherche en innovaon sociale) du
Cégep de Lanaudière à L’Assompon aﬁn d’évaluer les impacts des ateliers sur les jeunes.
Résultats de l’évaluaon
Le rapport d’évaluaon «Eﬀets des acvités mises en oeuvre en 2013-2015 dans le cadre du programme Dominos, sur les jeunes» a été produit par le CERESO. Huit hypothèses furent évaluées concernant les impacts aJendus du projet sur les jeunes. Pour le primaire, les résultats obtenus à parr
de la ﬁche des intervenants conﬁrment les sept hypothèses ayant pu être vériﬁées auprès d’eux.
Quant aux réponses provenant du quesonnaire autorapporté des jeunes, cinq des huit hypothèses
sont conﬁrmées. Pour le secondaire, la majorité des hypothèses ont été conﬁrmées tant par les résultats obtenus à parr des réponses provenant des intervenants que celles récoltées auprès des jeunes.
Les analyses démontrent que le programme Dominos a eu pour eﬀet d’apporter des amélioraons
notables sur les habiletés et les comportements composant les diﬀérentes dimensions évaluées. Parmi ces amélioraons, notons celle de la baisse de la fréquence des comportements inappropriés dans
les situaons demandant la geson de sa colère et de ses conﬂits.
PRÉSENTATIONS HORS-TERRITOIRE
DOMINOS- Geson de la colère et des conﬂits s’est vu oﬀrir quelques contrats hors territoire. Dans le
cadre de la semaine de la persévérance scolaire, L’Avenue a été appelé par le CREVALE à oﬀrir ses
services sur le territoire du nord de Lanaudière. La présentaon «Diminuer les confrontaons
parents-jeunes» a été oﬀerte à 22 parents dans deux maisons de la famille ainsi qu’une école
primaire. De plus, 26 jeunes provenant d’une école secondaire et d’une école aux adultes ont pu
recevoir un atelier sur la geson de la colère et des conﬂits. Finalement, 12 membres du personnel
d’une école primaire ont été rencontrés lors d’une présentaon sur les confrontaons
adultes-enfants. CeJe ouverture a permis à DOMINOS de se faire connaître sur un autre territoire et
nous a permis de créer des liens. D’ailleurs, deux organismes nous ont contactés, suite à ceJe
semaine de la persévérance scolaire, aﬁn que nous nous déplacions dans leur milieu pour oﬀrir le
même service.

VOLET CONCERTATION
Le projet Dominos est avant tout un projet de concertaon qui nécessite l’implicaon et le souen de
nombreux partenaires. C’est en travaillant ensemble que nous augmentons les chances de faire
diminuer la délinquance auprès des jeunes et que nous fournissons de l’aide pour ces adolescents.
C’est par le biais de comités que nous meJons en commun nos idées et que nous orientons nos
acvités. Ces comités nous permeJent également de demeurer informés des problémaques se
rapportant à la délinquance dans la région, créer une meilleure circulaon de l’informaon et de
favoriser les partenariats entre diﬀérents organismes de la région.
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Le projet Dominos comporte un comité organisateur et une table de concertaon, Concertaon sur la
délinquance juvénile et les gangs de rue. Le comité organisateur s’assure de la bonne mise en œuvre
du plan d’acon, s’implique dans les acvités prévues et organise la table de concertaon. La table
Concertaon sur la délinquance juvénile et les gangs de rue se concentre, quant à elle, au réseautage
et à la concertaon aﬁn de favoriser le partage d’informaon et de rester à jour quant aux
problémaques de délinquance juvénile sur le territoire. Deux rencontres ont eu lieu ceJe année.
Le comité organisateur est composé des membres suivants :
Alain Benoît (Policier socio-communautaire) Service de police de L’Assompon/St-Sulpice
Anne-Julie Gagnon (Gesonnaire de projet) L’Avenue, jusce alternave
Julie MorisseJe (Psychoéducatrice) École secondaire Paul-Arseneau
Doris Duchesne (Agente de probaon) Centres jeunesse de Lanaudière (LSJPA)
Sylvie Hamel, Représentante de la communauté
Dominique Lapointe (Policière socio-communautaire) Sécurité publique de Repengny
Mathieu Poitras (Policier, groupes émergents) Sécurité publique de Repengny
Geneviève Roussety (Conseillère pédagogique) Commission scolaire des Aﬄuents
Pierre Themens (Coordonnateur) Travail de rue Repengny
Geneviève MorisseJe (Coordonnatrice) Travail de rue le TRAJET
Joane Vandal (Directrice) L’Avenue, jusce alternave
Marn Gagnon (Policier) Sûreté municipale de Terrebonne
Cynthia DoggeJ (Intervenante psychosociale) L’Avenue, jusce alternave

La table Concerta#on sur la délinquance juvénile et les gangs de rue est composée des milieux suivants :
CAVAC Lanaudière
Carrefour jeunesse emploi L’Assompon
Centre jeunesse de Lanaudière (DPJ)
Centre Le Diapason
Centre L’Envolée
Centre de réadaptaon en dépendances de Lanaudière
CSSS du Sud de Lanaudière
École secondaire De L’Amié
École secondaire Félix-Leclerc
École secondaire Jean-Bapste-Meilleur
École secondaire Paul-Arseneau
Sécurité publique de Mascouche
Sûreté du Québec
Travail de rue Le TRAJET
Uniatox
**Précisons que les membres du comité organisateur font également pare de ceJe table.
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SERVICE DE MÉDIATION SCOLAIRE ET DEMANDES PONCTUELLES
Le service de résoluon de conﬂits et de demandes d’intervenons ponctuelles a de nouveau été
oﬀert ceJe année aux diﬀérentes écoles de la région. À la demande des écoles, ce service consiste à
intervenir lors de situaons conﬂictuelles, de situaons d’inmidaon ou lorsqu’un délit a été
commis, mais qu’aucune plainte oﬃcielle n’a été déposée. L’objecf de ce service est de promouvoir
des mécanismes alternafs de geson des conﬂits et de sensibiliser les jeunes à la loi et aux
conséquences auxquelles ils s’exposent par leurs comportements.
Au cours des rencontres individuelles, le jeune a l’occasion d’expliquer sa version des faits. Un retour
est alors fait sur la situaon dans son ensemble. Dans le cas de situaons d’inmidaon ou d’autres
actes criminels, un moment est pris pour informer l’adolescent des conséquences légales possibles de
ses gestes. La sensibilisaon à l’impact de ses comportements sur la vicme est également un
élément central de la rencontre. Si une médiaon a lieu, le but est de rétablir la communicaon entre
les pares impliquées et tenter de trouver un terrain d’entente sasfaisant pour chacune des pares.
De ce fait, les objecfs principaux de ce service sont :
∗
∗
∗
∗
∗

Informer et conscienser l’adolescent sur les conséquences de leurs gestes dans le cadre de la
Loi sur le système de jusce pénale pour adolescents (LSJPA);
sensibiliser le jeune aux impacts de ses comportements sur la vicme;
oﬀrir aux élèves auteurs de gestes répréhensibles, aux vicmes et au personnel scolaire la
possibilité de résoudre le conﬂit dans leur milieu;
oﬀrir du souen aux personnes vicmes de gestes répréhensibles (élèves, enseignants,
personnel de souen, etc.);
sensibiliser les jeunes ayant commis un geste répréhensible à l’importance de réparer les torts
causés dans le contexte d’une négociaon harmonieuse.

Rencontres ayant eu lieu dans le cadre du service de
résoluons de conﬂits et intervenons ponctuelles
ÉCOLE

Nombre de jeunes
rencontrés

Nombre de
rencontres eﬀectuées

Nombre de
médiaons

De la Source

5

12

2

Armand-Corbeil

4

6

1

Du Coteau

2

2

-

Jean-Bapste-Meilleur

2

2

-

Prélude

1

1

-

Des Hauts-Bois

1

1

-

Total :

15

24

3
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SERVICE DE GESTION DE LA COLÈRE EN INDIVIDUEL
Service naissant l’an dernier, ceJe année les rencontres individuelles sur la geson de
la colère ont connu une augmentaon surprenante.
Ce service oﬀert à parr de 8 ans jusqu’à 21 ans permet de rencontrer des jeunes aux
prises avec des problémaques reliées à la colère et d’acquérir de nouveaux moyens de
gérer paciﬁquement leurs frustraons. Les objecfs de ces rencontres sont :





Amener le jeune à réﬂéchir sur les sources de sa colère, les méthodes qu’il
ulise pour entrer en relaon avec les autres et sa façon de réagir à la
frustraon;
favoriser chez le jeune une compréhension de ce que ses comportements
amènent comme conséquences sur les autres et sur lui-même;
ouller le jeune aﬁn qu’il puisse exprimer ses frustraons par des moyens
alternafs et paciﬁques.

CeJe année, au total, 18 jeunes ont parcipé à ces rencontres. Ce qui signiﬁe une
augmentaon de 13 jeunes comparavement à l’année dernière.

ATELIERS EN GESTION ET RÉSOLUTION DE CONFLITS

Les ateliers de geson des conﬂits visent à transmeJre aux jeunes de nouvelles
connaissances tout en se quesonnant sur leurs façons d’interagir et de communiquer
avec les autres au quodien et lors de situaons conﬂictuelles. Les thèmes abordés
sont la déﬁnion du conﬂit, les stratégies réaconnelles, les stratégies eﬃcaces de
geson des conﬂits et les relaons saines et égalitaires.
CeJe année, L’Avenue, jusce alternave s’est déplacé dans deux milieux pour oﬀrir
ces ateliers. Nous avons eu une demande de la part du CJE Les Moulins. 15 jeunes âgés
entre 18 et 30 ans ont été rencontrés. L’autre demande nous parvenait de l’école
secondaire du Coteau. L’Avenue y a rencontré 45 jeunes ayant des problémaques
diverses. Ces demandes nous ont permis de travailler avec une clientèle diﬀérente et
d’adapter, selon les besoins, le contenu de ces ateliers.
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Programme Passerelles
Programme collec'f de ges'on de conﬂits en milieu scolaire

«Faire connaître davantage le programme Passerelles/Geson des conﬂits dans les milieux CPE et
scolaire». Priorité de l’année 2014 -2015, Passerelles s’est vu grandir dans certains milieux et
découvrir par d’autres. Brièvement, ce programme vise l’implicaon de tous les acteurs concernés
par le milieu et le développement d’un langage commun en lien avec le connuum de geson des
conﬂits.
Plusieurs démarches ont été réalisées aﬁn de répondre à ceJe priorité. Certains CPE qui avaient
implanté le programme il y a quelques années ont été relancés. Le but de ceJe relance était de
vériﬁer quels étaient leurs besoins en ce qui concerne le programme et quelle implicaon ils
désiraient de la part de L’Avenue. Deux CPE nous ont également contactés durant l’année aﬁn de
connaître davantage le programme et ses ouls.
CeJe année, ce programme a été implanté à l’école primaire de la Paix située à Repengny. Nous
éons enthousiastes de ceJe nouvelle collaboraon. Le déﬁ était de taille! 33 classes ou 46 ateliers
ont été donnés et deux formaons ont été oﬀertes en lien avec la geson des conﬂits, où plus ou
moins une centaine des membres du personnel scolaire ont été rencontrés. Précisons que Passerelles
a été implanté à parr de décembre 2014, donc seulement les volets personnel scolaire et élèves ont
été appliqués; à la demande de l’école, le volet parents est remis à la prochaine année.
Dans nos démarches de suivi auprès de nos milieux, l’école du Boisé, qui avait implanté le programme
en 2007-2008, a été contactée. Étant donné son agrandissement, l’école souhaite réinvesr avec
Passerelles aﬁn que tous puissent bénéﬁcier du programme. Des rencontres ont eu lieu avec la T.E.S.
de l’école aﬁn de planiﬁer l’année 2015-2016.
Passerelles s’est vu grandir à l’école Monseigneur-Mongeau de L’Épiphanie pour sa deuxième année.
Comme l’année dernière, tous les membres du personnel scolaire ont été rencontrés sur deux
formaons en début d’année. Tous les élèves ont reçu dans leur classe les ateliers sur la geson des
conﬂits. Pour ce qui est du volet parents, une rencontre et un kiosque ont été réalisés pour eux aﬁn
de les sensibiliser aux ouls à uliser à la maison. Une évaluaon de mi-année a fait ressorr certains points forts du programme. Il a été observé une amélioraon de la communicaon entre les
élèves, une rapidité dans la proposion des gestes de réparaon, une diminuon des conﬂits à régler
par les adultes ainsi qu’une diminuon des frustraons à long terme chez les élèves. Passerelles
demeure un programme qui demande de l’implicaon et de l’engagement de la part de nos milieux.
Nous tenons donc à souligner le souen et le dévouement de mesdames Sonia Boucher et Chrisna
Leroux et de toute l’équipe de l’école Monseigneur-Mongeau. Merci de croire en notre projet et d’y
accorder ceJe importance au quodien avec vos cocos!
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REMERCIEMENTS
Les membres de l’équipe de la prévenon veulent sincèrement remercier les écoles et les milieux qui
nous ont reçus ceJe année. Les acvités développées ne seraient rien si vous n’éez pas là pour les
encourager et y croire. Vous travaillez ardemment à procurer aux jeunes un environnement
sécuritaire et sans violence et il est fort smulant de travailler avec vous! Merci de connuer de nous
impliquer dans vos projets!
Merci aussi à tous les membres du comité organisateur de DOMINOS. Votre experse, votre
movaon et votre engagement envers la prévenon de la délinquance juvénile permeJent au projet
de demeurer vivant. Votre collaboraon est essenelle à l’aJeinte des objecfs ciblés par le projet et
c’est toujours un plaisir de travailler et d’échanger avec vous. Merci !
Nous tenons également à remercier chaleureusement tous les partenaires ayant contribué de près ou
de loin à l’élaboraon, l’évaluaon et le développement de la trousse de prévenon
DOMINOS-Geson de la colère et des conﬂits, notamment:
• La Commission scolaire des Aﬄuents
• Les écoles ayant parcipé au projet-pilote
• Les partenaires du milieu communautaire et sociojudiciaire.
• Le CERESO
• Josée Boudreau de Passep’Art Communicaons enr.
• Louise Despard-Léveillée et Sylvie Hamel, notre comité de révision
DOMINOS-Geson de la colère et des conﬂits n’aurait pas pu exister sans vous. Vous avez contribué à
lui donner une vie, une image et une réputaon. MERCI ÉNORMÉMENT!
Enﬁn, nous ne pourrions passer sous silence l’implicaon des jeunes qui ont choisi de parciper au
projet-pilote pendant ces trois ans. Le projet DOMINOS est avant tout un projet pour vous! Sans
votre parcipaon, il n’aurait pas eu lieu d’être. Merci d’avoir reconnu en DOMINOS-Geson de la
colère et des conﬂits un projet promeJeur et intéressant auquel vous avez décidé de parciper et
pour lequel vous vous êtes impliqués sérieusement. Merci pour les beaux commentaires que vous
nous avez donnés! Les améliora-ons que nous avons pu observer chez vous suite aux acvités nous
ont donné la movaon et la conﬁance de poursuivre nos objecfs et de vouloir aller jusqu’au bout
de ce projet! MERCI!
L’actualisaon des projets de prévenon est possible grâce aux gens movés et impliqués qui croient
en eux et qui en font la promoon dans leur milieu! Un immense merci à tous nos partenaires! Nous
avons de la chance de vous avoir!
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Par Ricochet
Les parents sont les premiers acteurs
du développement de leur enfant.
« Par ricochet », l’aide et l’accompagnement qui leur
seront apportés contribueront à favoriser la persévérance
scolaire et le bien-être des jeunes. Le projet Par Ricochet vise le développement
et la mise en place d’un programme de formaon et d’informaon à l’intenon des
parents et des intervenants aﬁn d’améliorer l’accompagnement des jeunes âgés de 6 à 17 ans au
plan scolaire, social et personnel. Son ﬁl conducteur est « Pas besoin d’être un parent parfait pour
aider son enfant ».
De nombreux partenaires ont parcipé à la réalisaon de ce projet. Nous tenons à remercier
parculièrement les membres du comité de pilotage :
-

Isabelle Claude (Directrice adjointe d’Uniatox)
Mélanie Dugas (Membre du comité de parents de la CSA)
Sylvie Lepage (Chef d’administraon de programme, CSSSSL)
Tamara Pierre-Louis (Conseillère pédagogique en approche orientante de la CSA)
Joane Vandal (Directrice de L’Avenue, jusce alternave)
Laurence Ragot (Chargée de projet, intervenante psychosociale à L’Avenue, jusce
alternave – en congé à parr du 9 mars 2015)
Sylvie Hamel (Membre de la communauté, chargée de projet à parr du 9 février 2015)

Pourquoi ce projet?
Dans le cadre du Chaner de la Persévérance scolaire de la MRC L’Assompon, un plan d’acon local
a été réalisé. De celui-ci découle le projet Par Ricochet, ﬁnancé par le fonds Réussir Réunir géré
régionalement par le CREVALE. Il met l’accent sur l’engagement des parents quant à leurs rôles et
responsabilités ainsi que sur les acons de souen aﬁn qu’ils développent des environnements
favorables au développement opmal de leur enfant.
CeJe année, deux salons ont été organisés. Le premier a eu lieu le 5 novembre 2014 et avait pour
thème « Le souen parental pour des relaons harmonieuses » et le second, « L’accompagnement
parental pour de saines habitudes de vie », s’est tenu le 1er avril 2015.
Plus de trois cents personnes se sont inscrites au premier salon-conférence qui avait lieu au CFP des
Riverains. Pour répondre aux besoins exprimés par les parents lors de l’évaluaon du salon
précédent, la formule fut changée: il n'y avait plus de conférence d'ouverture et les parents
pouvaient s’inscrire à deux ateliers parmi les cinq choix oﬀerts. La demande pour l’atelier Geson de
la colère fut si grande que nous l’avons scindée en deux : un atelier pour les parents d’enfants et un
autre pour les parents d’ado. Chaque atelier était présenté à deux reprises pendant la soirée.
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En ce qui concerne le deuxième salon, aﬁn de mieux rejoindre les parents de la MRC de
L’Assompon, et plus parculièrement ceux résidant à l’est du territoire, le salon-conférence
s’est déplacé à l’école secondaire Paul-Arseneau de L’Assompon.
Des diﬃcultés pour recruter un animateur pour l’atelier « Déprime ou dépression » ont amené le
comité de pilotage à oﬀrir une seconde fois l’atelier « Geson de la colère ». Ce contretemps a
retardé la promoon de l’événement. Des eﬀorts importants ont donc été faits auprès des écoles de
la MRC de L’Assompon et de nombreux partenaires aﬁn de rejoindre le plus grand nombre de
parents et plus de cent cinquante parents se sont inscrits à ceJe soirée.
Au total, ce sont donc neuf thèmes diﬀérents qui ont été abordés en ateliers coanimés par un
intervenant et un parent:
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

Geson de la colère (enfant) : Stéphanie Roy (intervenante à L’Avenue, jusce alternave),
Anabelle Rouleau (parent)
Geson de la colère (ado) : Anne-Julie Gagnon (intervenante à L’Avenue, jusce
alternave), Félix Larose (parent)
Mon identé, ma personnalité en devenir : Tamara Pierre-Louis (conseillère pédagogique
en approche orientante CSA), Marie-André Desriveaux (parent)
Le besoin d’aﬃrmaon chez le jeune et l’enfant : Hugo Lapointe (psychoéducateur CSA),
Véronique Clouer (parent)
L’esme de soi : Éliane Goﬀoy (coordonnatrice Panda MRC de L’Assompon), Jacynthe
Guay (parent)
Relaons amoureuses saines et égalitaires : Mélanie Latreille (intervenante jeunesse à
Regard en Elle), GineJe Hurtubise (parent)
Le temps familial à l’heure des choix : Manon Vicky Gauthier (éducatrice spécialisée et
coach familiale), Perry Mandanici (parent)
Les médias sociaux : un bon usage?: Isabelle Claude (directrice adjointe à Uniatox)
Dominique Lapointe (policière sociocommunautaire, Service de police de Repengny),
Véronique Michel (parent)
Une journée dans la vie d’un jeune à besoins parculiers : Isabelle Tremblay
(psychoéducatrice programme DI-TSA-DP au CSSSSL), Marie-Claude Perron (parent)
Bouger : pour le plaisir ou la performance : Emmanuelle Guilbault-Daif (spécialiste en
condionnement physique), Daniel Joubert (parent).

Le salon des exposants a permis aux parents de mieux connaître les ressources de leur milieu. Ainsi,
les deux événements ont accueilli respecvement onze et treize exposants.
Des capsules Trucs et astuces ont été ﬁlmées pour permeJre au plus grand nombre de parents de
recevoir l’essenel des informaons transmises lors des ateliers. Ces capsules seront mises en ligne
sur les sites Internet de L’Avenue, jusce alternave et de diﬀérents partenaires.

L’AVENUE, JUSTICE ALTRNATIVE

Rapport annuel 2014-20152
L’AVENUE, JUSTICE
ALTRNATIVE
Rapport annuel 2014-2015

71

À la suite de l’analyse des résultats des évaluaons, nous pouvons retenir que :












La majorité des parents (77% et 89%) ont indiqué être sa'sfaits des salons-conférences en
général ainsi que du contenu des ateliers (78% et 87%).
La grande majorité des parents présents avaient des enfants au primaire (58% et 50%). À ce
nombre, il faut ajouter les parents qui avaient des enfants aux niveaux primaire et secondaire
(10% et 11%). Les parents ayant des enfants seulement au secondaire représentaient
respecvement 26% et 22% des parcipants aux deux soirées.
Lors du salon-conférence du 5 novembre 2014, on a relevé que 49% des parents venaient de
la MRC de L’Assomp'on et 44% de la MRC des Moulins. Puisque le projet s’adresse plus
parculièrement aux parents de la MRC de L’Assompon, des stratégies ont été développées
pour mieux les rejoindre. Lors du dernier salon, les parents de la MRC de L’Assompon
représentaient 46% des par'cipants et ceux de la MRC des Moulins, 32%. Il n’y a pas eu de
change ment signiﬁcaf de la proporon de parents résidant hors territoire, mais une hausse
importante du nombre de parents n’indiquant pas l’école de provenance de leur enfant.
La stratégie pour rejoindre les parents qui semble la plus eﬃcace est l’envoi d’un courriel de
l’école (54%). Les aﬃches semblent avoir peu d’impact.
La coanima'on a été appréciée par la très grande majorité des parents (84% et 93%). Le
dynamisme des intervenons a été souligné par les parents. Pour ces édions, ce sont les
intervenants qui s’adjoignaient un parent-coanimateur, permeJant une complicité et une
complémentarité appréciées.
La majorité des parents (79%) ont appris de nouveaux trucs concrets grâce aux ateliers.
Finalement, 78% des parents souhaitent venir au prochain salon-conférence

Pérennité
Aﬁn d’assurer la pérennité du projet, plusieurs avenues ont été explorées :





Des capsules Trucs et astuces des ateliers seront mises en ligne sur le site de L’Avenue,
jusce alternave et de partenaires;
Un document électronique compilant les trucs et astuces des ateliers des trois salons a été
élaboré et sera oﬀert aux diﬀérents partenaires;
Un guide d’accompagnement pour l’organisaon d’un salon-conférence ou d’ateliers a été
produit et sera remis aux partenaires dont le comité de parents de la CSA;
Plus de deux mille cinq cents écritoires magnéques ont été remis aux parcipants à la
soirée du 1er avril ainsi qu’à nos partenaires. On retrouve sur ces écritoires la ligne directrice
du projet Par Ricochet, un rappel des thèmes des trois salons ainsi que le lien Internet pour
accéder aux capsules Trucs et astuces des diﬀérents ateliers.
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Le Projet Par Ricochet se termine le 30 juin 2015. Nous sommes heureux du
partenariat développé, tant avec le comité de pilotage qu’avec les organismes qui ont
parcipé aux diﬀérents salons. Un gage de succès, permeJant une compréhension
commune et une cohérence dans les acons.
Au regard des évaluaons et considérant que l’objecf inial était d’aJeindre une parcipaon de
125 parents, nous considérons que le projet Par Ricochet a été une réussite.

Par Ricochet…
78% des répondants ont indiqué oui à la queson « comptez-vous revenir au prochain événement? ».
Ci-dessous, les soirées en chiﬀres. Il y avait 374 répondants pour la soirée du 5 novembre 2014 et
141 pour celle du 1er avril 2015.

?

Niveau scolaire de l’enfant
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Évaluaon générale de l’évènement
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Priorités
2015-2016

Chercher diﬀérentes sources
de ﬁnancement pour
répondre à la mission de
la corporaon

Promouvoir et favoriser
l’implantaon du programme
Dominos geson de la colère
et des conﬂits
dans les milieux scolaire
primaire et secondaire

Actualiser nos praques
avec le concept de
jusce alternave
en tenant compte
des principes de
jusce réparatrice et de
l’approche relaonnelle
dans nos intervenons
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DOSSIER DE PRESSE
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ALBUM PHOTO 2014-2015
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Deux photos d’équipe pour ne pas oublier personne

Un beau séjour dans les Cantons de L’Est

Une demi journée d’équipe à
L’Île des Moulins et une belle sore à St-Sauveur

Un grand merci
de l’équipe de L ’Avenue, jusce alternave

818, NOTRE-DAME, BUREAU 150
REPENTIGNY, QUÉBEC, J5Y 1B7

Téléphone : 450-581-1459
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