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Jeudi 16 juin 2016, de 9 h00 à 11h00
Centre de formation professionnelle Des Riverains
Salle Le Bistro
120 rue Valmont, Repentigny

Le conseil d’administration de L’Avenue, justice alternative vous convie à son
assemblée générale annuelle qui tiendra lieu également de séance d’information
publique de la corporation.
Lors de cette assemblée, nous vous présenterons, d’une façon très conviviale et sous
forme de jeu télévisé, le bilan des activités réalisées en 2015-2016, les statistiques, les
états financiers ainsi que les priorités pour la prochaine année.
Nous joignons au présent envoi le projet d’ordre du jour de l’assemblée.
Nous apprécions l’intérêt que vous manifestez pour notre organisme et vous êtes
cordialement attendus le jeudi 16 juin à 9h00.
La confirmation de votre présence au 450-581-1459, avant le 10 juin, serait
grandement appréciée.

Carole Baril
Présidente

Josée Coiteux
Directrice par interim

P.S. Si vous ne pouvez être présents, mais que vous désirez recevoir le rapport
annuel 2015-2016, n’hésitez pas à nous le demander.
L’AVENUE, JUSTICE ALTERNATIVE
Rapport annuel 2015-2016
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Date :

jeudi 16 juin 2016

Heure :

9 h 00

Endroit :

Au Centre de formation professionnelle Des Riverains
Salle Le Bistro, 120, rue Valmont, Repentigny
PROJET D’ORDRE DU JOUR

1.

Ouverture de l’assemblée

2.

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

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

4.

Acceptation des nouveaux membres

5.

Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale
annuelle du 17 juin 2015

6.

Présentation et adoption du rapport d’activités 2015-2016

7.

Présentation et adoption des priorités d’actions 2016-2017

8.

Présentation et adoption des états financiers 2015-2016

9.

Nomination d’un auditeur indépendant pour l’année 2016-2017

10. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection
11. Élection des administrateurs(trices) 2016-2017
12. Varia
13. Levée de l’assemblée

L’AVENUE, JUSTICE ALTERNATIVE
Rapport annuel 2015-2016

4

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE
L’AVENUE, JUSTICE ALTERNATIVE
TENUE LE 17 JUIN 2015

Gabrielle Allard, L’Avenue, justice alternative
Carole Baril, citoyenne
Clément Bourassa, représentant de la députée Lise Lavallée
Josée Bergeron, Centre de prévention du suicide de Lanaudière
Karyne Bergeron, CISSS de Lanaudière
Amélie Brunet, L’Avenue, justice alternative
Claude Chénier, médiation citoyenne
Isabelle Claude, Uniatox
Céline Côté, Sécurité publique de L’Assomption/St-Sulpice
Christiane Courchesne, CAVAC Lanaudière
Paul Désaulniers, médiation citoyenne
Cynthia Doggett, L’Avenue, justice alternative
Nathalie Dubreuil, L’Avenue, justice alternative
Annick Duranleau, stagiaire L’Avenue, justice alternative
Karyne Falardeau, Café de rue Solidaire de Terrebonne
Anne-Julie Gagnon, L’Avenue, justice alternative
Eveline Gauthier, citoyenne
Sylvie Hamel, L’Avenue, justice alternative
Cindy Hébert, médiation citoyenne
Dominique Lapointe, Sécurité publique de Repentigny
Mélissa Larocque, Maison des jeunes L’Escapade
Sylvain Lévesque, Maison des jeunes de Repentigny
Josée Mailhot, Carrefour jeunesse emploi de L’Assomption
Geneviève Morissette, Travail de rue Le TRAJET
Huguette Plouffe, médiation citoyenne
Laurence Ragot, L’Avenue, justice alternative
Benoît Rainville, L’Avenue, justice alternative
Geneviève Roussety, Commission scolaire des Affluents
Marie-Josée Roy, médiation citoyenne
Stéphanie Roy, L’Avenue, justice alternative
Céline St-André, Sécurité publique de Mascouche
Suheila Tawil, médiation citoyenne
Claude Têtu, Sécurité publique de Repentigny
Rachel Thomas, CISSS de Lanaudière
Joane Vandal, L’Avenue, justice alternative
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01

Ouverture de l’assemblée
La présidente, Carole Baril, souhaite la bienvenue aux participants de l’assemblée, en cette 32e assemblée
générale annuelle et procède à l’ouverture de l’Assemblée générale à 9h20.

02

Nomination d'un président et d'un secrétaire d'assemblée
Il est proposé par Sylvain Lévesque et appuyé par Anne-Julie Gagnon de nommer Carole Baril comme
présidente d'assemblée et Gabrielle Allard comme secrétaire d’assemblée.
- Carole Baril accepte.
- Gabrielle Allard accepte.
Proposition adoptée à l'unanimité

03

Lecture et adoption de l'ordre du jour
Ordre du jour
Carole Baril, présidente d’assemblée, présente les points à l’ordre du jour :
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.

Ouverture de l’assemblée
Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Acceptation des nouveaux membres
Présentation et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 19 juin 2014
Lecture et adoption du rapport d’activités 2014-2015
Lecture et adoption des priorités 2015-2016
Lecture et adoption des états financiers 2014-2015
Nomination d’un auditeur indépendant pour l’année 2015-2016
Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection
Élection des administrateurs pour l’année 2015-2016
Varia
Levée de l’assemblée

Il est proposé par Josée Mailhot et appuyé par Huguette Plouffe, que l'ordre du jour soit adopté tel que lu.
Proposition adoptée à l'unanimité

04

Acceptation des nouveaux membres
Chaque personne se présente et si c’est le cas, nomme l’organisme qu’elle représente.
Les nouveaux membres actifs et associés sont nommés par la présidente de l’assemblée, Carole Baril.
Il s’agit de : Céline St-André, Annick Duranleau, Amélie Brunet, Suheila Tawil, Cindy Hébert, Rachel Thomas,
Paul Desaulnier, Céline Côté, Geneviève Roussety et Karyne Bergeron.
Il est proposé par Dominique Lapointe et appuyé par Josée Mailhot que les nouveaux membres actifs et
associés soient acceptés.
Proposition adoptée à l’unanimité
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05

Présentation et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 19 juin 2014
Suite à la modification demandée par Claude Chénier, il est noté qu’il était présent à titre de médiateur citoyen.
Après la présentation du procès-verbal, il est proposé par Sylvain Lévesque et appuyé par Claude Chénier, que le
procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 19 juin 2014 soit adopté tel que présenté.
Proposition adoptée à l'unanimité

06

Lecture et adoption du rapport d'activités 2014-2015
Différentes personnes impliquées au sein de la corporation présentent le rapport d'activités 2014-2015. Cette
année, les divers volets sont parcourus par la présentation d’un bulletin de nouvelles «L’Avenue Nouvelles»
animé par Laurence Ragot et Stéphanie Roy;

6.1

Le mot de la présidente et la présentation des membres du conseil d’administration sont faits par Carole Baril;

6.2

Le mot de la directrice et la présentation de l’équipe de L’Avenue, justice alternative sont faits par Joane
Vandal. Joane lit les objets de la charte de la corporation;

6.3

Bilan des activités
6.3.1 Dominique Lapointe présente les réalisations en regard des priorités 2014-2015.
6.3.2 Joane Vandal présente le rapport des diverses activités de l’organisme et les implications dans la
communauté.
6.3.3 Nathalie Dubreuil et Amélie Brunet présentent le volet «justice» en détaillant les statistiques de l’année
sous forme de bulletin sportif. Elles les exposent sous forme de tableaux et vidéos par des entrevues
avec deux de nos organismes partenaires (CHSLD Émile McDuff et Café de rue Solidaire de Terrebonne).
6.3.4 Benoît Rainville nous dévoile la médiation citoyenne, il explique les statistiques et le bilan du projet
PARSIS. Il remercie chaleureusement les médiateurs citoyens pour leur implication. Il nous présente
les témoignages de Claude Chénier et Marie-Josée Roy réalisés par Cindy Hébert. Il remercie les
partenaires/municipalités et les partenaires financiers qui ont fait du projet PARSIS une belle réussite.
6.3.5 Cynthia Doggett nous explique, par le biais du reportage météo, la prévention dans les écoles avec des
statistiques sur les ateliers intimidation et LSJPA.
6.3.6 Des nouvelles du projet Dominos. Un retour sur cette grande histoire et la fin du projet. La trousse
Dominos - Gestion de la colère et des conflits (âge primaire et adolescents), est terminée. Elle est à
l’impression et sur le point d’être mise en vente. Des entrevues avec deux jeunes nous confirment la
pertinence et l’aide bénéfique du projet auprès de ceux-ci. Il y a eu aussi une évaluation élaborée par
CERESO. Des remerciements au comité de suivi et à la Table de concertation sur la délinquance juvénile
et les gangs de rue sont faits.
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6.3.7 Sylvie (Ron) Hamel présente, de façon théâtrale, les thèmes des trois salons Par Ricochet sur la
persévérance scolaire. Ce projet fut un grand succès autant par le taux de participation des parents que
par l’implication des différents partenaires.

6.3.8 Cynthia Doggett et Stéphanie Roy font la présentation du programme Passerelles gestion des conflits
dans trois écoles : Monseigneur-Mongeau: 2e année d’implantation, école Du Boisé: 8e année
d’implantation et l’école De la Paix: 1re année d’implantation. Remerciements aux trois écoles pour
leur collaboration.
6.3.9 Anne-Julie Gagnon et Stéphanie Roy nous parlent de la pertinence des ateliers individuels en gestion
de la colère en présentant les données statistiques et les impacts, pour les jeunes de 8 à 21 ans.
6.3.10 L’AVENUE, JUSTICE ALTERNATIVE MANIFESTE SON APPUI À LA CAMPAGNE « Je tiens à ma
communauté, je soutiens le communautaire ». Les 3000 organismes communautaires autonomes en
santé et services sociaux (OCASSS) souffrent d’un important sous-financement qui les empêche de
réaliser pleinement leur mission. Ils demandent que le gouvernement ajoute annuellement
225 millions $ au financement de leur mission et qu’il mette en place un véritable programme
national.
Considérant que:
Les organismes communautaires autonomes sont essentiels au progrès social de la société. Ils
contribuent à réduire les inégalités individuelles et collectives, agissant sur les causes des problèmes
sociaux pour aider à les prévenir. Ils favorisent le renforcement du pouvoir d’agir de chaque personne
sur ses conditions de vie et son implication pour le mieux-être de la collectivité.
Les OCA souffrent d’un important sous-financement, ce qui nuit à la pleine réalisation de leur mission.
La plupart des groupes n’ont pas eu d’augmentation depuis plusieurs années. Les groupes n’ont pas
ce qu’il faut pour suivre l’augmentation du coût de la vie. Des centaines d’organismes sont en attente
d’une première subvention.
Le sous-financement des OCA a de graves conséquences, telles que la réduction/coupures des
activités et des services offerts, pouvant aller jusqu’à la fermeture temporaire ou permanente
d’organismes. Ce sont deux millions de citoyennes et de citoyens qui ne peuvent bénéficier
totalement des groupes qu’ils ont créés.
Cette situation se conjugue avec toutes les coupures, compressions et hausses des tarifs actuels dans
les services publics et les programmes sociaux. Les mesures d’austérité limitent l’accès aux services
sociaux publics, diminuent la qualité de ces mêmes services et appauvrissent la population.
Le gouvernement du Québec doit concrétiser sa promesse aux OCA et leur accorder un financement
stable et récurrent. Il doit combler le manque de ressources en octroyant minimalement 225 millions
de dollars pour les 3000 OCA en santé et services sociaux ainsi qu’en octroyant minimalement 125
millions pour les 1000 OCA financés par d’autres ministères que celui de la santé et des services
sociaux.
Il est résolu que l’assemblée générale annuelle de L’Avenue, justice alternative adhère à la
déclaration ci-haut et affirme son adhésion au plan de mobilisation 2015-2016 de la campagne «Je
tiens à ma communauté, Je soutiens le communautaire.»
Proposé par Sylvie Hamel
Appuyé par Sylvain Levesque
Proposition adoptée à l’unanimité
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Il est proposé par Geneviève Morissette et appuyé par Mélissa Larocque que le rapport d'activités 2014-2015 de
L’Avenue, justice alternative soit adopté tel que présenté.
Proposition adoptée à l'unanimité

07

Lecture et adoption des priorités 2015-2016
Laurence Ragot présente les priorités 2015-2016 de L’Avenue, justice alternative.
Il est proposé par Claude Chénier et appuyé par Sylvain Levesque que les priorités 2015-2016 soient adoptées.
Proposition adoptée à l'unanimité

08

Lecture et adoption des états financiers 2014-2015
Joane Vandal présente, de façon détaillée, le bilan financier de la dernière année.
Il est proposé par Geneviève Morissette et appuyé par Dominique Lapointe que le rapport financier 2014-2015
soit adopté tel que présenté.
Proposition adoptée à l'unanimité

09

Nomination d'un auditeur indépendant pour l’année 2015-2016
À la suite d’une recommandation du conseil d’administration, il est proposé par Benoît Rainville et appuyé par
Sylvain Levesque, de reconduire Jean Duhamel, comptable CPA, pour la vérification des livres comptables de
l’année 2015-2016.
Proposition adoptée à l'unanimité

10

Nomination d'un président et d'un secrétaire d'élection
Il est proposé par Dominique Lapointe et appuyé par Sylvain Levesque, que Joane Vandal soit nommée
présidente d'élection et Gabrielle Allard, secrétaire d’élection.
- Joane Vandal accepte.
- Gabrielle Allard accepte.
Proposition adoptée à l'unanimité

11

Élection des administrateurs pour l’année 2015-2016
La présidente d’élection ouvre la mise en candidature pour les postes à combler. Elle lit les deux lettres de
candidats qui souhaitent se présenter pour les postes vacants soit Marcel Désilets et Geneviève Roussety qui a
dû quitter à la pause.
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 représentant des employés qui est un mandat
d’une année.
Un poste de représentation de la MRC de L’Assomption, deux postes de représentant du milieu et un
représentant des employés sont à combler cette année.
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Représentant de la MRC de L’Assomption
Anne-Julie Gagnon
propose
Carole Baril.
Représentant du milieu
Sylvain Levesque

propose

Marcel Désilets.

Représentant du milieu
Dominique Lapointe

propose

Geneviève Roussety.

Comme il n’y a pas d’autres mises en candidature, Joane Vandal procède à la vérification de l’intérêt des
candidats. Tous sont positifs et acceptent de reprendre pour un mandat de deux ans.
Proposition adoptée à l’unanimité



Représentante des employées
À la suite d’une discussion en réunion d’équipe, il est proposé par Cynthia Doggett que Stéphanie Roy soit
nommée représentante des employées pour l’année 2015-2016.
Stéphanie Roy est élue par acclamation.
Les membres du Conseil d’administration sont :









Marcel Désilets, représentant du milieu 2015-2017
Marie-Claude Bourassa, représentante de la MRC Les Moulins 2014-2016
Carole Baril, représentante de la MRC L’Assomption 2015-2017
Geneviève Roussety, représentante du milieu 2015-2017
Dominique Lapointe, représentant du milieu
2014-2016
Stéphanie Roy, représentante des employées 2015-2016
Joane Vandal, directrice siégeant d'office au CA, sans droit de vote
Félicitations à tous les membres du conseil d’administration !

12

Varia
Huguette Plouffe demande s’il y a un volet aîné dans nos différents services. Joane Vandal lui mentionne que la
médiation citoyenne est ouverte à toutes les catégories d’âge et que le volet intervention et prévention
s’adresse plus à une clientèle jeunesse.
Joane Vandal tient à féliciter l’équipe de travail, «coup de chapeau» pour votre professionnalisme : je suis
émerveillée et je suis fière de vous tous, beaucoup de travail encore cette année et pour la présentation du
rapport, les films et entrevues. Merci à Laurence Ragot, qui même en congé de maternité, est venue préparer et
animer avec Stéphanie. Bravo à Gabrielle pour le rapport, elle y a mis aussi beaucoup de temps. Merci aussi aux
stagiaires; Alvaro Rojas et Annik Duranleau et notre bénévole; Cindy Hébert qui ont été parmi nous.

13

Levée de l'assemblée
La levée de l’assemblée est proposée par Claude Chénier à 11h24.
Proposition adoptée à l'unanimité

Carole Baril
Présidente d’assemblée

Gabrielle Allard
Secrétaire d’assemblée
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Membres du conseil d’administration
Carole Baril, présidente
Retraitée du réseau en employabilité
Représentante de la mrc l’assomption
Geneviève roussety, vice-présidente
Conseillère pédagogique, commission scolaire des affluents
Représentante du milieu
Dominique Lapointe, secrétaire
Agente sociocommunautaire, sécurité publique de Repentigny
Représentante du milieu
Marie-Claude Bourassa, administratrice
Procureure aux poursuites criminelles et pénales, tribunal de la jeunesse de Montréal
Représentante de la mrc les moulins
Marcel Désilets, trésorier
Retraité du réseau de la santé et des services sociaux
Représentant du milieu
Stéphanie roy, administratrice
Intervenante psychosociale - l’avenue, justice alternative
Représentante des employés
Joane Vandal ( personne ressource )
directrice - l’avenue, justice alternative
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MOT DE LA DIRECTION ET DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Cette année, pour notre rapport d’activités, nous lançons une première : un mot conjoint de la direction et du conseil
d’administration. Et, nous pouvons dire, en chœur «Quelle année 2015-2016! »
Oui, quelle année tout de même, avec des départs, des retours, des absences, des arrivées; on peut dire qu’à L’Avenue,
justice alternative, on a su s’adapter.
Cette année, on a vu partir Anne-Julie Gagnon, qui est retournée vivre dans son coin de pays au Lac St-Jean, tout en
donnant naissance à une jolie petite fille. Merci pour ces années passées à L’Avenue et pour ta belle et grande
contribution. Un grand merci particulièrement pour ton implication en tant que co-auteure du programme Dominos
avec Stéphanie. Autre départ, celui d’Amélie, dont le contrat s’est terminé en décembre. Merci Amélie pour ton
précieux apport à L’Avenue. Nous avons aussi eu le bonheur d’accueillir Sylvie Hamel dans l’équipe pendant une partie
de l’année. Ton appui constant à L’Avenue et ton aide pour la recherche de financement sont grandement appréciés. Et,
début 2016, nous avons eu le bonheur de retrouver Dominique qui revenait de son congé de maternité et parental.
Dominique est la doyenne de l’équipe, quel plaisir de la retrouver parmi nous.
Mais il y a aussi d’autres absences, Nathalie qui nous a quittés au cours de l’année pour un congé indéterminé; nous
avons bien hâte à son retour. Et puis, Joane, partie vivre une toute autre expérience de vie et découvrir d’autres horizons
en Asie pour une période de six mois. Elle est remplacée depuis février par Josée, qui s’adapte à ce nouveau milieu et se
joint à une équipe sympathique, professionnelle, dévouée et attachante : Gabrielle, Dominique, Stéphanie, Cynthia,
Laurence, Benoit et notre bénévole Cindy.
Et quelle belle année 2015-2016 sur le plan de nos projets et activités ! Mentionnons, le lancement officiel en janvier de
la trousse Dominos - Gestion de la colère et des conflits. Nous pouvons maintenant présenter ce programme et le
publiciser auprès de différents milieux scolaire, social et communautaire. Nous sommes également fiers d’avoir tenu
notre première activité d’autofinancement, le 30 janvier dernier. Notre Quille-o-thon a permis de recueillir des fonds
pour poursuivre et développer les activités de L’Avenue, justice alternative.
Les différents services, tant en intervention qu’en prévention, et l’implication des membres de l’équipe dans divers
milieux se sont poursuivis tout au cours de l’année; poursuite et développement plus accrus de nos programmes
Passerelles, médiation citoyenne, Dominos, médiation pénale et nouvelle approche pour la mesure de travaux
communautaires, recrutement et reconnaissance de nos organismes partenaires, formation de nouveaux médiateurs
citoyens, etc. En parcourant ce rapport, vous pourrez prendre connaissance des détails de toutes nos réalisations de
l’année.
Pour terminer, nous tenons à remercier toute notre équipe de médiateurs citoyens; votre apport et votre engagement
sont très précieux. Merci aussi à nos différents partenaires qui nous soutiennent et croient en nos actions auprès des
jeunes, des parents et des personnes victimes. Votre engagement est une source de motivation quotidienne dans notre
travail. Merci !
Enfin, merci aux membres du conseil d’administration pour votre appui constant et pour votre implication dans les prises
de décision et les orientations de la corporation. Merci également et CHAPEAU à toute la belle équipe 2015-2016; une
équipe dynamique, engagée et professionnelle.
Bonne lecture!

Joane Vandal, directrice

Josée Coiteux, directrice par intérim

L’AVENUE, JUSTICE ALTERNATIVE
Rapport annuel 2015-2016

Carole Baril, présidente

12

L’équipe de L’Avenue, justice alternative
Joane Vandal, directrice ( congé février 2016 à juillet 2016 )
Josée Coiteux, directrice par intérim ( février 2016 à juillet 2016 )
Gabrielle Allard, adjointe administrative
Dominique Paquette, intervenante psychosociale
Nathalie Dubreuil, intervenante psychosociale
Anne-Julie Gagnon, intervenante préventionniste (en congé de maternité)
Stéphanie Roy, intervenante préventionniste
Benoît Rainville, intervenant psychosocial (contractuel de septembre 2013 à aujourd’hui)
Cynthia Doggett, intervenante psychosociale (contractuelle de septembre 2013 à aujourd'hui)
Laurence Ragot (contractuelle de septembre 2013 à aujourd’hui )
Amélie Brunet ( contractuelle de septembre 2014 à décembre 2015 )
Sylvie Hamel (contractuelle de février 2015 à juin 2015 )
Cindy Hébert, étudiante bénévole

Cindy, Benoît, Stéphanie, Sylvie, Joane
Cynthia, Amélie, Gabrielle, Laurence
L’AVENUE, JUSTICE ALTERNATIVE
Rapport annuel 2015-2016
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CHARTE DE LA CORPORATION
MISSION DES OJA

L’AVENUE, JUSTICE ALTERNATIVE
Rapport annuel 2015-2016

Charte de la corporation

Le 6 juin 2012, les membres de L’Avenue, justice alternative adoptaient en assemblée générale spéciale les
modifications des objets et autres dispositions des lettres patentes de la corporation.


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



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



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



Prévenir et combattre l’intimidation en milieu scolaire en préparant des guides, affiches, et autres documents
et ressources à l’intention des milieux scolaires et communautaires;



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



Accepter quelques subventions et recueillir des fonds pour le développement des objectifs de la corporation.

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

Mandat de l’organisme
L’Avenue, justice alternative est un organisme sans but lucratif qui a pour mandat essentiel :

De voir à la réalisation des mesures extrajudiciaires et de certaines peines spécifiques dans le cadre
de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et du Code de procédure pénale;
D’initier, de développer et de participer à des programmes de prévention dans des domaines reliés à la délinquance
juvénile auprès de diverses clientèles;
De développer et de s'impliquer dans les différentes actions communautaires et sociales de la collectivité.
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Mission des organismes de justice alternative du Québec
La mission des organismes de justice alternative (OJA) consiste essentiellement au développement et au maintien
d'une pratique différente en matière de justice pour les mineurs et se singularise par une approche qui repose sur une
large implication communautaire.
Les organismes de justice alternative considèrent qu’en matière de justice et de règlement de conflits, il est primordial
que les parties concernées par la situation participent le plus activement possible au processus de règlement, tout en
s’assurant que les droits respectifs de chacun soient préservés.
Ils souhaitent l’implication des personnes émanant de la communauté, intéressées par les questions de justice, afin
d’éviter, autant que possible, le renvoi de la cause aux instances.
Centrés prioritairement sur la notion de réparation, ils favorisent la mise en place de mécanismes alternatifs et informels de règlement des conflits.
Les actions des OJA visent à modifier les mentalités afin de permettre à chacun d’envisager la criminalité d’une manière
plus nuancée. Par conséquent, les OJA participent au développement de la solidarité, valorisent la promotion 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

Déclaration de principes des
organismes de justice alternative du Québec
Les organismes de justice alternative s’inscrivent dans un mouvement de transformation sociale, en favorisant des
rapports plus harmonieux entre les membres de la communauté.
Dans ce sens, nous considérons qu’en matière de gestion d’infractions, de litiges et de conflits, il est primordial que les
personnes concernées participent le plus activement possible au processus de règlement dans le respect des droits et de
la dignité de chacun.
Ce processus est mis en place dans l’optique de réparation des torts, de l’éducation des personnes concernées de même
que des membres de la communauté.
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RAPPORT D’ACTIVITÉS
2015-2016

L’AVENUE, JUSTICE ALTERNATIVE
Rapport annuel 2015-2016

BILAN DES RÉALISATIONS
EN REGARD DES PRIORITÉS 2015-2016
Chercher différentes sources de financement pour
répondre à la mission de la corporation
Pour répondre à cette priorité, le conseil d’administration a créé un comité ad hoc. Les travaux du comité ont
entre autres permis de cibler des fondations pouvant éventuellement financer des projets de L’Avenue. Des
demandes ont été déposées auprès de quelques fondations sans toutefois recevoir, cette année, une réponse
positive. Ce travail se poursuivra en 2016-2017. Un autre moyen mis en place par l’équipe a été l’organisation
d’une première activité de financement, un Quille-o-thon. Des démarches se sont également poursuivies auprès
des députés et auprès des villes afin de présenter nos services et nos différents projets et leur demander un
appui financier.

Promouvoir et favoriser l’implantation du programme
Dominos - Gestion de la colère et des conflits dans les milieux
scolaires primaire et secondaire
Cette priorité s’est d’abord concrétisée par la parution de la trousse Dominos-gestion de la colère et des conflits.
Le lancement officiel a eu lieu en janvier et une attention a été portée à la promotion de cet outil (conférence
de presse, publicité, etc.). Plus de 75 trousses ont ainsi été vendues dans différents milieux (scolaire,
communautaire, CISSS, etc.). La promotion se poursuivra au cours de la prochaine année et nous souhaitons
pouvoir accompagner de nouveaux milieux dans l’implantation de ce programme.

Actualiser nos pratiques avec le concept de justice alternative en
tenant compte des principes de justice réparatrice et de
l’approche relationnelle dans nos interventions
Toutes nos pratiques et nos outils de travail ont été revus afin qu’ils reflètent bien les principes de justice
réparatrice et de l’approche relationnelle. Ainsi, nous avons eu plusieurs discussions au sein de l’équipe afin
d’avoir une compréhension commune de ces principes et de notre appropriation de cette approche dans nos
interventions courantes. De plus, nous avons tenu quelques rencontres d’informations et d’échanges avec
différents partenaires afin de leur présenter les modifications qui émanent de cette approche dans nos
interventions.
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RAPPORT D’ACTIVITÉS
Activités du conseil d’administration
Diverses activités ont marqué la vie de L’Avenue, justice alternative au cours de l’année 2015-2016.


Les membres du conseil d’administration ont tenu six 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. Par ailleurs, une assemblée générale a été tenue le 17 juin 2015 afin de présenter et faire adopter les
documents officiels de L’Avenue, justice alternative, tels le rapport annuel, les états financiers et les priorités pour
l’année. Trente-cinq (35) membres ont assisté à cette AGA.



En juin 2015, Christiane Lachaîne quittait son poste au conseil d’administration après plusieurs années
d’implication à L’Avenue. Une nouvelle membre, Geneviève Roussety, a été élue et accueillie au conseil
d’administration.

En septembre, le conseil a créé un Comité ad hoc pour la recherche de financement. Les travaux de ce comité ont
permis d’identifier de nouvelles sources potentielles de financement (Fondations, programmes gouvernementaux,
activités d’autofinancement, promotion et vente de documents, dons, etc.).
Les dossiers majeurs traités cette année:


Échanges et informations sur les activités offertes et développées par la corporation : demandes de services et
suivis, LSJPA, consultations victime, ateliers et formations en intimidation, gestion et résolution de conflits,
médiation citoyenne, etc.;



Échanges et informations sur les différentes représentations extérieures, comités de travail et formations reçues;



Adhésion à des instances de concertation sur le plan local, régional et provincial;



Adhésion au plan régional de mobilisation 2015-2016 de la TROCL et participation à des actions;



Échanges et informations sur les divers dossiers du Regroupement des organismes de justice alternative du
Québec
* Retour sur des points discutés au conseil d’administration du ROJAQ, aux journées de direction, au congrès et à
l’Assemblée générale annuelle;



Adoption des demandes de subventions et des rapports annuels et financiers :
-Demande d’aide financière 2016-2017 au Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) de Lanaudière
dans le cadre du PSOC
-Demande de subvention salariale au Centre Local d’Emploi de Repentigny pour un poste d’agent de
développement
-Rapports d’activités et financier du projet Dominos travail de proximité présenté au ministère de la Sécurité
publique dans le cadre du Programme de financement issu du partage des produits de la criminalité



Activités courantes, gestion des ressources humaines et financières de la corporation.
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RAPPORT D’ACTIVITÉS
Activités générales des employés de L’Avenue


Tenue de trois journées d’orientation de l’équipe 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 et les stratégies d’action
de la prochaine année;



Rencontres de supervision avec chaque employé;



Tenue de réunions d’équipe et de réunions Volet intervention et Volet prévention;



Accueil de participantes pour un stage d’observation d’une journée et des rencontres d’information sur
différentes activités d’intervention et de prévention de la corporation, participantes référées par le CJE des
Moulins, dans le cadre de la plate-forme J’explore financée par Réunir Réussir et le CRÉVALE;



Accueil d’une participante référée par le CIPL pour un stage d’observation en bureautique, une journée par
semaine pendant 8 semaines;



Accueil d’une bénévole, 2 jours par semaine, observation et information sur les différentes activités
d’intervention et de prévention de la corporation et appui à l’équipe de prévention (co-animation des activités);



Information, aide téléphonique 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;



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



Adhésion au plan de mobilisation régional de la TROCL et participation à des activités organisées dans le cadre de
ce plan :
- Pique-nique de la rentrée du communautaire
- Marche contre l’austérité;



Rencontre avec les députés dans le but de leur présenter et leur faire connaître nos services de prévention et de
médiation citoyenne;



Accueil au bureau de L’Avenue de toute l’équipe LSJPA du CISSS: présentation de nos différents services et
échanges sur nos modes d’intervention réciproques;



Tenue de kiosques d’informations et de conférences sur des thèmes spécifiques et sur les services de L’Avenue
dans différents milieux :
-TCJ L’Assomption, présentation de la trousse Dominos - Gestion de la colère et des conflits
-TCJ Les Moulins, présentation de la trousse Dominos - Gestion de la colère et des conflits
-Activité pour les parents, organisée par le Chantier sur la persévérance scolaire Conférence Thème : Affirmation
de soi et gestion de la colère et tenue d’un kiosque
-École du Boisé
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RAPPORT D’ACTIVITÉS
Activités générales des employés de L’Avenue, suite...



Organisation et tenue d’une Conférence de presse pour le lancement de la trousse Dominos - Gestion de la colère
et des conflits. L’évènement incluait une partie information/présentation de la trousse;



Diverses activités de promotion et de formation pour la médiation citoyenne. Ces activités sont présentées dans la
section médiation citoyenne du rapport;



Organisation, tenue et suivi des rencontres de la Table de concertation sur la délinquance juvénile et les gangs de
rue;



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



Renouvellement de l’accréditation de L’Avenue, justice alternative à titre d’organisme communautaire des villes
de Repentigny, Terrebonne et Saint-Sulpice;



Production d’outils de travail informatisés pour L’Avenue.

Notre première expérience d’autofinancement
Le 31 janvier 2016, L'Avenue, justice alternative a relevé avec brio le défi de faire lever les gens un
dimanche matin pour venir lancer la boule avec nous. 100 personnes ont participé à notre Quille-O-thon.
Nous aimerions remercier le salon de Quilles G plus de Mascouche ainsi que nos commanditaires. Votre
participation a permis d’amasser plus de 2000$. Merci à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à ce
beau succès. Ces fonds serviront au développement de plusieurs projets de prévention tels que les ateliers
Dominos - Gestion de la colère et des conflits, le service de la médiation citoyenne ainsi que différents ateliers

(LSJPA et intimidation) dans les écoles de la région. Un merci spécial à Colette Thibault pour ses bons
conseils et sa générosité!

Le comité d’organisation
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FORMATIONS ET REPRÉSENTATIONS EXTÉRIEURES
Tout au long de l’année 2015-2016, les membres de l’équipe et les bénévoles de L’Avenue, justice alternative
ont continué de mettre à jour leur expertise en assistant à de nombreuses formations.
De plus, nous avons également été présents à plusieurs activités organisées par divers milieux
et organisations, prouvant ainsi notre implication active dans la communauté.
AVRIL 2015
- Journée conférence La violence dans l’univers virtuel, organisée par le comité MELS-MESS
St-Eustache
- Formation de trois membres de l’équipe sur la médiation pénale, ROJAQ,
Montréal
MAI 2015
- Journée d’échanges, de concertation et de formation, Ensemble pour nos enfants, organisée par le Comité
de prévention de la violence et des abus faits aux enfants et aux jeunes de la MRC Les Moulins
Terrebonne.
- Journée provinciale des médiateurs bénévoles : La médiation citoyenne : une pratique en évolution,
organisée par le ROJAQ
Drummondville
- Rencontre du Comité organisateur de Saint-Sulpice en fête
Saint-Sulpice
- Forum sur la concertation Tout bouge…La concertation comme solution. Tissons ensemble l’avenir de notre
communauté, organisé par Concertation Vigie et Liaison, MRC Les Moulins
Mascouche
- AGA TROCL
St-Liguori
- AGA MDJ de Terrebonne, Tous Azimuts
Terrebonne
- AGA Travail de rue Le TRAJET
Terrebonne
- Congrès du ROJAQ, Manoir du Lac Delage, Lac Delage
- AGA du ROJAQ Manoir du Lac Delage, Lac Delage

JUIN 2015
-Rencontre d’information sur l’actualisation de la Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes
Repentigny
- Rencontre annuelle de l’Alliance lanaudoise pour la solidarité et l’inclusion sociale, Parc Bosco,
St-Charles Borromée
- AGA Travail de Rue Repentigny, Repentigny
- Diner d’échanges de la CDC, Repentigny
- AGA Café de rue Solidaire de Terrebonne, Terrebonne
-AGA CAVAC de Lanaudière, Joliette
- AGA Le Tournesol de la Rive-Nord, Repentigny
- AGA CJE L’Assomption, Repentigny
- AGA MDJ de Repentigny, L’Accès
-AGA MDJ de Mascouche, La Barak, Mascouche
AOÛT 2015
-Tenue d’un kiosque et participation à Saint-Sulpice en fête.
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SEPTEMBRE 2015
- 30E anniversaire de Repars, Joliette
-Journée Coup de cœur communautaire, organisée par le député de Terrebonne, Mathieu Traversy,
Terrebonne
-Pique-nique communautaire de la TROCL,
Terrebonne
- Formation sur le logiciel VISION, par Jean Montambeault
Repentigny
OCTOBRE 2015
- Gala reconnaissance des bénévoles 2015, 17 octobre 2015
Repentigny
- Souper des bénévoles, 8 octobre 2015
Saint-Sulpice
- Lancement du guide Votre parcours dans le système de justice : Quand le contrevenant est un adolescent de
l’Association québécoise Plaidoyer-Victimes
- Forum de discussion Les victimes dans le système de justice pénale pour adolescents : Peuvent-elle vraiment
exercer leurs droits ? organisé par l’Association québécoise Plaidoyer-Victimes
Montréal
- Lancement de Moi mon avenir.com outil destiné aux parents, intervenants et enseignants qui accompagnent
les jeunes de 11 à 24 ans. Organisé par le CREVALE
Joliette
- AGA du CIPL et de L’Univers des mots
Repentigny
- AGA de la Corporation de développement communautaire (CDC)
Repentigny
NOVEMBRE DÉCEMBRE 2015
- AGA de Crévale , St-Ligori
- Déjeuner de la TOCAM, Mascouche
- Rencontre madame Lise Lavallée, député responsable du dossier sur l’intimidation
- Conférence Des relations parents-enfants plus harmonieuses, organisée par les Persévérance scolaire
MRC L’Assomption et les Moulins
Terrebonne
- Grande marche du communautaire de Lanaudière
- Lancement de la Politique Famille et Aînés, de la Ville de Repentigny,
- Symposium national sur la justice réparatrice 2015, Au cœur de l’innovation : innover, consolide, pérenniser
Montréal
- Formation Les premiers soins en santé mentale, par deux médiatrices citoyenne
JANVIER 2016
- Formation Image corporelle saine et diversifiée, organisée par le Groupe-relais régional de Laval, des
Laurentides et de Lanaudière
- Lancement de la Saison scientifique 2016 du Centre international de criminologie comparée (CICC), Montréal
- Journées des directions des OJA, ROJAQ, Québec
- Réunion de la Table socio-judiciaire, Joliette
- Tournée de la TROCL des MRC : Commission populaire de l’ACA, Repentigny
FÉVRIER 2016
- Table de concertation sur la délinquance juvénile et les gangs de rue,
- Gala des Journées de la persévérance scolaire dans la MRC de L’Assomption
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IMPLICATION
Nous avons poursuivi notre implication dans la communauté en participant de façon active à de
nombreux comités, tables de concertation, conseils d’administration et activités diverses,
tant au niveau local, régional que provincial.

Au niveau provincial
Conseil d’administration et Conseil exécutif - ROJAQ
Comité DHS - ROJAQ

Au niveau régional

Comité DRTB
Comité image commune - ROJAQ

Comité Entente-cadre CISSS-OJA
Conseil d’administration du CAVAC de Lanaudière
Groupe-Relais du MELS Laval-Laurentides-Lanaudière pour le plan
d’action pour prévenir et traiter la violence
Table régionale des organismes communautaires de Lanaudière (TROCL)
Conseil d’administration du Centre communautaire juridique Laurentides-Lanaudière
Conseil d’administration du CRÉVALE

Au niveau local
MRC L’Assomption
Corporation de développement communautaire MRC de L’Assomption (CDC)
Table de concertation jeunesse de la MRC L’Assomption
Conseil d’administration du Centre d’Intégration Professionnelle de Lanaudière (CIPL)
Conseil d’administration de L’Univers des mots
Conseil d’administration du Carrefour Jeunesse Emploi L’Assomption (CJE)
Comité organisateur pour l’activité Saint-Sulpice en fête
Conseil d’administration du Travail de rue Repentigny
Comité de révision du plan d’action de la Politique Famille/Ainés, Repentigny
Comité Chantier persévérance scolaire, MRC L’Assomption

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

Sans s'impliquer activement, mais dans le but d'appuyer des initiatives du milieu, L’Avenue justice alternative est
également membre des regroupements, associations et organismes suivants :
Association québécoise Plaidoyer-Victimes
Société de criminologie du Québec
Corporation Hector-Charland
Le Tournesol de la Rive Nord
Centre régional de formation de Lanaudière
Chambre de commerce de la MRC de L’Assomption
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VOLET INTERVENTION
L’Avenue, justice alternative, en concertation avec le Directeur provincial et les diverses instances sociales et judiciaires,
applique les mesures extrajudiciaires qui comprennent les renvois et sanctions extrajudiciaires ainsi que certaines peines
spécifiques dans le cadre de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. De plus, l’OJA veille à la réalisation
des travaux compensatoires prévus au Code de procédure pénale (LSJPA). En plus de ce mandat principal, l’équipe du volet
intervention assure la continuité et le développement de plusieurs autres activités.
Durant la présente année, des membres de l’équipe ont participé aux rencontres du comité Entente-cadre sur le territoire
de Lanaudière. Le mandat de ce comité est de coordonner les actions des intervenants afin d’accroître l’efficacité et
l’efficience du programme Entente-cadre et de solutionner les litiges. 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 Repentigny et de
Joliette. Nouveauté cette année, une assistante clinique a été nommée pour les Centre jeunesse de Lanaudière. Ceci facilite
les suivis et permet davantage de discussions dans certaines situations particulières. Aussi, depuis le 1er avril 2015, les
Centres jeunesse font maintenant partie 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 pratique d’intervention, l’organisation
interne, la bonification d’outils de travail, l’actualisation du plan d’action et nos priorités. Tout au long de l’année, les
intervenants ont également offert du soutien et fait des suivis auprès des différentes ressources de la communauté pour
l’application des sanctions extrajudiciaires, des peines spécifiques et des travaux compensatoires.

Mot de l’équipe intervention
Tout comme l’an passé, le nombre de dossiers a continué sur une pente descendante, avec une diminution de 117 dossiers.
Cette baisse de dossiers touche la quasi-totalité des mesures attribuées aux adolescents. Toutefois, l’équipe d’intervention a
de quoi se réjouir car la mesure de médiation pénale est à l’honneur avec une belle progression cette année. Le nombre de
dossiers est passé de 8 dossiers à 22 dossiers. Ainsi, nous avons pu mettre à profit cette diminution pour travailler à réduire
de manière considérable les délais au niveau de la prise en charge des adolescents.
Depuis le congrès du ROJAQ de mai 2015, une nouvelle approche teinte la pratique de nos intervenants. En effet, lorsque
nous abordons les travaux communautaires auprès de nos jeunes, nous parlons de démarche de réparation et de travaux
bénévoles. Cette approche offre la possibilité pour le jeune d’être proactif dans son geste de réparation et idéalement, que
le jeune fasse de ses travaux un projet qui lui tient à cœur. Le jeune n’est pas seul dans sa démarche, il se voit accompagner
par son intervenant, ses parents et l’organisme partenaire qui accepte d’embarquer dans son projet. Bien évidemment, la
majorité de nos jeunes se sont tournés vers des travaux communautaires « plus classiques », mais ils sont amenés à être
plus actifs dans la recherche d’un organisme. Toutefois, plusieurs jeunes se sont beaucoup investis et de beaux projets ont
vu le jour: un adolescent est allé faire deux concerts de musique dans deux centres d’hébergement pour aînés, une
adolescente a réalisé une sculpture à l’image de l’organisme Inter-femmes pour leur en faire don par la suite, une autre
adolescente est allée cuisiner pour une maison des jeunes. De belles réalisations qui ont donné du sens à la mesure que ces
jeunes ont eue.
Tout au long de l’année, les intervenants ont également offert du soutien et fait des suivis auprès des différentes ressources
de la communauté pour l’application des sanctions extrajudiciaires, des peines spécifiques et des travaux compensatoires.
Nous renouvelons encore une fois nos remerciements à nos organismes partenaires qui ne cessent de nous faire la
démonstration de leur belle implication auprès des adolescents de leur communauté. L’équipe de L’Avenue, justice
alternative a d’ailleurs voulu souligner sa reconnaissance envers quatre organismes des deux MRC en leur remettant une
carte de remerciement en main propre, geste qui fut très apprécié.

Intervenants dans les dossiers LSJPA
Amélie Brunet, Cynthia Doggett, Nathalie Dubreuil, Anne-Julie Gagnon,
Dominique Paquette, Laurence Ragot, Benoît Rainville et Stéphanie Roy
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Consultation victime
Entente-cadre
La consultation victime découle de l’Entente-cadre qui a été adoptée par L’Association des
Centres jeunesse du Québec et le Regroupement des Organismes de Justice Alternative
du Québec en mai 2002.
Elle s’applique au programme de sanctions extrajudiciaires et elle permet à la personne
victime d’un acte criminel d’être partie prenante dans le processus de la loi. Comme le
mentionne le manuel de référence, la LSJPA énonce clairement que le système de justice
pénale doit prendre en compte l’intérêt des citoyens lorsqu’ils sont victimes d’une
infraction 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 réparation des dommages qui leur ont été causés.
Dans cette optique, toutes les personnes victimes sont contactées par téléphone.
Lorsqu’elles sont rejointes, elles sont alors informées de l’arrestation d’un adolescent
suite au délit dont elles ont été victimes.
Notre rôle est de leur transmettre de l’information sur les procédures en cours et
d’écouter leur opinion et leurs émotions en lien avec l’événement vécu. De plus, nous
vérifions avec elles leur intérêt à participer au processus de réparation. Par la suite, nous
informons le délégué à la jeunesse des commentaires reçus. Si la personne victime le
souhaite, nous l’informons de la décision rendue dans le dossier.

Consultation victime en 2014-2015 : 131
Victimes ouvertes à la médiation 2014-2015 : 20
Consultation victime en 2015-2016 : 116
Victimes ouvertes à la médiation 2015-2016 : 44
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STATISTIQUES D’APPLICATION DES MESURES LÉGALES
Bilan des demandes de service

Les demandes de services incluent les mesures extrajudiciaires
(mesures de renvoi et sanctions extrajudiciaires),
les peines spécifiques, les travaux compensatoires
au Code de procédure pénale et les consultations effectuées auprès des victimes.

2014-2015

2015-2016

570

453

7

21

2014-2015

2015-2016

Toxicomanie

33

31

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

22

12

Total

55

43

Nombre total de demandes de service
Nombre de mesures jumelées

Mesures de renvoi

Rencontres de sensibilisation
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SANCTIONS EXTRAJUDICIAIRES ET PEINES SPÉCIFIQUES
RÉPARATION ENVERS LA VICTIME

Sanctions extrajudiciaires

Nombre de demandes

Peines spécifiques

2014-2015

2015-2016

2014-2015

2015-2016

Médiation

8

22

-

-

Remboursement à l’acquéreur

-

-

3

-

Compensation financière pour la victime

2

3

-

-

Lettre d’excuses

3

1

4

1

Total

13

26

7

1

Lors des rencontres de médiation entre les adolescents et les personnes victimes, il arrive parfois que des
ententes de réparation soient prises. Dans ce cas, des accords sont rédigés et signés par les deux parties
et le ou les médiateurs.

Accords de médiation 2015-2016
Poignée de main

13

Échanges audio / écrit

3

Travail pour la victime

3

En cours

3

Total

22
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RÉPARATION ENVERS LA COMMUNAUTÉ

Sanctions extrajudiciaires

Nombre de demandes

Peines spécifiques

2014-2015

2015-2016

2014-2015

2015-2016

Travaux bénévoles

140

124

107

91

Dédommagement financier

31

14

16

13

Total

171

138

123

104

Nombre d’heures de travaux
bénévoles et communautaires
Sanctions extrajudiciaires

Peines spécifiques

2014-2015

2015-2016

2014-2015

2015-2016

3147 h

2398 h

5152 h

3686 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 6 084 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
CPE Au petit brin de foin
Maison des jeunes L’Accès Repentigny
Club de Hockey de Repentigny
Paroisse de La Purification
Centre de formation professionnelle Des Riverains
Association de Hockey Féminin de Lanaudière
CHSLD Émile McDuff
Les amis de la déficience intellectuelle Rive-Nord
Centre de formation générale La Croisée
Association des personnes handicapées physiques Rive-Nord
L’Avenue, justice alternative
École secondaire Jean-Baptiste-Meilleur
VILLE
DE
REPENTIGNY

École primaire du Moulin
École primaire La Tourterelle
Maison des jeunes Le Q.G. Le Gardeur
Rendez-vous estival de Le Gardeur
Club Lions de Repentigny
Centre récréatif de Repentigny
Harmony équitation thérapeutique
Société St-Vincent-de-Paul de Le Gardeur
Festival Feu et Glace
Maison Face à l’avenir
Maison d’Ozanam (St-Vincent-de-Paul)
Récréotouristique Repentigny - Île Lebel
Centre Inter-Femmes
Baseball Repentigny
Club de boxe 35
Institut de Taoisme Fung Loy Kok
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38

L’ASSOMPTION
Maison des jeunes L’Escapade
Les Jardins du Méandre
VILLE
DE
L’ASSOMPTION

Aréna du Collège et de la ville de L’Assomption
Office municipal d’habitation de L’Assomption
Paroisse de L’Assomption
Manoir Point du Jour
Hockey mineur CLL
L’ÉPIPHANIE
Maison des jeunes L’Éclair

VILLE
DE
L’ÉPIPHANIE

Rock Fest Santé Mentale
École primaire St-Guillaume
La Joyeuse Marmite
Office municipal d’habitation de L’Épiphanie

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 Coteau
VILLE
DE
MASCOUCHE

École primaire La Mennais
École primaire de la Source
Maison théâtre Côte à côte
Uniatox
Chez Nous du communautaire des Moulins
Ranch La Ribambelle s’amuse
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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
Comptoir d’entraide de Terrebonne
La garderie La Maison de Minnie
La Société de recherche sur le cancer
Comité d’aide aux Plainois
École primaire de l’Aubier
Garderie Les Amis de l’imaginaire
École secondaire des Trois-Saisons

VILLE
DE
TERREBONNE

CPE La Cigogne
Club de boxe L’Imperium
Cité Géneraction 55+
Maison Adhémar-Dion
CPE les Jolis Minois
Amicale des Vétérans
Garderie Les petits accomplis
Équi-Sens-Centre équestre thérapeutique
Ranch Renaissance
École secondaire Léopold-Gravel
Aréna de Lachenaie
Carrefour Jeunesse-emploi des Moulins
Carrefour familial des Moulins
Le Néo
École primaire l’Arc-en-ciel
École primaire de la Sablière
CHSLD des Moulins
Club optimiste de Lachenaie
Maison des jeunes Amis Jeunesse de la Plaine
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Remerciements particuliers à nos collègues des OJA à qui nous avons emprunté quelques ressources
afin d’accommoder les adolescents résidant près des limites du territoire.

VILLES HORS TERRITOIRE
École secondaire L’Odyssée des jeunes -Laval
La Résidence Les yeux du Coeur- Lavaltrie
Centre Badr - Montréal
Carrefour Ste-Eusèbe – Montréal
VILLES
HORS
TERRITOIRE

Centre communautaire Musulman– Montréal
Le Chorra– Montréal
Assemblée Chrétienne du Réveil des Nations– Montréal
Paroisse St Luc– Bois-des-Fillions
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 2015-2016
MRC L’ASSOMPTION
Hockey mineur CLL
Office municipal d’habitation de L’Assomption
Baseball de Repentigny
Club de boxe de Repentigny
Institut de Taoisme Fung Loy Kok
Club de boxe 35
Organisation de Hockey mineur féminin de Lanaudière (HMFL)

MRC LES MOULINS
Garderie La Maison de Minnie
CPE Les jolis Minois
Garderie Les Petits Accomplis
CPE La Cigogne
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Réparation envers la communauté - Dédommagement financier
Sanctions extrajudiciaires

Peines spécifiques

2014-2015

2015-2016

2014-2015

2015-2016

5 690 $

1 870 $

7 300 $

4 250 $

Un total de 6 120 $ a été distribué en dons,
principalement aux organismes du territoire cette année.

MRC L’ASSOMPTION

MRC LES MOULINS

VILLE DE REPENTIGNY

VILLE DE TERREBONNE

Association Les amis de la déficience

Association PANDA-MRC Les Moulins

Cancer-Aide Lanaudière

Carrefour jeunesse-emploi des Moulins

La Joyeuse Marmite

Maison des jeunes Tous Azimuts

Maison des Jeunes L’Accès
St-Vincent-de-Paul
VILLE DE MASCOUCHE

Association des personnes handicapées physiques
Rive-Nord

Maison des Jeunes La Barak

Institut de Taoisme Fung Loy Kok

Uniatox

Paroisse de la Purification

Centre d’entraide de Mascouche
Société de l’autisme région Lanaudière
Le Diapason

VILLE DE L’ASSOMPTION
Les jardins du Méandre
VILLES HORS TERRITOIRE
VILLE DE L’ÉPIPHANIE
St-Vincent-de-Paul

Pavillon du nouveau Point du jour
Association pulmonaire du Québec
Leucan
Société canadienne de la sclérose en plaques

VILLE DE CHARLEMAGNE
Fin à la faim
CDR de Lanaudière

Fondation des Canadiens pour l’enfance
Fondation du cancer du sein du Québec
Fondation des pompiers du Québec pour les grands
brûlés
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DÉVELOPPEMENT DES HABILETÉS SOCIALES (DHS)

Sanctions extrajudiciaires

Peines spécifiques

2014-2015

2015-2016

2014-2015

2015-2016

Toxicomanie

14

4

-

-

Gestion de la colère

14

17

7

6

Texte de réflexion

28

8

-

-

Délit à caractère sexuel

1

1

-

-

57

30

7

6

Total

CODE DE PROCÉDURE PÉNALE - TRAVAUX COMPENSATOIRES

Code de procédure pénale
Situations pour lesquelles les adolescents
âgés entre 14 et 17 ans compensent
le paiement d’une amende,
pour une infraction commise en
vertu de lois provinciales ou de règlements
municipaux, par un service non rémunéré.

Travaux compensatoires
2014-2015

2015-2016

17

10

336 h

245 h
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RÉSULTAT FINAL DES DOSSIERS
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GRAPHIQUES EXPLICATIFS
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Caractéristiques reliées aux délits

Chefs d’accusation par catégorie
Autres infractions
Possession outil de cambriolage
Tentative et complot
Complicité après le fait
Fausse alerte
Troubler la paix
Corruption de moeurs
Infractions relatives à la possession
Fabrication d’une arme automatique
Méfait public

31
5
8
1
1
3
3
6
1
3

Code de procédure pénale
Code sécurité routière

10
6

Règlements municipaux

4

Autres vols et infractions similaires

89

Vol + 5000$

4

Vol – 5000$

78

Vol

7
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Crimes contre la personne

144

Harcèlement criminel
Proférer des menaces
Voies de fait
Infliger des lésions corporelles
Voies de fait contre un agent de la paix
Agression sexuelle
Contacts sexuels et incitation

10
57
53
18
1
3
2

Faux, fraudes, escroqueries
Escroquerie, faux, fraude et supposition
de personnes

Crimes contre la propriété

106

Introduction par effraction

21

Méfait + 5000$
Méfait – 5000$
Intrusion de nuit
Méfait sur culte religieux

4
73
7
1

12
12

Infractions relatives à la conduite d’un véhicule

2

Conduites dangereuses, fuites, facultés affaiblies

2

LSJPA

57

Omission de comparaître ou de se conformer

26

Défaut de se conformer

10

Corruption et désobéissance

21

Lois connexes

119

Possession de substances

113

Trafic de substances

2

Possession en vue de trafic

4

Recel

15

Possession de biens criminellement obtenus

15

Vols qualifiés et extorsions
Vol qualifié
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2 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

2

6

11

20

16

11

4

70

GARÇONS

6

10

20

46

64

80

40

266

TOTAL

8

16

31

66

80

91

44

336

ÂGE MOYEN : 16.6 ANS
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Définition des mesures extrajudiciaires, des peines spécifiques et
du Code de procédure pénale
Les mesures extrajudiciaires comprennent :
- les mesures de renvoi
- les sanctions extrajudiciaires

Sanctions extrajudiciaires

Mesures de renvoi
Situations pour lesquelles la décision de la conséquence à
l’acte est prise par le policier, pour des infractions mineures
commises en vertu du Code criminel.

Situations pour lesquelles la décision
de la conséquence à l’acte est prise par le Directeur
provincial des Centres jeunesse, pour des infractions
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 objectifs visés sont l’information concernant la LSJPA
ainsi que la sensibilisation
aux conséquences du geste posé.

Les objectifs visés sont la responsabilisation
et la réparation.

Peines spécifiques
Situations pour lesquelles la décision de la conséquence
à l’acte est rendue par un juge de la Chambre de la
jeunesse, pour des infractions commises en vertu du
Code criminel.
L’adolescent doit répondre de l’infraction commise.
L’objectif visé est la responsabilisation de l’adolescent
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MÉDIATION CITOYENNE
Responsable du service : Benoît Rainville

La médiation citoyenne est un projet collectif visant la promotion d’une saine gestion des conflits dans la communauté
basée sur la communication et le dialogue. Maintenant actif dans les MRC L’Assomption et Les Moulins pour une 7 e
année, ce service permet aux individus qui vivent une situation conflictuelle de faire appel gratuitement, et de façon
totalement volontaire et confidentielle, à des médiateurs citoyens neutres et impartiaux. Il s’adresse principalement aux
citoyens qui vivent des conflits de voisinage ou interpersonnels. Toutefois, les situations de médiation familiale et les cas
déjà portés devant les tribunaux ne sont pas admissibles.
La médiation citoyenne à L’Avenue, justice alternative est grandement inspirée du modèle proposé par le
Regroupement des organismes de justice alternative du Québec (ROJAQ). La médiation citoyenne a pour
objectifs de:








favoriser l’implication des individus dans le processus de gestion des conflits et de médiation afin de leur
permettre de se réapproprier le pouvoir sur leur situation;
encourager le recours à des mécanismes alternatifs de gestion des conflits visant ainsi à gérer les rapports, les
tensions sociales, les incivilités et la violence autrement que par la judiciarisation, la force ou l’intimidation;
améliorer les relations de voisinage et la qualité de vie en général;
développer un environnement ainsi qu’une qualité de vie marqués par les valeurs de justice et de respect des
différences;
promouvoir les valeurs de la médiation (écoute, respect, communication, coopération dans la recherche de
solutions, etc.);
créer ou recréer des liens entre les personnes du milieu donné.

Le service de médiation citoyenne de L’Avenue, justice alternative encourage les citoyens à se réapproprier le pouvoir de
gérer leurs conflits, et ce, sans avoir recours au système de justice. Les médiateurs citoyens accompagnent les parties tout
au long du processus afin de les aider à prendre du recul par rapport à la situation. Pour ce faire, les personnes
impliquées sont, dans un premier temps, rencontrées individuellement afin d’exprimer leur point de vue, leurs émotions
et leurs attentes. 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 communication
respectueuse et égalitaire. Parce qu’elles s’engagent activement dans le processus de résolution du conflit, les personnes
concernées ont alors la possibilité de trouver et de mettre en place des solutions satisfaisantes pour tous et durables à
long terme.
Rappelons enfin que les médiateurs citoyens ont tous suivi une formation et qu’un suivi est régulièrement assuré par
L’Avenue, justice alternative.
Le développement de la médiation citoyenne à L’Avenue, justice alternative
L’unité de médiation citoyenne est maintenant à sa septième année d’existence et onze nouveaux médiateurs se sont
joints à l’équipe de bénévoles. Deux formations de base ont permis d’agrandir le noyau de médiateurs bénévoles qui
comptent maintenant 18 citoyens provenant des deux MRC desservies.
Cette septième année marque également un passage à l’ère numérique de la médiation citoyenne. Ce projet devrait
arriver à terme au cours de l’année 2016 et il permettra la compilation des statistiques à l’aide d’une base de données.
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En raison du congé de la directrice, Stéphanie Roy a pris la relève pour seconder à la gestion de la médiation citoyenne.
Encore cette année, des rencontres regroupant la directrice, la personne responsable et les médiateurs se sont tenues de
manière régulière. Ces rencontres ont pour principal objectif de permettre aux médiateurs d’échanger sur les situations
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 la médiation citoyenne (activités de promotion, nouveaux outils créés, changements apportés, etc.) et plus globalement, à L’Avenue, justice alternative. En tout, l’équipe s’est
rencontrée à cinq reprises.
Des formations ciblées ainsi qu’un 5 à 7 ont également permis aux membres de tisser des liens professionnels et de
maintenir un sentiment d’appartenance envers l’équipe. Les formations proposées aux médiateurs ont porté sur
l’utilisation du style relationnel qui est l’approche préconisée en médiation citoyenne, sur la nouvelle méthode
informatique pour recueillir les statistiques ainsi que deux formations portant sur les premiers soins en santé mentale.
Cette formation a été offerte par deux médiatrices bénévoles.
Nos médiateurs se sont beaucoup impliqués dans la promotion du service de médiation citoyenne et dans
l’accompagnement aux citoyens dans l’espoir de les aider à rétablir la communication entre les parties impliquées. Ils ont
rencontré les policiers à sept reprises pour leur expliquer le fonctionnement de la médiation citoyenne afin que les
citoyens soient bien orientés au service. Les médiateurs ont également participé à l’événement Saint-Sulpice en fête, au
souper Gala des bénévoles de Saint-Sulpice et au Gala reconnaissance des bénévoles de Repentigny.
Quelques données
Au cours de l’année 2015-2016, 85 citoyens ont fait appel au service de médiation citoyenne, soit le même nombre que
l’année précédente. Les tableaux suivants présentent les caractéristiques des citoyens ayant fait appel au service et des
demandes reçues.

Répartition des citoyens en fonction du sexe, de l’âge et du statut

Sexe
Âge

Statut

Féminin
Masculin
0-18
19-30
31-50
51 et plus
Info non disponible
Individuel
Couple
Famille
Groupe
Info non disponible

Partie 1

Partie 2

60
25
5
33
37
10
58
15
7
4
1

26
55
4
27
16
38
43
18
10
6
8

Noter que : Seules les parties 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 parties

Types de contact

Partie demanderesse
Partie 1

Partie 2

Appel

277

89

Lettre

2

6

Courriel

2

-

Rencontre

55

20

Façon dont la partie demanderesse a connu le service
Provenance

Nombre

Police

38

Municipalité

24

Publicité

6

Organisme

3

Ami, connaissance, citoyen

1

Autres

8

Information non disponible

5

Types de conflits
Types de conflits

Nombre

Voisinage

64

Locataire / Propriétaire
Familial
Interpersonnel
Citoyen / Institution
Lié à un acte criminel
Travail
Information non disponible
Autres

3
4
3
9
1
1
-
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Dénouement des demandes

Dénouement des demandes

Nombre

Médiation

4

Orienté vers une autre ressource

12

Écoute / apaisement

10

Techniques de gestion des conflits, soutien

2

Informations

6

Choix de résoudre la situation par eux-mêmes

12

Situation résolue avant médiation

1

Partie 1 ne donne pas suite ou est impossible à rejoindre

9

Partie 2 ne donne pas suite ou est impossible à rejoindre

2

Partie 2 refuse

19

Situation non résolue malgré la médiation

-

Recours à d’autres instances (ex. judiciaires)

2

Autres

6

Total

85

Autres activités

Nombre

Kiosque

1

Formation de base

2

Rencontre avec les policiers

7
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Demande de médiation citoyenne par ville 2015-2016 : 85 demandes

8e journée des médiateurs citoyens
Accompagnés de sept médiateurs citoyens, nous avons participé à la 8e Journée nationale de la médiation citoyenne
organisée par le comité de la médiation citoyenne du ROJAQ, qui s’est tenue à Drummondville le 9 mai 2015 sous le
thème : La médiation citoyenne : une pratique en évolution! Cette journée se voulait une occasion de formation,
d’échanges et de rencontres avec d’autres médiateurs impliqués au sein des projets de médiation citoyenne de la
province. Il y avait en tout 114 participants lors de cette journée provenant de 15 organismes de justice alternative du
Québec. Actuellement, il y a 200 médiateurs citoyens répartis dans 29 unités de médiation 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 médiation citoyenne. Merci à tous les médiateurs pour leurs efforts soutenus
durant cette dernière année. Ce fut grandement apprécié et c’est grâce à vous que la médiation 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 actions et votre soutien envers les citoyens sont à souligner. En espérant une poursuite de votre part
au sein du service de médiation citoyenne à L’Avenue, justice alternative, nous vous souhaitons de belles expériences
pour la prochaine année.
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LES MÉDIATEURS CITOYENS
Albreckt Dubreuil, Francine Coulombe, Hélène Canac-Marquis, Claude Chénier, Ginette Dalpé,
Paul Désaulniers, Marianne Fournier, Cindy Hébert, Chantal Marchand, Huguette Plouffe,
André Morin, Sylvie Nault, Mohamed Oubessar, Élisabeth Pelletier, Céline Rivest,
Marie-Josée Roy, Suheila Tawil et Raphaël Yimga Tatchi

Merci aux partenaires communautaires et municipaux pour votre soutien et apport considérable à la médiation
citoyenne. Merci également à nos partenaires financiers qui contribuent à la vitalité et à l’essor de la médiation
citoyenne. La mobilisation est une force pour la communauté et aide à la réalisation 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 financiers
Ville de Saint-Sulpice
Ville de Repentigny
François Legault – Député de L’Assomption
Lise Lavallée – Députée de Repentigny
Mathieu Lemay – Député de Masson
Mathieu Traversy – Député de Terrebonne
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VOLET PRÉVENTION
Intervenantes dans les dossiers prévention : Anne-Julie Gagnon, Stéphanie Roy et Cynthia Doggett

2015-2016 a été pour l’équipe de la prévention une année de fierté et de concrétisation avec le lancement de la trousse
DOMINOS-Gestion de la colère et des conflits, le succès des conférences offertes aux parents, la continuité des ateliers
individuels de gestion de la colère ainsi que l’expansion du programme Passerelles. Nous vous présentons donc le
rapport de toutes nos interventions de l’année.
ATELIERS EN MILIEUX SCOLAIRE ET COMMUNAUTAIRE
L’Avenue, justice alternative a offert des ateliers portant sur l’intimidation et la LSJPA aux élèves du primaire et du
secondaire de la région. Mentionnons que les ateliers n’ont pas été systématiquement offerts aux milieux scolaires,
mais que L’Avenue a répondu aux écoles qui lui en ont fait la demande, et ce parfois en collaboration avec les policiers
sociocommunautaires. Notons que ces derniers ont également offert le service dans certaines écoles.
Animations sur l’intimidation
L’intimidation au primaire
Les élèves rencontrés pour ces ateliers étaient de la 3e à la 6e année. Pour le deuxième cycle(3e et 4e), les ateliers
portaient en grande partie sur la différence entre ce qu’est l’intimidation et le conflit, et ce dans sa définition, dans ses
critères et sans ses solutions. En 5e et 6e année, les ateliers portaient également sur la différence entre l’intimidation/
cyberintimidation et les conflits, l’importance des témoins et la différence entre «stooler» et dénoncer. Pour répondre
aux besoins des jeunes, l’accent a été mis sur la cyberintimidation et la navigation responsable sur Internet.

Animations sur l’intimidation dans les écoles primaires
Année scolaire 2015-2016
Animations sur l’intimidation dans les écoles primaires
Année scolaire 2015-2016
ÉCOLE

VILLE

NB DE GROUPES

NB D'ÉLÈVES

Tournesol

Repentigny

4

80

Marguerite-Bourgeois (en
coll. MDJ L’Assomption)
Point-du-Jour

L’Assomption

1

5

L’Assomption

6

120

de la Source

Mascouche

8

160

Soleil-Levant

Mascouche

9

180

Terrebonne

6
34

120
665

du Boisé
Total
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L’intimidation au secondaire
Cette année, les ateliers sur l’intimidation ont été donnés aux élèves de 1re et 2e secondaire. Encore une fois,
le but était de démystifier ce qu’est réellement l’intimidation et d’en faire la différence avec les conflits.
Certains adolescents ont une idée fausse de ce qu’est l’intimidation et peuvent avoir tendance à banaliser
certains gestes commis envers d’autres élèves. Au cours des ateliers, l’accent fut mis sur la notion du respect
de l’autre, l’aspect légal de l’intimidation et les options qui s’offrent aux jeunes confrontés à l’intimidation.
Pendant les ateliers, les élèves ont été invités à poser des questions et à exprimer leurs opinions sur les sujets
abordés.
La cyberintimidation fut encore un aspect principal des ateliers. Avec la popularité sans cesse
croissante des réseaux sociaux, nous avons abordé avec les adolescents ce qu’est une navigation responsable
sur internet et les conséquences auxquelles ils s’exposent s’ils utilisent les réseaux sociaux de façon négative.
Beaucoup de professionnels et d’enseignants nous demandaient de parler seulement de cyberintimidation
dans nos animations. Les réseaux sociaux étant de plus en plus présents dans la vie de nos jeunes, il est
d’autant plus pertinent de les informer adéquatement sur le civisme dans l’espace virtuel.

Animations sur l’intimidation dans les écoles secondaires
Année scolaire 2015-2016
Animations sur l’intimidation dans les écoles secondaires
Année scolaire 2015-2016
ÉCOLE

VILLE

NB DE GROUPES

NB D'ÉLÈVES

Paul-Arseneau

L’Assomption

8

200

Le Prélude

Mascouche

8

200

du Coteau

Mascouche

1

10

des Trois-Saisons

Terrebonne

4

100

Collège St-Sacrement

Terrebonne

9

225

De l’Odyssée

Terrebonne

7

175

37

910

Total
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Ateliers de prévention sur la Loi sur le système de justice pénale pour
les adolescents (LSJPA)
Cette année, L’Avenue, justice alternative a présenté les ateliers LSJPA dans cinq écoles secondaires. Nous remarquons
une diminution importante du nombre de jeunes rencontrés par rapport à l’année dernière. Ceci pourrait s’expliquer
par le fait qu’en 2014-2015, L’Avenue avait offert le même service au premier cycle du secondaire pour certaines
écoles qui en ont fait la demande cette année.
L’objectif de ces ateliers est d’informer les jeunes sur la loi et les sensibiliser aux conséquences légales auxquelles ils
s’exposent s’ils commettent 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 navigation responsable sur Internet. Cette année, nous avons axé sur les délits en lien avec la
pornographie juvénile et le «sexting», problématiques de plus en plus importantes chez la clientèle jeunesse. Ces
rencontres permettent aux jeunes de poser leurs questions et les encourage à exprimer leur point de vue au sujet des
différentes lois. Les ateliers ont principalement comme but de démystifier les fausses croyances qu’ils entretiennent
souvent entre eux sur le système de justice pénale, notamment en ce qui a trait aux stupéfiants et à Internet. Les
réactions sont généralement très positives, tant de la part des élèves que des enseignants.

Animations sur la LSJPA
Année scolaire 2015-2016
ÉCOLE

VILLE

NB DE GROUPES

NB D'ÉLÈVES

L’Horizon

Repentigny

11

155

des Rives

Terrebonne

5

125

des Trois-Saisons

Terrebonne

4

100

Collège St-Sacrement

Terrebonne

3

75

Le Prélude

Mascouche

9

225

32

680

Total

L’AVENUE, JUSTICE ALTERNATIVE

Rapport annuel 2015-20162
L’AVENUE, JUSTICE
ALTERNATIVE
Rapport annuel 2015-2016

51

PROGRAMME DOMINOS– GESTION DE LA COLÈRE
ET DES CONFLITS
Après plus de quatre ans de travail acharné, en juillet 2015 naissait la trousse Dominos. Le lancement officiel et
la conférence de presse ont eu lieu le 19 janvier 2016. 75 professionnels étaient présents lors de cet événement. Pour l’année 2015-2016, 75 trousses ont été vendues dans différents milieux (scolaire, communautaire,
CISSS, service policier, travailleurs autonomes). Voici les activités réalisées cette année en lien avec le programme.

LA TROUSSE DOMINOS-GESTION DE LA COLÈRE ET DES CONFLITS
Contenu de la trousse

Un cahier intitulé Mon cahier d’activités qui rassemble les fiches d’activités à remettre aux jeunes;

Le Guide de l’intervenant dans lequel les activités à effectuer avec les jeunes sont décrites;

Un guide d’information destinés aux parents «Diminuer les confrontations parents-jeunes»

Des autocollants identifiés au nom du programme.
Volet jeunes
Le programme a pour but d’amener les enfants et les adolescents à diminuer les comportements violents lorsqu’ils vivent de la colère et/ou sont confrontés à des conflits. Il vise également à leur permettre de garder la
maîtrise d’eux-mêmes tout en les responsabilisant face à leurs comportements.
La trousse de prévention a été conçue pour les jeunes âgés entre 8 et 21 ans qui présentent des comportements violents (physiques, verbaux/écrits, psychologiques, matériels) lorsqu’ils vivent de la colère et/ou sont
confrontés à des conflits. Les activités de la trousse peuvent s’actualiser dans différents milieux notamment les
milieux scolaires et communautaires et se dérouler en groupe comme en individuel.

Implantation du programme 2015-2016
ÉCOLE

Niveau scolaire

NB DE GROUPES

NB DE JEUNES

de la Paix

4-5e année

1

8

de la Source

4-5e année

1

5

2

13

Primaire

Total
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Volet Parents
Afin d’informer les parents et de les encourager à développer un langage commun à la maison, le programme
prévoit deux rencontres avec ceux-ci, une en début et l’autre à la fin des activités. Une rencontre de
sensibilisation est également offerte aux parents «Diminuer les confrontations parents-jeunes». Un guide
parent sur le même thème est donné aux parents des jeunes qui participent au programme.
Cette année, la formation a été offerte auprès de 250 parents lors d’une soirée organisée par les comités de la
persévérance scolaire des MRC L’Assomption et Les Moulins.

Volet intervenants
Le programme DOMINOS a également pour objectif d’outiller les adultes gravitant autour des jeunes. Pour ce
faire, une rencontre de sensibilisation est prévue. Le but de cette rencontre est d’éviter les escalades et de diminuer les confrontations entre les adultes et les jeunes. Cette année, nous avons rencontré 65 membres du
personnel lors de ces rencontres de sensibilisation.

TABLE DE CONCERTATION SUR LA DÉLINQUANCE JUVÉNILE ET LES GANGS DE RUE
La Table de concertation sur la délinquance juvénile et les gangs de rue a pour but de:
 Permettre une meilleure circulation de l’information dans les différents milieux communautaire, public,
scolaire et policier,



Rester à jour quant à la réalité terrain en ce qui concerne la délinquance juvénile et toute autre problématique associée,



Échanger sur les différents besoins des milieux et les stratégies mises en place pour contrer la délinquance
chez les jeunes,



Cibler des partenaires pour s’impliquer dans les projets plus «terrains» ex: milieux intéressés pour des
groupes de gestion de la colère, références, etc.

Trois rencontres ont eu lieu cette année.
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Le comité organisateur est composé des membres suivants :
Alain Benoît (Policier socio-communautaire) Service de police de L’Assomption/St-Sulpice
Annie Bélisle (T.E.S.) École primaire L’Étincelle
Doris Duchesne (Agente de probation) CISSSL (LSJPA)
Sylvie Hamel, Représentante de la communauté
Dominique Lapointe (Agente sociocommunautaire) Sécurité publique de Repentigny
Mathieu Poitras (Policier, groupes émergents) Sécurité publique de Repentigny
Pierre Themens (Coordonnateur) Travail de rue Repentigny
Geneviève Morissette (Coordonnatrice) Travail de rue le TRAJET
Joane Vandal (Directrice) L’Avenue, justice alternative
Frédéric Lavoie (Policier) Sûreté municipale de Terrebonne
Cynthia Doggett (Intervenante psychosociale) L’Avenue, justice alternative
Stéphanie Roy (Intervenante psychosociale) L’Avenue, justice alternative

La table de Concertation sur la délinquance juvénile et les gangs de rue est composée des milieux suivants :
CAVAC Lanaudière
Carrefour jeunesse-emploi L’Assomption
Centre jeunesse de Lanaudière (DPJ)
Centre Le Diapason
Centre L’Envolée
Centre de réadaptation en dépendances de Lanaudière
Commission scolaire des Affluents
CSSS du Sud de Lanaudière
École primaire L’Étincelle
École secondaire L’Horizon
École secondaire De L’Amitié
École secondaire Félix-Leclerc
École secondaire Jean-Baptiste-Meilleur
École secondaire Paul-Arseneau
Représentant de la communauté
Service de police—Ville de L’Assomption/St-Sulpice
Service de police—Ville de Repentigny
Service de police—Ville de Terrebonne
Service de police—Ville de Mascouche
Travail de rue Le TRAJET
Travail de rue de Repentigny
Uniatox
**Précisons que les membres du comité organisateur font également partie de cette table.
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SERVICE DE MÉDIATION SCOLAIRE ET DEMANDES PONCTUELLES
Le service de résolution de conflits et de demandes d’interventions ponctuelles a de nouveau été offert cette
année aux différentes écoles de la région. À la demande des écoles, ce service consiste à intervenir lors de
situations conflictuelles, de situations d’intimidation ou lorsqu’un délit a été commis, mais qu’aucune plainte
officielle n’a été déposée. L’objectif de ce service est de promouvoir des mécanismes alternatifs de gestion 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 situation dans son ensemble. Dans le cas de situations d’intimidation ou d’autres actes criminels, un
moment est pris pour informer le jeune des conséquences légales possibles de ses gestes. La sensibilisation à
l’impact de ses comportements sur la victime est également un élément central de la rencontre. Si une
médiation a lieu, le but est de rétablir la communication entre les parties impliquées et tenter de trouver un
terrain d’entente satisfaisant pour chacune des parties.
De ce fait, les objectifs principaux de ce service sont :






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

Rencontres ayant eu lieu dans le cadre du service de
résolutions de conflits et interventions ponctuelles
ÉCOLE

Nombre de jeunes
rencontrés

Nombre de
rencontres effectuées

Nombre de
médiations

L’Horizon

3

3

-

du Coteau

5

1

-

Jean-Baptiste-Meilleur

2

3

-

de l’Étincelle

1

1

-

Total :

11

8

-
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SERVICE DE GESTION DE LA COLÈRE EN INDIVIDUEL
Ce service, offert à partir de 8 ans jusqu’à 21 ans, permet de rencontrer des jeunes aux prises avec
des problématiques reliées à la colère et d’acquérir de nouveaux moyens de gérer pacifiquement
leurs frustrations. Les objectifs de ces rencontres sont :




amener le jeune à réfléchir sur les sources de sa colère, les méthodes qu’il utilise pour
entrer en relation avec les autres et sa façon de réagir à la frustration;
favoriser chez le jeune une compréhension de ce que ses comportements amènent
comme conséquences sur les autres et sur lui-même;
outiller le jeune afin qu’il puisse exprimer ses frustrations par des moyens alternatifs et
pacifiques.

Cette année, au total, 11 jeunes ont participé à des rencontres. Ce qui signifie une diminution de 7
jeunes comparativement à l’année dernière.

ATELIERS EN GESTION ET RÉSOLUTION DE CONFLITS
Les ateliers de gestion des conflits visent à transmettre aux jeunes de nouvelles connaissances tout
en se questionnant sur leurs façons d’interagir et de communiquer avec les autres au quotidien et
lors de situations conflictuelles. Les thèmes abordés sont la définition du conflit, les stratégies
réactionnelles, les stratégies efficaces de gestion des conflits et les relations saines et égalitaires.
Cette année, L’Avenue, justice alternative 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 35 jeunes ayant des problématiques 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 collectif de gestion de conflits en milieu scolaire
Brièvement, ce programme vise l’implication de tous les acteurs
du milieu concerné et le développement d’un langage commun en
lien avec le continuum de gestion des conflits.
Suite à l’agrandissement de l’école primaire du Boisé à Terrebonne, la direction souhaitait offrir au nouveau
personnel et aux nouveaux élèves les notions de Passerelles et du même coup, permettre aux anciens un
rafraichissement. De ce fait, nous avons rencontré environ 300 élèves répartis dans 15 classes . Nous avons
aussi offert une formation aux professeurs et aux intervenants. L’Avenue tenait un kiosque lors de la remise
du premier bulletin dans le but d’informer les parents sur le programme Passerelles.
Passerelles s’est développé à l’école Monseigneur-Mongeau de L’Épiphanie pour sa troisième année. Comme
les deux dernières années, tous les membres du personnel scolaire ont été rencontrés lors de deux formations
en début d’année. Tous les élèves ont reçu dans leur classe les ateliers sur la gestion des conflits par la T.E.S. de
l’école. Pour ce qui est du volet parents, une rencontre et un kiosque ont été réalisés pour eux afin de les
sensibiliser aux outils à utiliser à la maison.
Passerelles est présent pour une deuxième année à l’école de la Paix de Repentigny. La T.E.S de l’école a réalisé
les ateliers auprès des élèves.
Suite à la demande de l’école Point-du-Jour à L’Assomption, nous avons été présenter Passerelles à la T.E.S de
l’école. Les professeurs de la maternelle à la troisième année souhaitait avoir un programme utilisant un
langage commun en gestion des conflits. L’équipe école a donc implanté le volet élève du programme. Nous
avons rencontré approximativement 150 élèves.
Récemment, nous avons implanté les trois volets de Passerelles au Centre de la petite enfance Baliballon à
L’Épiphanie. Les intervenantes ont formé les éducatrices du CPE. Une rencontre parent a été réalisée.
Finalement, pour les enfants de deux à cinq ans, les éducatrices ont effectué des activités en lien avec
l’intégration des notions de Passerelles.

REMERCIEMENTS
Les membres de l’équipe de la prévention veulent sincèrement remercier le personnel des écoles et des
milieux communautaires qui nous reçoivent année après année. Vous travaillez ardemment à procurer aux
jeunes un environnement sécuritaire et sans violence et il est fort stimulant de travailler avec vous! Merci de
continuer de nous impliquer dans vos milieux et activités de prévention.
Merci aussi à tous les membres du comité organisateur de la Table de concertation sur la délinquance juvénile
et les gangs de rue. Votre expertise, votre motivation et votre engagement envers la prévention de la
délinquance juvénile permettent au projet de demeurer vivant. Votre collaboration est essentielle à l’atteinte
des objectifs ciblés par le projet et c’est toujours un plaisir de travailler et d’échanger avec vous. Merci !
Finalement, merci aux gens qui se sont procurés la trousse Dominos-Gestion de la colère et des conflits. En
espérant que celle-ci répond bien à vos attentes et aux besoins de vos jeunes. L’actualisation des projets de
prévention est possible grâce aux personnes motivées et impliquées qui croient à nos projets et qui en font la
promotion dans leur milieu! Nous sommes privilégiés de vous avoir comme partenaire!
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Priorités
2016-2017

Poursuivre les recherches
de financement
afin de maintenir
les services offerts
à la communauté

Soutenir les
médiateurs citoyens dans
le développement
de leurs compétences
en vue du processus
de certification adopté
par le ROJAQ

Informer et sensibiliser la
communauté à
notre nouvelle
approche d’intervention
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Les filles de L’Avenue, justice alternative
engagées dans leur communauté.
Party rétro au profit de
Travail de rue Repentigny
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Un grand merci
de l’équipe de L ’Avenue, justice alternative

50, rue Thouin, bureau 200
Repentigny (Québec) J6A 4J4

Téléphone : 450-581-1459
Télécopieur : 450-581-1453
Messagerie : lavenue@videotron.ca
Site web : www.lavenuejusticealternative.com

