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L’AVENUE, JUSTICE ALTRNATIVE 
Rapport annuel 2012-2012 

CONVOCATION 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Mercredi 19 juin 2013, de 9 h00 à 11h00 
Au 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, le bilan des activités réalisées en 2012-2013, 
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 attendu le mercredi 19 
juin à 9h00.  
 
La confirmation de votre présence au 450-581-1459, avant le 
13 juin, serait grandement appréciée. 

 
 

 
 
 

 
 Carole Baril    Joane Vandal 

Présidente     Directrice 
  
 Il est à noter que quelques viennoiseries vous seront servies et, si vous  
 ne pouvez être présent mais que vous désirez recevoir le rapport  
 annuel 2012-2013, n’hésitez pas à nous en faire la demande. 

L’AVENUE, JUSTICE ALTRNATIVE 
Rapport annuel 2012-2013 



 6 L’AVENUE, JUSTICE ALTRNATIVE 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Date : mercredi,  le 19 juin 2013 

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 des procès-verbaux de l’assemblée générale spéciale et  
 annuelle du 6 juin 2012 

6.   Présentation et adoption du rapport d’activités 2012-2013 

7.   Présentation et adoption des priorités d’actions 2013-2014 

8.   Présentation et adoption des états financiers 2012-2013 

9.     Nomination d’un auditeur indépendant pour l’année 2013-2014 

10. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection 

11. Élection des administrateurs(trices)  2013-2014 

12. Varia 

13. Levée de l’assemblée 
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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE  DE 
L’AVENUE, JUSTICE ALTERNATIVE 

TENUE LE 6 JUIN 2012 

 

Étaient présents : 

 

 

Gabrielle Allard, L’Avenue, justice alternative 

Marie-Pier Aubin, Maison des jeunes de Terrebonne 

Carole Baril, Centre d’intégration professionnelle de Lanaudière 

Marie-Claude Boies, L’Avenue, justice alternative 

Isabelle Boivin, Office municipal d’habitation de Terrebonne 

Martin Chabot, Carrefour Jeunesse Emploi Les Moulins 

Mélanie Daviault, L’Avenue, justice alternative 

Marcel Désilets, médiation citoyenne 

Anne-Julie Gagnon, L’Avenue, justice alternative 

Christiane Lachaîne, retraitée de l’éducation 

Sylvain Levesque, Maison des jeunes de Repentigny 

Marc-Éric Madore, Atelier spécialisé Les Moulins 

Dominique Paquette, L’Avenue, justice alternative 

Céline Rivest, médiation citoyenne 

Geneviève Roussety, Commission scolaire des Affluents 

Claude St-Pierre, Sécurité publique de Repentigny 

Claude Têtu, Sécurité publique de Repentigny 

Joane Vandal, L’Avenue, justice alternative 

Claudine Vincent, Uniatox  

 

 

L’AVENUE, JUSTICE ALTRNATIVE 
Rapport annuel 2012-2013 
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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE  DE 
L’AVENUE, JUSTICE ALTERNATIVE 

TENUE LE 6 JUIN 2012 

01 Ouverture de la rencontre  
 
 La présidente du conseil d'administration, Carole Baril, souhaite la bienvenue à tous. L’Assemblée générale 
 spéciale est déclarée ouverte à 8 h 40. 
 
 
02  Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'assemblée 
 
 Il est proposé par Sylvain Lévesque et appuyé par Claude St-Pierre, que Carole Baril soit nommée présidente 
 d'assemblée et Gabrielle Allard secrétaire d'assemblée. 
 - Carole  Baril et Gabrielle Allard acceptent. 
 Proposition adoptée à l'unanimité  
  
03 Lecture et adoption de l'ordre du jour   
   
 Ordre du jour 
 
 01. Ouverture de l’assemblée 
 02. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée 
 03. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 04. Présentation et adoption des modifications aux objets et autres dispositions des lettres patentes 
 05. Levée de l’assemblée 
 
 Il est proposé par Claude St-Pierre et appuyé par Marcel Désilets, que l'ordre du jour soit adopté tel que lu. 
 Proposition adoptée à l'unanimité 
   
 
04 Présentation et adoption des modifications aux objets et autres dispositions des lettres patentes 
 
 Après lecture, il est proposé par Sylvain Lévesque et appuyé par Claude Têtu que les modifications aux objets 
 des lettres patentes soient adoptées telles que présentées.  Il est entendu que Carole Baril et Claude St-Pierre 
 seront les administrateurs autorisés à signer les documents nécessaires à l’obtention des lettres patentes     
 supplémentaires.   
 Proposition adoptée à l'unanimité 
  
 
05 Levée de l'assemblée  
 
 La levée de l’assemblée est proposée par Claude St-Pierre à 8 h 45. 
 Proposition adoptée à l'unanimité 
  
 
 
 
 Carole Baril      Claude St-Pierre 
 Présidente      Secrétaire 

L’AVENUE, JUSTICE ALTRNATIVE 
Rapport annuel 2012-2013 
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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  DE 
L’AVENUE, JUSTICE ALTERNATIVE 

TENUE LE 6 JUIN 2012 

Nicole Adam Lamy, retraitée de L’Avenue, justice alternative 

Gabrielle Allard, L’Avenue, justice alternative 

René Asselin, bureau du député Scott McKay 

Marie-Pier Aubin, Maison des jeunes de Terrebonne 

Carole Baril, Centre d’intégration professionnelle de Lanaudière 

Alain Benoît, Service de police L’Assomption/St-Sulpice 

Marie-Claude Boies, L’Avenue, justice alternative 

Isabelle Boivin, Office municipal d’habitation de Terrebonne 

Martin Chabot, Carrefour Jeunesse-emploi Les Moulins 

Isabelle Champagne, Ville de Repentigny 

Christiane Courchesne, CAVAC Lanaudière 

Mélanie Daviault, L’Avenue, justice alternative 

Marcel Désilets, médiation citoyenne 

Daniel Faucher, médiation citoyenne 

Anne-Julie Gagnon, L’Avenue, justice alternative 

Michel Goudreau, Centre de formation professionnelle 

Sophie Grenier, L’Avenue, justice alternative 

Jordan Hodgkins, Sécurité publique de Repentigny 

Christiane Lachaîne, retraitée de l’éducation 

Marie-Claude Lessard, Café de rue Terrebonne 

Sylvain Levesque, Maison des jeunes de Repentigny 

Marc-Éric Madore, Atelier spécialisé Les Moulins 

Josée Mailhot, Carrefour jeunesse emploi, L’Assomption 

Sylvie Nault, Centre de santé et des services sociaux de Lanaudière 

Johanne H. Normand, Manoir des Seigneurs 

Dominique Paquette, L’Avenue, justice alternative 

Cynthia Plourde, Maison des jeunes L’Assomption 

Céline Rivest, médiation citoyenne 

Geneviève Roussety, Commission scolaire des affluents 

Claude St-Pierre, Sécurité publique de Repentigny 

Claude Têtu, Sécurité publique de Repentigny 

Joane Vandal, L’Avenue, justice alternative 

Claudine Vincent, Uniatox  

L’AVENUE, JUSTICE ALTRNATIVE 
Rapport annuel 2012-2013 
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01 Ouverture de l’assemblée 
 
 La présidente du Conseil d'administration, Carole Baril, souhaite la bienvenue à tous les membres présents. 
 L’Assemblée générale est déclarée ouverte à  9 h. 
   
 
 
02  Nomination d'un président et d'un secrétaire d'assemblée 
 
 Il est proposé par Sylvain Lévesque et appuyé par Claude St-Pierre que Carole Baril soit nommée présidente 
 d'assemblée et que 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. Ouverture de l’assemblée 
 02. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 
 03. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 04. Acceptation des nouveaux membres 
 05. Présentation et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 6 juin 2012 
 06. Lecture et adoption du rapport d’activités 2011-2012 
 07. Lecture et adoption des priorités 2012-2013 
 08. Lecture et adoption des états financiers 2011-2012 
 09. Nomination d’un vérificateur externe pour l’année 2012-2013 
 10. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection 
 11. Élection des administrateurs pour l’année 2012-2013 
 12. Varia 
 13. Levée de l’assemblée 
 
 Il est proposé par Daniel Faucher et appuyé par Marcel Désilets, que l'ordre du jour soit adopté tel que lu. 
 Proposition adoptée à l'unanimité 
 
 
04 Acceptation des nouveaux membres  
 
 Les nouveaux membres actifs et associés sont nommés par la présidente de l’assemblée, Carole Baril. 
 
 Il s’agit de : René Asselin, Marie-Claude Boies, Isabelle Boivin, Martin Chabot, Isabelle Champagne, Christiane 
 Courchesne,  Anne-Julie Gagnon, Jordan Hodgkins, Marie-Claude Lessard, Sylvie Nault, Johanne  H. Normand, 
 Claudine Vincent. 
 
 Chaque personne présente à l’assemblée se lève à tour de rôle, et fait part de son nom et de l’organisme qu’elle 
 représente. 
   
 Il est proposé par Claude St-Pierre et appuyé par Claude Têtu que les nouveaux membres actifs et associés 
 soient acceptés.  
 Proposition adoptée à l’unanimité 

L’AVENUE, JUSTICE ALTRNATIVE 
Rapport annuel 2012-2013 
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L’AVENUE, JUSTICE ALTRNATIVE 

Rapport annuel 2012-2012 

05 Présentation et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 6 juin 2012   
 
 Après la lecture du procès–verbal il est proposé par Josée Maillot et appuyé par Sylvain Lévesque, que le         
 procès-verbal du 6 juin 2012 soit adopté tel que lu.   
 Proposition adoptée à l'unanimité 
 
       
06 Lecture et adoption du rapport d'activités 2011-2012 
 
 Différentes personnes impliquées au sein de la corporation présentent le rapport d'activités 2011-2012.   Les 
 divers volets sont parcourus de la façon suivante: 
  
 6.1  Le mot de la présidente et la présentation des membres du Conseil d’administration et du personnel de       
  L’Avenue, justice alternative sont faits par Carole Baril. 
 
 6.2  Le mot de la directrice est lu par Joane Vandal 
 
 6.3 Bilan des activités 
          
  6.3.1 Claude St-Pierre présente les réalisations relatives aux priorités 2011-2012. 
 
  6.3.2 Joane Vandal présente le rapport des diverses activités de l’organisme et les implications dans 
   la communauté. 
 
  6.3.3 Marcel Désilets et Marie-Claude Boies nous présentent la médiation citoyenne et plusieurs 
   statistiques recueillies cette année. Alain Benoit mentionne l’importance d’ajouter de nouvelles 
   personnes à l’équipe de la médiation citoyenne étant donné que deux médiateurs doivent être 
   présents lors d’une médiation.  Joane Vandal explique les actions des médiateurs et la           
   procédure de collecte des statistiques.  Elle ajoute qu’il y aura une nouvelle phase de            
   recrutement pour une nouvelle cohorte à l’automne qui pourrait être jumelée avec le comité 
   de la sécurité publique.  Marie-Claude Boies nous présente les actions entreprises pour la fin du 
   projet La concertation, on y «gang».  Elle mentionne le projet de rencontre des jeunes filles 
   dans le projet Dominos et elle récolte de très bons commentaires de la part des filles ainsi 
   que de la directrice.  Par la suite elle explique les formations en gestion de conflits données aux 
   adultes et aux  autres organismes communautaires.  Elle mentionne aussi le projet, en            
   collaboration avec le CRFL, d’une nouvelle section destinée aux gestionnaires des organismes 
   communautaires.  Il y a également le comité de travail sur le projet Regard sur l’Intimidation, 
   projet sur internet, démystifier les médias sociaux, la différence des conflits.  Anne-Julie         
   Gagnon mentionne, quant à elle, que nous avons répondu à la demande pour les ateliers sur la 
   LSJPA, la prévention sur l’intimidation, la résolution de conflits et la médiation en milieux      
   scolaires aux écoles primaires et secondaires de notre région. 
  
   Un PowerPoint est présenté par Dominique Paquette et Mélanie Daviault présentant le volet 
   Programme par plusieurs statistiques.  Il y a des détails sur la hausse de dossiers de jeunes, le 
   recrutement d’organismes, les consultations victimes, les mesures, les organismes par MRC et 
   par secteurs.  Elles remercient les organismes d’accueil. 
 
 Il est proposé par Sylvain Lévesque  et appuyé par Sophie Grenier que le rapport d'activités 2011-2012  de 
 L’Avenue, justice alternative soit adopté tel que présenté. 
 Proposition adoptée à l'unanimité 

L’AVENUE, JUSTICE ALTRNATIVE 
Rapport annuel 2012-2013 
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L’AVENUE, JUSTICE ALTRNATIVE 

Rapport annuel 2012-2012 

07 Lecture et adoption des priorités 2012-2013 
   
 Christiane Lachaîne nous présente les priorités 2012-2013 de L’Avenue, justice alternative. 
 
 Il est proposé par Christiane Lachaîne et appuyé par Claude Têtu que les priorités 2012-2013 soient adoptées.   
 Proposition adoptée à l'unanimité  
 
 
08 Lecture et adoption des états financiers 2011-2012 
 
 Joane Vandal nous explique, de façon détaillée, le bilan financier.  
 
 Pour faire suite à la présentation, il est proposé par Alain Benoît et appuyé par Claude St-Pierre  que le rapport 
 financier 2011-2012 soit adopté tel que présenté.  
 Proposition adoptée à l'unanimité  
 
 
09    Nomination d'un vérificateur externe pour l’année 2012-2013 
 
 
 À la suite d’une recommandation du conseil d’administration, il est proposé par Sylvain Levesque et appuyé par 
 Claude St-Pierre, de reconduire la firme Jean Duhamel, comptable agréé, pour la vérification des livres            
 comptables de l’année 2012-2013.  
 Proposition adoptée à l'unanimité  
 
      
10 Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'élection 
   
 Il est proposé par Claude Têtu et appuyé par Claude St-Pierre, que Carole Baril soit nommée présidente 
 d'assemblée et Gabrielle Allard secrétaire d’élection. 
 - Carole accepte. 
 - Gabrielle accepte   
 Proposition adoptée à l'unanimité  
   
 
11 Élection des administrateurs pour l’année 2012-2013 
 
 La présidente d’élection 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 dont le mandat est d’une année.   
 
 Un poste pour la MRC L’Assomption, un poste pour la MRC Les Moulins, un poste de représentant du milieu et un 
 représentant des employées sont à combler cette année. 
 
 Élection 
 
 Marie Claude Boies    propose    Carole Baril 
 Sylvain Levesque   propose  Marie-Claude Bourassa 
 Sophie Grenier  propose   Claude St-Pierre 
 

Claude St-Pierre                   accepte 
Marie-Claude Bourassa      accepte (lettre pour la proposition) 
Carole Baril                            accepte 

L’AVENUE, JUSTICE ALTRNATIVE 
Rapport annuel 2012-2013 
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L’AVENUE, JUSTICE ALTRNATIVE 

Rapport annuel 2012-2012 

 Représentant de la MRC L’Assomption  
 
 Il est proposé par Marie-Claude Boies que Carole Baril soit nommée représentante dans la MRC L’Assomption 
 Proposition adoptée à l'unanimité 
 
 
 Représentant de la MRC Les Moulins  
 
 Il est proposé par Sylvain Levesque que Marie-Claude Bourassa soit nommée représentante dans la  MRC Les       
 Moulins  
 Proposition adoptée à l'unanimité 
 
 
 Représentant du milieu  
 
 Il est proposé par Sophie Grenier que Claude St-Pierre soit nommé représentant du milieu  
 Proposition adoptée à l'unanimité 
 
 
 Représentante des employées  
 À la suite d’une décision en réunion d’équipe, il est proposé par les employées que Nathalie Dubreuil soit  nommée 
 représentante des employées pour l’année 2012-2013.   
  - Nathalie Dubreuil est élue par acclamation. 
 
 
 Les membres du Conseil d’administration sont : 
 
 - Christiane Lachaîne, représentante du milieu 
 - Marie-Claude Bourassa, représentante de la MRC Les Moulins 
 - Carole Baril, représentante de la MRC L’Assomption 
 - Marcel Désilets, représentant du milieu 
 - Claude St-Pierre, représentant du milieu  
 - Nathalie Dubreuil, représentante des employées 
 - Joane Vandal, directrice siégeant d'office au CA, sans droit de vote 
    
 Félicitations à tous les membres du conseil d’administration ! 
 
 
12 Varia 
 
 12.1  Joane Vandal remercie Nathalie et Anne-Julie pour le cartable Les Maux et le super PowerPoint.   
 
 12.2 Sylvain Levesque remercie le conseil d’administration et notre super équipe. 
 
 12.3 Joane remercie Michel Goudreau et l’équipe du CFP pour leur accueil. 
 
 
13 Levée de l'assemblée  
 
 La levée de l’assemblée est proposée par Claude St-Pierre à 10 h 30. 

L’AVENUE, JUSTICE ALTRNATIVE 
Rapport annuel 2012-2013 
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L’AVENUE, JUSTICE ALTRNATIVE 

Rapport annuel 2012-2012 

Mot de la présidente 

" Un organisme trouve sa nécessité par le parfum et les teintes de ceux qui y travaillent et ceux qui l’utilisent. "  
( auteur inconnu ) 
 
Quelle belle phrase pour annoncer le 30e anniversaire de l’organisme.  En effet, en 1983 naissait l’organisme  " Avenue 
Jeunesse inc ", avec l’objectif principal d’intervention auprès des jeunes contrevenants.  Mais ce n’était que le début d’une 
longue aventure. 
 
Au cours des années, L’Avenue fut l’instigateur de plusieurs autres organismes qui existent encore aujourd’hui.  Pensons 
seulement à la Maison des jeunes de Repentigny, le Centre d’intégration professionnelle, le Club de recherche d’emploi, la 
pratique du travail de rue à Repentigny et certains projets dans les deux Carrefours Jeunesse Emploi du Sud de Lanaudière 
et je suis certaine que j’en oublie.  
 
À travers toutes ces implications, l’organisme lui, prenait de l’ampleur.  En plus de l’intervention vinrent s’ajouter la            
prévention auprès des jeunes et un partenariat important avec l’ensemble des écoles publiques et privées des MRC de 
l’Assomption et des Moulins et avec la Commission scolaire des Affluents.  Vinrent s’ajouter, quelques années plus tard, 
des projets de recherche, des écrits sur l’intimidation, la violence dans les relations amoureuses, la gestion et résolution 
de conflits, le phénomène des gangs de rue et finalement par le programme sur la gestion de la colère en 2011.   
 
Et le dernier projet en liste est la médiation citoyenne.  Projet qui fonctionne uniquement  avec des médiateurs citoyens  
bénévoles.   
 
Parti de deux travailleuses en 1983, l’organisme compte aujourd’hui huit employées.  Des employées responsables,       
qualifiées et qui, le plus important, croient à la mission de l’organisme.  
 
Au cours des ans, l’organisme changea de nom pour L’Avenue Justice Alternative inc.,  ce qui permis d’offrir des services à 
une clientèle adulte (par exemple, les victimes, la médiation citoyenne). 
 
L’augmentation des services ainsi que du personnel s’y rattachant obligea l’organisme à déménager à quelques reprises.  
Et en 2013-2014 l’organisme  a encore besoin de s’agrandir, donc un déménagement est prévu.  Nous aurons pignon sur 
rue au Centre à Nous. 
 
Tout ce travail, tous ces développements, toutes les implications, et toujours la même capitaine à la barre.  Bravo Joane et 
merci, car grâce à toi, l’organisme est reconnu et apprécié dans sa communauté.   
 
Au nom des membres du conseil d’administration, nous souhaitons à l’équipe de L’Avenue un très joyeux 30e                 
anniversaire.  Nous vous remercions pour tout le travail accompli, pour la crédibilité qui vous avez su instaurer dans notre 
milieu et nous vous souhaitons encore longue vie. 
 

 

 

 

 

 

 

  

         Carole Baril, présidente 
 

L’AVENUE, JUSTICE ALTRNATIVE 
Rapport annuel 2012-2013 
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L’AVENUE, JUSTICE ALTRNATIVE 

Rapport annuel 2012-2012 

Carole Baril, présidente 
Retraitée de l’employabilité 
Représentante de la mrc l’assomption 
 
Christiane Lachaîne, vice-présidente 
Retraitée du réseau de l’éducation 
Représentante du milieu 
 
Claude St-Pierre, (jusqu’au 06 septembre 2012) 
Claude Têtu, (début du mandat 06 septembre 2012)  secrétaire  
Policier sociocommunautaire, sécurité publique de Repentigny 
Représentant du milieu 
 
Marcel Désilets, trésorier 
Retraité du réseau de la santé et des services sociaux     
Représentant du milieu  
 
Marie-Claude Bourassa, administratrice 
Procureure aux poursuites criminelles et pénales, tribunal de la jeunesse de Montréal 
Représentante de la mrc les moulins 
 
Nathalie dubreuil, administratrice    
Intervenante psychosociale - l’avenue, justice alternative 
Représentante des employées  
 
Joane Vandal ( personne ressource) 
directrice - l’avenue, justice alternative 

 
 

Membres du conseil d’administration 

Sont absents de la photo : Claude Têtu et Nathalie Dubreuil  

L’AVENUE, JUSTICE ALTRNATIVE 
Rapport annuel 2012-2013 

Claude St-Pierre, Carole Baril, Marie-Claude Bourassa, Christiane Lachaîne et Marcel Désilets 
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Mot de la directrice 

 

L’arrivée du printemps rappelle que c’est l’heure de tracer le bilan annuel des différentes activités de L’Avenue, justice 
alternative. Il s’agit d’un exercice de taille, celui d’illustrer en quelques pages et le plus fidèlement possible, la réalité d’une 
organisation très active et très mobilisée dans sa communauté. Oui, une année bien chargée se termine, j’irais même    
jusqu’à la qualifier d’essoufflante, mais l’équipe de travail a relevé le défi avec brio. 
 
Cette année encore, nous avons vécu une mobilité au sein de notre équipe de travail.   Marie-Claude et Laurie nous ont 
quittés pour relever de nouveaux défis.  Il y a eu aussi le départ de notre chère Gabrielle pour un congé sans solde de huit 
mois, elle est allée naviguer sur d’autres eaux. Bon retour au port Gabrielle!  Oui j’ai souvent comparé L’Avenue à un      
immense navire avec son équipage qui navigue tantôt en eau calme, tantôt sur une mer agitée, par l’implantation de     
projets , le développement de nouvelles pratiques et la mise sur pied de diverses activités et ce, toujours en allant de 
l’avant et pour le bien de la population du sud de Lanaudière. 
 
Ainsi, L’Avenue a accueilli Denise, Stéphanie, Eveline et Josée, des femmes actives, vaillantes et drôles qui se sont jointes à 
une équipe dynamique, engagée, professionnelle, créative, travaillante, bref, une belle équipe de travail.   
 
L’équipe en intervention composée de Nathalie, Mélanie et Dominique a travaillé très fort pour répondre aux demandes 
de services du volet programme.   Anne-Julie, Stéphanie et Eveline ont emboîté le pas afin de répondre à la demande. 
Nous constatons, pour la présente année, une nette augmentation du nombre de demandes et surtout une forte            
augmentation du nombre d’heures référées pour les jeunes en travaux communautaires et bénévoles.  Cette réalité nous 
amène à solliciter davantage nos organismes d’accueil et nous devons en recruter d’autres car nous vivons une pénurie de 
lieux pour accueillir les jeunes dans la réalisation de leurs mesures.  Le volet prévention a été très actif et, cette année  
encore, plusieurs jeunes ont été rencontrés dans le cadre des diverses activités: animation d’ateliers sur la LSJPA,           
l’intimidation et la gestion de la colère.  Un bravo à Anne-Julie et Stéphanie pour leur performance. 
 
Je tiens à souligner la grande implication des nos superviseurs dans les organismes. Ils font preuve d’une grande             
disponibilité, de générosité et de dévouement pour les jeunes qu’ils accompagnent. Nous vous en remercions, vous êtes 
génial! 
 
Je m’en voudrais de terminer sans remercier toutes les personnes qui s’impliquent depuis longtemps au sein de la          
corporation soit, nos partenaires du milieu scolaire, des sécurités publiques, des milieux sociojudiciaire, communautaire et 
politique.   
 
Un mot aussi à nos merveilleux médiateurs citoyens. Ils ont contribué de façon significative aux activités de L’Avenue. Leur 
participation aux activités de promotion de la médiation citoyenne, leur présence aux formations et aux réunions, leur 
participation particulière à la dispensation des formations en gestion et résolutions de conflits et leurs multiples             
accompagnements auprès des citoyens dans la prise en charge de leurs litiges sont appréciés et importants. 
 
Un sincère merci aux membres du conseil d’administration pour leur précieuse coopération, leur générosité et leur          
professionnalisme.  Des gens qui mettent à profit leurs multiples expériences pour le développement de L’Avenue.   
 
Et finalement, un merci tout mérité à chacune des membres de l’équipe. Votre professionnalisme, votre esprit d’équipe et 
votre engagement sont et seront toujours source de motivation pour moi. 

Joane Vandal, directrice 

L’AVENUE, JUSTICE ALTRNATIVE 
Rapport annuel 2012-2013 



17 

L’équipe de L’Avenue, justice alternative 

 

Joane Vandal, directrice 
  

Gabrielle Allard, agente de bureau (congé sans solde de septembre 2012 à  mai 2013)   
Denise Trottier, agente de bureau (contractuelle de septembre 2012 à mai 2013) 

  
Dominique Paquette, intervenante psychosociale  

 
Nathalie Dubreuil, intervenante psychosociale 

  
Mélanie Daviault, intervenante psychosociale  

 
Eveline Gauthier, intervenante psychosociale (contractuelle mars 2013) 

  
Marie-Claude Boies, intervenante préventionniste (contractuelle, d’octobre 2011 à août 2012) 

 
Anne-Julie Gagnon, intervenante préventionniste (contractuelle de novembre 2011 à aujourd’hui) 

 
Laurie Pelletier, intervenante préventionniste (contractuelle, d’août à octobre 2012) 

 
Stéphanie Roy, intervenante préventionniste (contractuelle d’octobre 2012 à aujourd’hui) 

 
Josée Coiteux (contractuelle mars 2013) 

 
  

 

 

L’AVENUE, JUSTICE ALTRNATIVE 
Rapport annuel 2012-2013 

Anne-Julie, Stéphanie, Dominique, Joane, Mélanie, Nathalie, Eveline, Gabrielle 
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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. 

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. 

L’AVENUE, JUSTICE ALTRNATIVE 
Rapport annuel 2012-2013 
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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  rap-
ports 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. 
  

L’AVENUE, JUSTICE ALTRNATIVE 
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Arrimer nos pratiques  
aux orientations proposées  

par les différents comités du ROJAQ.   

Consolider notre expertise  
en résolution de conflits  

et l’intégrer à nos différentes actions. 

Revoir la politique de gestion  
des ressources humaines  

et l’échelle salariale de la corporation. 

Cette priorité a été reportée à la prochaine année, soit 2013-2014.   
Cette décision a été prise à l’unanimité par l’équipe de travail et le conseil d’administration. 

Cette priorité a été réalisée par la mise à jour de nos différents programmes en gestion et résolution 
de conflits et gestion de la colère ainsi que par la promotion de ceux-ci auprès de nos différents        
partenaires. De plus, de nouveaux médiateurs ont été formés afin de répondre aux multiples       
demandes en médiation citoyenne et des formations sur la gestion de conflits ont été données dans 
quelques organismes. 

Cet objectif a été atteint par la mise à jour de nos divers documents, suite aux travaux faits par le        
ROJAQ sur différents sujets tels le programme Passerelles gestion de conflits en milieu scolaire, la      
Médiation citoyenne, le code d’éthique, la confidentialité et la formation à offrir aux médiateurs         
citoyens.   
Plusieurs travaux sont toujours en cours par les comités du regroupement, que ce soit sur les travaux 
communautaires et bénévoles, les mesures de développement des habiletés sociales (DHS), les          
dialogues de rapports pré-décisionnels (D-RPD) ainsi que sur les mesures de renvois.  Nous attendons la 
fin de ces travaux et les formations qui y seront rattachées avant de modifier nos pratiques à l’interne. 

L’AVENUE, JUSTICE ALTRNATIVE 
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Activités du conseil d’administration 
 
Diverses activités ont marqué la vie de L’Avenue, justice alternative au cours de l’année 2012-2013 
·  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, à l’occasion de l’assemblée générale annuelle du 6 juin,  une assemblée spéciale a été 
tenue afin de présenter et faire adopter par les membres des modifications aux objets et autres dispositions des 
lettres patentes ainsi que tous les documents officiels de la corporation tels le rapport annuel, les états  financiers 
et les priorités d’actions.  

 ·  Le conseil d’administration a également formé deux comités ad hoc qui avaient pour mandats: 
 Déménagement: 
 - voir à l’amélioration des espaces locatifs et de la relocalisation des bureaux de L’Avenue; 
 Financement: 
 - voir les différentes sources financières et  formes d’activités pour augmenter notre budget annuel et optimiser les 

possibilités de gain pécunier à titre d’organisme de bienfaisance en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu. 
 
 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, hausse de demandes de services au niveau programme, ateliers et formations en          
intimidation, gestion et résolution de conflits, LSJPA, médiation citoyenne et le projet Dominos; 

·  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 2012-2013 et participer 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; 
·  Adoption de la Politique sur l’utilisation 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 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 
  -  demande d’aide financière au Comité régional pour la valorisation scolaire et en réussite éducative  

 (CRÉVALE) pour le projet Par ricochet / MRC de L’Assomption  
  -  demande d’aide financière au Comité régional pour la valorisation scolaire et en réussite éducative  

 (CRÉVALE) pour le projet Passerelle vers la réussite scolaire / MRC Les Moulins  
  -  demande d’aide financière 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  

·  Échanges sur les divers dossiers concernant le ROJAQ :  
 -  retour sur quelques points discutés en conseil d’administration et AGA   
 - retour sur les divers comités : financement, mixte ACJQ-ROJAQ-MSSS, médiation sociale (Médiation citoyenne et 

Passerelles); 
· Participation au recrutement du personnel; 
· Activités courantes, gestion des ressources humaines et financières de la corporation.  
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Activités générales des employées de L’Avenue 

 
 
 

 Réalisation de deux 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 et les       

  stratégies d’action de la prochaine année; 
  
 Rencontres de supervision aux cinq semaines avec chaque employée; 
 

   Tenue de réunions d’équipe; 
  
 Tenue d’une rencontre thématique sur la médiation sociale et sur les différentes conférences du congrès du ROJAQ 

de mai 2013 ; 
   
 Rencontres d’information sur les différentes activités d’intervention et de prévention de la corporation avec une 

stagiaire en criminologie des Centres jeunesse de Lanaudière,  une étudiante de la JBM et des étudiants du Cégep 
Lionel-Groulx; 

  
 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; 

  
 Agir comme personne-ressource/représentante du communautaire lors de la tournée des directions du CSSSsl 

dans les organismes communautaires de la MRC de L’Assomption; 
  
 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 des écoles primaires et secondaires  auprès des parents et des étudiants; 
 
 Renouvellement d’accréditation de L’Avenue, justice alternative à titre d’organisme communautaire de la Ville de 

Repentigny; 
 
 Participation à différentes démarches de travail telles la consultation publique du service de sécurité publique de 

Repentigny, les chantiers de travail sur la persévérance scolaire dans les MRC de L’Assomption et Les Moulins;  
 
 Participation active aux travaux d’élaboration de la Politique de la sécurité urbaine de la ville de Repentigny, en 

actualisant le mandat d’une consultation publique auprès de la clientèle jeunesse;   
 
 Rédaction d’un article sur l’intimidation sur le site web Pour un milieu sain et sécuritaire de la Commission scolaire 

des Affluents sous l’onglet « Tous en action contre l’intimidation » et membre du blogue du site;  
 
 Diverses recherches et démarches pour la relocalisation des bureaux de la corporation; 
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Activités 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; 
  
 Présentation de formations et de conférences dans différents milieux :               
  
 Gestion de conflits  
  -  Clientèle des programmes au CIPL 
  -  Résidents et intervenante en soutien communautaire de l’OMH de Mascouche 
  -  Intervenante en soutien communautaire de l’OMH de Terrebonne; 
 
  Intimidation 

  -  Table de concertation jeunesse MRC L’Assomption 
  -  Chauffeurs d’autobus de la Commission scolaire des Affluents; 

  
 Participation à des processus de sélection pour l’embauche du personnel, pour l’élaboration de grilles             
 d’évaluation et de politique de gestion des ressources humaines dans d’autres corporations; 
 
 Démarche intensive de recrutement pour de nouveaux organismes d’accueil pour les jeunes en travaux  
 communautaires; 
 
 Gestion et administration courante de la corporation. 
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Tout au long de l’année 2012-2013, 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. 
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FORMATIONS ET REPRÉSENTATIONS EXTÉRIEURES 

 
AVRIL 2012 

- Journée Prévention de la violence et des abus faits aux enfants et aux jeunes de la MRC Les Moulins 
 Mascouche 
- Participation au Forum Vers une politique de sécurité urbaine 
 Ville de Repentigny, Repentigny 
- Déjeuner-causerie L’irruption des fondations privées dans le « communautaire »: une nouvelle gouvernance 

des services publics? 
 Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière, Repentigny 
 

MAI 2012 
-  Activité dans le cadre de semaine de la famille: Journée porte ouverte  
 Maison de la famille La Parenthèse, Repentigny  
- Congrès Justice alternative: Médiation et accès aux droits et AGA du ROJAQ 
 Manoir St-Castin, Lac Beauport 
- Journée familiale de St-Sulpice Intervention 100%, Regards sur l’intimidation 
 École Aux-quatre-vents, St-Sulpice 
- Chantier Lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale de la MRC de L’Assomption 
 Centre à Nous, Repentigny 
 

JUIN 2012 
- AGA de la TOCAM 
 Chez-Nous du communautaire, Mascouche 
- AGA Maison de la famille La Parenthèse et Marraines coup de pouce 
 Repentigny 
- AGA des Cuisines collectives, La Joyeuse Marmite 
 Repentigny 
- AGA TROCL 
 Club de golf Montcalm, St-Liguori 
- AGA Le Tournesol de la Rive-Nord 
 Repentigny 
- AGA  du CAVAC de Lanaudière 
 Joliette 
- AGA du CJE L’Assomption 
 Repentigny  
- AGA de SAFIMA 
 Repentigny 
- AGA Travail de Rue de Repentigny 
 Repentigny 
- AGA MDJ de Repentigny, L’Accès 
 Repentigny 
- AGA de la CDC MRC de L’Assomption 
 Repentigny 
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JUIN 2012, SUITE ... 

 

- Journée de sensibilisation et de formation au dialogue-RPD (D-RPD) 
 ACJQ-ROJAQ, Montréal 
- Formation Accréditation Médiation pénale Deuxième niveau 
 ROJAQ, Montréal 
- Formation Contact auprès des personnes victimes 

  ROJAQ, Trois-Rivières 
          - Journée provinciale des médiateurs bénévoles: Médiation citoyenne 

 ROJAQ, Drummondville 
       
SEPTEMBRE 2012 

 
- AGA Centre d’Intégration Professionnelle de Lanaudière (CIPL) et L’Univers des mots (alphabétisation) 
 Repentigny 
- AGA CDC MRC de L’Assomption 
 Repentigny 
- Réception civique pour le 30e anniversaire de la MDJ de Repentigny L’Accès 
 Repentigny 
- Inauguration du siège social du CAVAC de Lanaudière 
 Joliette 
- Réception civique pour le 20e anniversaire du Tournesol de la Rive-Nord 
 Repentigny 
- Conférence de presse pour la Semaine nationale de visibilité des organismes communautaires autonomes 
 TROCL, Terrebonne 
- Formation Répondre à un appel d’offres et bâtir une offre de service 
 CRFL, Ste-Béatrix  
- Participation à l’activité de départ à la retraite de Carole Baril, ex-directrice du CIPL 
 L’Assomption 
 

OCTOBRE 2012 
 

- Participation au Salon de l’action communautaire 
 CDC-TROCL, Terrebonne 
- AGA Centre régional de formation de Lanaudière (CRFL) 
 Joliette 
- Colloque en gestion des ressources humaines de la MRC L’Assomption:  Coacher son équipe, un jeu  
 stratégique! 
 Emploi Québec Lanaudière, Chambre de commerce Pierre-Le Gardeur de Repentigny,  
 Théâtre Hector-Charland, L’Assomption 
- 14e souper bénéfice La persévérance… un cadeau pour ma vie 
 Fondation pour l’encouragement scolaire,  Terrebonne 
- 20e anniversaire Action RH Lanaudière et conférence Le déploiement du génie personnel 
 L’Assomption 
- Participation à l’activité de départ à la retraite de Manon Lefebvre, ex-directrice du Centre local  
 d’emploi de Repentigny,  Repentigny  
 

NOVEMBRE 2012 
 

- Chantier Persévérance scolaire Les Moulins: L’affaire de toute une communauté 
 La Plaine 

                 - Journée de direction OJAs  
 ROJAQ, Québec 
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NOVEMBRE 2012, SUITE... 
 

- Formation en médiation citoyenne 
 REPARS, Joliette 
- Journée annuelle Enfance-Jeunesse-Famille  MRC Les Moulins 
 CSSS du Sud de Lanaudière, Mascouche 
- Journée annuelle Enfance-Jeunesse-Famille  MRC L’Assomption 
 CSSS du Sud de Lanaudière, Repentigny 
- Journées Prévention de la criminalité 
 ministère de la Sécurité publique du Québec, Montréal 

                      
DÉCEMBRE 2012 
 

- Participation à l’activité de départ à la retraite de Francine Hébert, ex-directrice du Centre à Nous 
 Repentigny 
- Ouverture officielle du nouveau local de la MDJ de L’Assomption L’Escapade 
 L’Assomption 
- Chantier Persévérance scolaire Les Moulins: L’affaire de toute une communauté 
 La Plaine 
 

JANVIER 2013 
 

- Formation Charte des droits et libertés de la personne, profilage racial et homophobie  
 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, Repentigny 
  

FÉVRIER 2013 
 
- Formation C-10 et Bilan Entente-cadre CJ-OJA 
 Centres jeunesse de Lanaudière, REPARS et L’Avenue, Mascouche 
- Formation Techniques d’impacts: Approche individuelle 
 Danie Beaulieu, Montréal 
- Ouverture officielle du magasin de la CAJA 
 École secondaire Paul-Arsenau, L’Assomption 
 

MARS 2013 
- Journées Symposium de Prévention du crime au Québec 
 Sécurité publique du Canada, Montréal 
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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 de financement -ROJAQ 

Comité mixte provincial ACJQ-ROJAQ-MSSS 

 

Au niveau régional 
 

Comité Entente-cadre CJ-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) 

Comité local de l’Entente MELS-MSSS du sud de Lanaudière  

Conseil d’administration du Centre communautaire juridique Laurentides-

Lanaudière 

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 de la MRC L’Assomption (CJE) 

Comité organisateur et aviseur du projet Dominos 

Comité « Regard sur l’intimidation » de St-Sulpice  

MRC Les Moulins 

Table de concertation jeunesse Les Moulins 

Table des organismes communautaires autonomes Les Moulins (TOCAM) 

Comité organisateur pour le chantier de la persévérance scolaire 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 

Corporation Hector-Charland  

Le Tournesol de la Rive Nord 

Travail de rue Repentigny 

Centre régional de formation de Lanaudière 

Coopérative d’Animation Jeunesse de l’Amitié (CAJA) 
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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 4e    
année, ce projet 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. Ce service 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 d’amener les citoyens à : 
 

  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 
  
Une des principales priorités de cette quatrième année fut d’abord de développer certains outils et documents pour le 
service de médiation citoyenne. C’est ainsi qu’au cours de l’été 2012, nous avons travaillé à l’élaboration d’un code 
d’éthique et de règles à suivre afin d’assurer la confidentialité des renseignements recueillis dans le cadre des demandes 
de service. De plus, un bottin de ressources a été créé, avec l’aide plus particulière de deux médiatrices, afin que l’équipe 
de médiateurs soit mieux outillée pour référer les citoyens à des organismes susceptibles de les aider lorsque la média-
tion citoyenne n’est pas le service approprié pour répondre à leur besoin. Enfin, nous avons procédé à l’actualisation de 
certains documents utilisés au sein du service.  
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Répartition des citoyens en fonction du sexe, de l’âge et du statut 

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

 

Un autre priorité fut de procéder à l’embauche d’une nouvelle personne responsable du service de médiation citoyenne, à 
la suite du départ de Marie-Claude Boies en août 2012. Laurie Pelletier s’est donc jointe à l’équipe de L’Avenue, justice 
alternative en août. Celle-ci a toutefois quitté en octobre et une autre période de recrutement a permis, durant ce mois, 
d’embaucher Stéphanie Roy afin d’assurer la continuité du service.  
 
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 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 que des 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 membres ont porté sur les droits 
de la personne en matière de logement, sur le profilage racial et l’homophobie ainsi que sur la confidentialité et la tenue 
de   dossiers.  
 
De plus, certaines vagues de demandes des citoyens au service ont soulevé le besoin de recruter d’autres médiateurs. En 
novembre 2012, deux médiateurs se sont joints à l’équipe. En mars 2013, une formation en médiation citoyenne a été     
offerte, ce qui a permis de recruter deux autres médiatrices.   
 
Quelques données  
 
Au cours de l’année 2012-2013, 34 citoyens ont fait appel au service de médiation citoyenne, soit une augmentation de  
treize demandes comparativement à l’année dernière. Les tableaux suivants présentent les caractéristiques des citoyens 
ayant fait appel au service et des demandes reçues.  

  Partie demanderesse 

Partie 1 

Nombre : 34 

 

Partie 2 

Nombre : 121 

Sexe  Féminin 23 7 

Masculin 11 5 

Âge  0-18 0 0 

19-30 4 1 

31-50 7 2 

51 et plus 12 4 

Info non disponible 11 5 

Statut  Individuel 13 5 

Couple 7 0 

Famille 1 0 

Représentant d’un  

groupe 

1 2 

Info non disponible 12 5 
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Types de contact Partie demanderesse 
Partie 1 

 
Partie 2 

Appel 121 31 

Lettre 1 2 

Courriel 0 0 

Rencontre 29 10 

Types de contacts effectués avec les parties 

Façon dont la partie demanderesse a connu le service 

Provenance Nombre 

Police 15 

Municipalité 3 

Publicité 2 

Organisme 3 

Ami, connaissance, citoyen 1 

Autres : Direction d’école, intervenante d’une résidence de personnes âgées 3 

Information non disponible 7 

Types de conflits 

Types de conflits Nombre 

Voisinage 23 

Locataire / Propriétaire 3 

Familial 2 

Interpersonnel 1 

Citoyen / Institution 2 

Lié à un acte criminel - 

Travail 1 

Information non disponible 2 

Autres - 
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5e journée des médiateurs citoyens 
  
Accompagnés de deux médiateurs citoyens, nous avons participé à la 5e journée nationale de la médiation citoyenne 
organisée par le comité de la médiation citoyenne du ROJAQ, qui s’est tenue à Drummondville le 9 juin 2012. Cette   
journée fut l’occasion pour les médiateurs d’échanger sur leurs expériences avec des médiateurs de partout dans la   
province. Les bénévoles présents ont également participé, lors de cette journée, à divers ateliers sur des sujets           
directement en lien avec leur rôle (confidentialité, le contact avec les parties, les autres formes d’échange), alors que les 
intervenants ont pu en savoir davantage sur la façon d’accompagner et de travailler avec une équipe de bénévoles. Cet 
événement a également permis de réaliser que le projet qu’est la médiation citoyenne est bien établi au Québec. En 
tout, ce sont 176 médiateurs qui y participent, répartis dans 23 unités de médiation citoyenne au sein de 15 organismes 
de justice alternative.  
 
 
 
 

Dénouement des demandes 

Dénouement des demandes 

 
 

Nombre 

Dossiers toujours en cours 2 

Médiation face à face 1 

Orienté vers une autre ressource 3 

Écoute / apaisement - 

Techniques de gestion des conflits, soutien - 

Informations 4 

Choix de résoudre la situation par eux-mêmes 2 

Situation résolue avant médiation 2 

Partie demanderesse ne donne pas suite ou est impossible à rejoindre 6 

Partie 2 ne donne pas suite ou est impossible à rejoindre 3 

Partie 2 refuse 5 

Situation non résolue malgré la médiation - 

Recours à d’autres instances (ex. judiciaires) 5 

Autres 1 

Total 34 
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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.  
 
 
 
 
 

Le comité de médiateurs citoyens 
 

Francine Coulombe 
Marcel Désilets 
Daniel Faucher 

Sylvie Fiset 
Huguette Plouffe 

Céline Rivest 
Marie-Josée Roy 
Sophie Grenier 

Maxime Berthiaume 
Hélène Canac-Marquis 

Mélanie Lacroix 
Isabelle Boivin 
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Intervenantes dans les dossiers prévention : Anne-Julie Gagnon et Stéphanie Roy 

De nouveau cette année, la prévention de la délinquance et de la violence a été au cœur des préoccupations de       
L’Avenue, justice alternative. En plus des thèmes habituellement abordés tels l’intimidation et la LSJPA, nous avons 
beaucoup travaillé cette année à développer le programme de gestion de la colère.  Plusieurs activités ont eu lieu afin 
de sensibiliser les jeunes, le personnel scolaire, les parents de même que la population en général à ces sujets.  
 

LES ATELIERS 
 
Encore une fois cette année, L’Avenue, justice alternative a offert de nombreux 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 offerts             
systématiquement aux milieux scolaires, mais que L’Avenue a répondu aux écoles qui lui en ont fait la demande. Notons 
également que certains de ces ateliers ont été animés en collaboration avec des policiers sociocommunautaires. 
 

L’INTIMIDATION 
 
Cette année, nous avons connu une augmentation significative des demandes d’ateliers sur l’intimidation. L’entrée en 
vigueur de la loi 56 qui oblige les écoles à établir un plan de lutte contre l’intimidation et la violence fait certainement 
partie des causes principales de cette augmentation.  
 
L’intimidation au primaire 

 
Cette année, dix écoles primaires ont demandé à avoir des ateliers sur l’intimidation, ce qui représente huit écoles de 
plus que l’an passé. Les élèves rencontrés étaient majoritairement en 5e et 6e année du primaire, mais des élèves de 4e 
année ont aussi été rencontrés dans certaines écoles afin de les sensibiliser à l’intimidation et à l’importance de         
dénoncer les situations vécues. En 5e et 6e année, les ateliers portaient surtout sur la différence entre l’intimidation 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 cyberintimidation et la navigation responsable sur internet puisque, pour beaucoup 
d’écoles, cette problématique devient de plus en plus fréquente et la clientèle de plus en plus jeune.  
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L’intimidation au secondaire 
 
Cette année, les ateliers sur l’intimidation ont surtout été donnés aux élèves de 1ère et 2ème  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 eux ce qu’est une navigation responsable sur Internet et les conséquences auxquelles 
ils s’exposent s’ils utilisent les réseaux sociaux de façon négative.  

Animations sur l’intimidation dans les écoles primaires 
Année scolaire 2012-2013 

Animations sur l’intimidation dans les écoles primaires 

Année scolaire 2012-2013 

  

ÉCOLE VILLE NB DE GROUPES NB D'ÉLÈVES 

Louis-Fréchette Repentigny 3 45 

Tournesol Repentigny 
(Le Gardeur) 

3 75 

Jean-Duceppe Repentigny 
(Le Gardeur) 

1 15 

De la Paix Repentigny 5 125 

Gareau L’Assomption 2 40 

St-Louis L’Assomption 2 55 

Marguerite-Bourgeois L’Assomption 1 30 

Aux Quatre Vents St-Sulpice 2 50 

La Passerelle Charlemagne 2 50 

Le Castelet Terrebonne 2 30 

Nombre total de groupes 23   

Nombre total d'élèves   515 

L’AVENUE, JUSTICE ALTRNATIVE 
Rapport annuel 2012-2013 



L’AVENUE, JUSTICE ALTRNATIVE 
Rapport annuel 2012-2012 37 

Animations sur l’intimidation dans les écoles secondaires 
Année scolaire 2012-2013 

Animations sur l’intimidation dans les écoles secondaires 

Année scolaire 2012-2013 

ÉCOLE VILLE NB DE GROUPES NB D'ÉLÈVES 

Des Trois-Saisons Terrebonne 10 250 

Le Prélude Mascouche 5 125 

L’Odyssée La Plaine 9 225 

Collège 

St-Sacrement 

Terrebonne 10 250 

L’Horizon Le Gardeur 10 250 

Jean-Baptiste-Meilleur Repentigny 8 200 

Armand-Corbeil Terrebonne 15 375 

L’Impact Mascouche 7 175 

Nombre total de groupes 74   

Nombre total d'élèves   1 850 

Formations aux membres du personnel scolaire 
 
Chaque année, L’Avenue, justice alternative collabore avec la Commission scolaire des Affluents (C.S.A.) afin 
d’offrir des formations sur l’intimidation au personnel scolaire des écoles primaires et aux services de garde. Cette 
année, cinq écoles ont reçu la formation coanimée avec Geneviève Roussety, conseillère pédagogique à la       
Commission scolaire des Affluents.  
 
La formation offerte a principalement pour but de permettre aux membres du personnel scolaire d’avoir un      
langage commun face à l’intimidation puisque souvent, elle est confondue avec le conflit. Au cours de la formation, 
l’accent est mis sur les critères d’identification de l’intimidation, les acteurs impliqués ainsi que des pistes      
d’intervention afin de les outiller davantage lorsque les milieux scolaires font face à cette problématique. 
 

Formations aux conducteurs d’autobus scolaire 
 
Tel que mentionné plus haut, l’entrée en vigueur de la Loi 56 oblige maintenant les écoles à se doter d’un plan de 
lutte contre l’intimidation et la violence. Tous les acteurs impliqués auprès des élèves se doivent d’avoir une     
formation adéquate concernant l’intimidation, les conducteurs d’autobus compris. C’est pourquoi, cette année, à 
la demande de la Commission scolaire des affluents, L’Avenue a travaillé en collaboration avec Geneviève        
Roussety afin de développer une formation pour les conducteurs d’autobus. Cette formation vise à informer et 
sensibiliser les conducteurs à la violence et l’intimidation dans leur véhicule et leur donner des pistes              
d’intervention afin de désamorcer les situations dont ils sont témoins lorsqu’ils transportent les élèves. Cette    
formation fut présentée à quatre groupes de conducteurs cette année et trois autres sont prévues à l’automne 
2013.   
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Ateliers de prévention sur la loi sur le Système de justice pénale pour 
les adolescents (LSJPA)  

Cette année encore, L’Avenue, justice alternative a présenté les ateliers LSJPA dans plusieurs écoles secondaires.    
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’adolescent ainsi que les composantes du processus judiciaire.  

La cybercriminalité est également abordée afin de les sensibiliser à une navigation responsable sur Internet. 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 2012-2013 

  

ÉCOLE VILLE NB DE GROUPES NB D'ÉLÈVES 

Collège L’Assomption L’Assomption 7 175 

Paul-Arseneau L’Assomption 7 175 

L’Odyssée Terrebonne 
(La Plaine) 

3 75 

Collège St-Sacrement Terrebonne 10 250 

Armand-Corbeil Terrebonne 18 450 

Des Rives Terrebonne 
(Lachenaie) 

7 175 

Nombre total de groupes 52   

Nombre total d'élèves   1 300 
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PROJET DOMINOS 
 
 
 
 
 
 
 
Dominos est un projet financé par le ministère de la Sécurité publique et a comme objectif principal de prévenir la       
délinquance juvénile dans la MRC l’Assomption chez les jeunes considérés à risque ainsi que leur famille en favorisant les 
facteurs de protection. Un accent particulier a été mis cette année afin de développer les activités reliées à ce projet.  

 
VOLET GESTION DE LA COLÈRE 

 
Le premier objectif spécifique du projet était de développer les compétences pro-sociales et non-violentes d’adolescents 
considérés à risque. Pour ce faire, nous avons décidé de nous concentrer sur la prévention de la violence chez les jeunes. 
Plus spécifiquement, nous avons opté pour orienter nos activités sur le développement des habiletés sociales en gestion 
de la colère chez les élèves ciblés comme ayant une problématique marquée au niveau de l’agressivité. Nous travaillons à 
développer un programme qui pourra s’actualiser à l’intérieur des milieux scolaires et communautaires et qui permettra 
aux jeunes d’apprendre des outils et des moyens afin de mieux se contrôler lorsqu’ils vivent des frustrations.  
 
Notons que, comme le degré d’engagement dans une démarche étant considéré comme un facteur de protection et de 
réussite, la participation aux ateliers est volontaire. Le jeune doit s’engager dans les activités du projet de manière libre et 
non obligatoire. Les ateliers peuvent faire partie d’un plan d’intervention, mais doivent être considérés et utilisés comme 
un outil d’apprentissage et non comme conséquence suite à un acte violent ou condition de retour en classe (suite à une 
suspension par exemple).  
 
Phase I 
 
Au cours de la phase I se terminant en décembre 2012, nous avons ciblé deux écoles dans lesquelles nous avons           
actualisé les premiers ateliers développés. La première école à recevoir le projet fut le Centre L’Envolée. Un groupe de 
sept filles a participé aux ateliers au printemps 2012. La formule utilisée était de présenter des activités simples et       
visuelles que les participantes ont pu conserver dans un « journal de la colère » et qui ont permis d’aborder plusieurs 
thèmes : 

 Les déclencheurs de la colère 

 Les signes physiques de la colère 

 Le rôle des perceptions dans l’interprétation d’une situation et dans la colère 

 Les émotions souvent cachées derrière la colère 

 Les réactions à la colère et les façons d’agir avec les autres 

 L’impulsivité et les trucs pour éviter une réaction impulsive 

 L’affirmation de soi 

 Les relations saines et égalitaires 
 
Les parents de ces jeunes ont été informés, par lettres, des thèmes abordés avec leur fille tout au long des ateliers. De 

plus, un kiosque sur le projet a été tenu lors d’un 5 à 7 organisé par l’école où deux intervenantes de L’Avenue, justice 

alternative étaient présentes. 
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Un dépliant contenant de l’information et des ressources en lien avec la gestion de la colère a également été conçu pour 
l’occasion.  
 
À l’automne 2012, un deuxième groupe a participé aux ateliers, soit un groupe de six garçons de 3e et 4e secondaire à 
l’école secondaire Paul-Arseneau, ce qui a permis de peaufiner le contenu des ateliers ainsi que la formule utilisée.  
L’intervention s’est très bien déroulée et les garçons ont très bien participé.  Les thèmes abordés furent sensiblement les 
mêmes et l’appréciation globale des garçons fut très positive. Comme ils nous ont mentionné que le projet ne durait pas 
assez     longtemps, l’idée fut retenue de poursuivre les rencontres au cours de l’hiver 2013 afin d’assurer un suivi avec 
eux et de pouvoir discuter des notions vues auparavant. Cette idée fut accueillie avec beaucoup d’enthousiasme de la part 
des participants.   
 
Encore une fois, les parents furent informés du projet par lettre et une soirée-rencontre fut organisée avec eux afin de 
leur présenter le projet et de les sensibiliser à leur propre gestion de la colère afin de pouvoir mieux aider leur jeune. La 
soirée fut un franc succès et les parents se sont montrés très satisfaits de la rencontre.  
 
Chacune des deux écoles ciblées s’est montrée très satisfaite du projet et a démontré son intérêt à recevoir le projet de 
nouveau pour la phase II.  
 
Notons également que chacun des ateliers fut co-animé par la psychoéducatrice présente dans les deux écoles afin de 
pouvoir s’approprier le contenu et pouvoir animer seule les futurs groupes.  
 
Phase II 
 
La phase II du projet Dominos, débutée en décembre 2012, a comme principal objectif de poursuivre le développement 
des ateliers de gestion de la colère en milieu scolaire et d’en peaufiner les activités. Le but ultime de ce projet étant d’en 
faire un programme complet qui sera facilement adaptable pour différents milieux intervenant auprès des jeunes et    
différentes clientèles.  
 
À L’Envolée, un petit groupe de cinq garçons a été organisé au printemps 2013 et les éducateurs du centre furent         
rencontrés afin de leur présenter le contenu des ateliers et les sensibiliser à l’importance de réinvestir les ateliers lors des 
suivis individuels avec les élèves.  
 
À l’école Paul-Arseneau, nous avons poursuivi les rencontres avec les garçons à raison d’une par mois, entre février et 
mai, afin de faire un suivi avec eux et voir les améliorations et les difficultés qu’ils vivent face à la colère et la violence.  Ces 
rencontres furent appréciées et les garçons ont confirmé que ça leur avait été bénéfique à plusieurs niveaux. De plus, un 
autre groupe a débuté à cette école en mars 2013, cette fois avec onze filles de 4e et 5e secondaire.  
 
Encore une fois, la même formule fut utilisée et, suite aux commentaires des groupes précédents, le contenu fut            
légèrement modifié. Les filles ont généralement beaucoup apprécié les ateliers et ont, elles aussi, mentionné qu’il devrait 
y avoir plus d’ateliers. Un suivi avec celles encore présentes à l’école l’an prochain sera possiblement organisé, de la 
même façon que les rencontres de suivi effectuées avec les garçons. 
 
Les intervenants scolaires de l’école ont également été formés par la psychoéducatrice au contenu du programme afin 
qu’ils puissent réinvestir les notions apprises par les jeunes lors des suivis individuels.   
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Les parents des filles furent également rencontrés lors d’une autre soirée-rencontre. Ces parents nous ont confirmé le 
grand besoin qu’ils ont d’être davantage écoutés, entendus et soutenus dans les difficultés qu’ils vivent à la maison avec 
leurs adolescents. Ils nous ont aussi confirmé qu’une seule rencontre ne suffisait pas, qu’ils auraient aimé en avoir 
quelques-unes afin de mieux connaître le contenu des ateliers et pouvoir plus facilement l’appliquer à la maison.  Ce  
commentaire sera pris en compte dans la planification des ateliers pour l’année scolaire 2013-2014.  
 
Au cours de la phase II, nous avons également décidé d’ouvrir le projet aux écoles primaires puisque nous considérons 
que la prévention de la violence et de la délinquance doit se faire le plus tôt possible dans la vie des jeunes. Nous avons 
donc actualisé les ateliers dans une école primaire, soit l’école La Majuscule avec sept garçons de 3e et 4e année.            
Évidemment, le contenu des ateliers fut adapté en fonction de l’âge des participants, mais la formule utilisée lors des    
rencontres fut sensiblement la même et le journal de la colère fut conservé. Les parents de ces élèves furent aussi        
rencontrés ainsi que les enseignants travaillant auprès d’eux.  
 
Finalement, notons qu’afin de faciliter l’évaluation du projet qui débutera en septembre 2013, un questionnaire pré-test 
et post-test fut distribué à chacun des participants afin de pouvoir recueillir leurs commentaires face au projet et aussi les 
questionner sur les améliorations perçues dans leur façon de gérer leur colère.   
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VOLET FAMILLES IMMIGRANTES 
  
Initialement, en plus de développer les compétences pro-sociales et non-violentes des adolescents considérés à risque, le 
projet Dominos avait prévu travailler auprès des familles immigrantes à développer une meilleure communication entre 
les parents et les jeunes au sein de ces familles. Toutefois, suite à de nombreuses démarches infructueuses, nous avons 
été contraints de mettre cet objectif de côté.  
 
VOLET CONCERTATION 
 
Le projet Dominos est un projet de concertation qui nécessite l’implication et le soutien 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 mettons en commun nos idées et que 
nous orientons nos activités. Ces comités nous permettent également de demeurer informés des problématiques se     
rapportant à la délinquance dans la région et ainsi permettre une meilleure circulation de l’information et favoriser les 
partenariats entre différents organismes de la région.  
 
Au cours de l’année 2012-2013, sept rencontres ont eu lieu avec le comité de suivi, de même que trois avec le comité   
aviseur. Alors que le comité de suivi s’assure de la bonne mise en œuvre du plan d’action tout en s’impliquant dans      
certaines activités, les membres du comité aviseur voient plutôt à valider chacune des étapes de la mise en œuvre du plan 
d’action, à faciliter l’organisation des activités et à s’assurer de la circulation de l’information dans leur milieu respectif.  
 
Le comité de suivi de cette année était composé des membres suivants :  
 
Alain Benoît (Policier socio-communautaire)   Service de police de L’Assomption/St-Sulpice 
Anne-Julie Gagnon (Gestionnaire de projet)   L’Avenue, justice alternative 
Julie Morissette       École secondaire Paul-Arseneau 
Doris Duchesne/Valérie Desmarais (Agentes de probation) Centres jeunesse de Lanaudière (LSJPA) 
Cathy Durand (Agente de relations humaines)  Centres jeunesse de Lanaudière (DPJ) 
Sylvie Hamel (Parent)     Représentante des parents 
Jordan Hodgkins (Policier socio-communautaire)  Sécurité publique de Repentigny 
Dominique Lapointe (Policière socio-communautaire)  Sécurité publique de Repentigny 
Mathieu Poitras (Policier, groupe Anti-gang)   Sécurité publique de Repentigny 
Geneviève Roussety (Conseillère pédagogique)  Commission scolaire des Affluents 
Pierre Themens (Directeur)    Travail de rue Repentigny 
Joane Vandal (Directrice)     L’Avenue, justice alternative 
 
Le comité aviseur de cette année était composé des membres suivants : 
 
Julie Chevrette/Sabrina Carbonneau (Policiers)  Sûreté du Québec 
Andrée Gagné (TTS)     École secondaire Jean-Baptiste-Meilleur 
Isabelle Breault (AVSEC)     Commission scolaire des Affluents 
Isabelle Claude (Directrice adjointe)   Uniatox 
Christiane Courchesne (Directrice)  CAVAC Lanaudière 
Étienne Gaudet (Intervenant)    Centre de réadaptation en dépendances de Lanaudière 
François Girouard/ Myriam Murphy   Carrefour jeunesse emploi L’Assomption 
Michel Goudreau (Directeur)    CFP des Riverains 
François Léonard (Coordonnateur)  CSSS du Sud de Lanaudière 
Julie Morissette (Psychoéducatrice)  École secondaire Paul-Arseneau 
Nathalie Pimparé/Martin Loignon (Directeurs)  Centre L’Envolée 
Stéphanie Brunelle (Agente de réadaptation)  Centre l’Envolée 
Geneviève Cantin (psychoéducatrice)   Centre l’Envolée  
Véronique Tassé      École secondaire Félix-Leclerc  
Michel Ayotte/Josée Plamondon    École secondaire De L’Amitié 
Mélanie Ouellet (T.E.S.)     École primaire La Majuscule 

Précisons que les membres du comité de suivi font également partie du comité aviseur.  
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Enfin, nous tenons à souligner le soutien, l’implication et l’assiduité des membres de ces comités, et ce, tout au long de 
l’année. Malgré les horaires chargés de chacun, le taux de présences aux rencontres des comités est toujours satisfaisant. 
La participation active des membres, essentielle à la concertation et à l’avancement des différentes activités, permet de 
faire une réelle différence en ce qui a trait à la prévention de la délinquance sur le territoire de la MRC L’Assomption. 
 
Nous tenons spécialement à reconnaître l’implication des écoles-pilotes, soit L’Envolée, Paul-Arseneau et La Majuscule; 
qui croient au projet Dominos et s’appliquent à le développer dans leur milieu. Merci énormément de votre confiance et 
de votre travail!  
 

FORMATION EN GESTION ET RÉSOLUTION DE CONFLITS 
 

Encore cette année, L’Avenue, justice alternative, a continué d’offrir dans divers milieux communautaires de la formation 
en gestion et résolution de conflits.  
 
Cette formation a été conçue afin de s’adapter aux besoins des milieux interpellés par l’amélioration des liens sociaux et la 
promotion des rapports harmonieux. D’une durée variant de 3hrs à 12hrs, la formation s’adresse et se modèle à la réalité 
de plusieurs individus tels que les parents, les adolescents, les retraités ainsi que tous les cadres et employés de différents 
secteurs d’emploi (organismes communautaires, écoles, entreprises publiques, etc.)  
 
Une approche pédagogique dynamique et interactive permet aux participants d’acquérir 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 et les composantes du conflit, les stratégies réactionnelles, la        
communication et les stratégies efficaces de gestion des conflits. Pour les formations s’adressant plus particulièrement 
aux gestionnaires d’organismes communautaires, les thèmes des conflits au sein de l’équipe de travail, des personnalités 
difficiles, de l’autorité et du leadership, de la résistance aux changements, de l’évaluation et de la supervision des         
employés ainsi que des conflits de rôles s’ajoutent à ceux précédemment mentionnés.  
 
Cette année, des formations en gestion et résolution des conflits ont été offertes à des femmes du Centre d’intégration 
professionnelles de Lanaudière et à des locataires au HLM situé à Mascouche. Nous avons rejoint 23 participants lors de 
ces deux formations. Plusieurs commentaires ont été émis par ces participants. De manière générale, la formation a     
répondu aux besoins des participants. Ceux-ci ont mentionné avoir de nouvelles connaissances en ce qui concerne la     
gestion des conflits et sont ressortis de la formation en ayant de nouvelles stratégies pour la gestion de leurs conflits.      
Certains ont mentionné qu’il serait pertinent de rajouter d’autres exercices pratiques à faire en sous-groupe ou en groupe 
afin de renforcer la théorie présentée.  
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SERVICE DE RÉSOLUTION DES CONFLITS ET DE DEMANDES PONCTUELLES 
 
L’Avenue, justice alternative a de nouveau offert, cette année, le service de résolution de conflits et demandes         
d’intervention ponctuelles 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 offi-
cielle 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 l’adolescent 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 leurs 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 

Rencontres ayant eu lieu dans le cadre du service de résolution de conflits  
et interventions ponctuelles. 

  

ÉCOLE NOMBRE DE JEUNES  
RENCONTRÉS 

NOMBRE DE  
RENCONTRES  
EFFECTUÉES 

NOMBRE DE  
MÉDIATION 

Jean-Baptiste Meilleur 6 8 1 

L’Odyssée 1 1 0 

Trois-Saisons 3 6 2 

Total : 10 15 3 

De plus, cette année, L’Avenue, justice alternative a reçu deux références provenant de la communauté: une 
du CSSS du sud de Lanaudière et une de la Sûreté municipale de Terrebonne, afin de sensibiliser ces jeunes 
aux conséquences légales suite à un délit criminel. 
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ATELIERS INDIVIDUELS « GESTION DE LA COLÈRE » 
 

Cette année, un nouveau service a vu le jour à L’Avenue, justice alternative. Afin de répondre à un besoin au niveau de la 
communauté en ce qui touche la prévention de la violence et la gestion de la colère, nous avons décidé de mettre sur 
pieds un service d’ateliers sur la gestion de la colère en individuel. Pour un faible coût, les parents peuvent inscrire leur 
enfant à un programme de six rencontres individuelles où nous aidons le jeune à comprendre sa colère et à se doter de 
moyens pour réussir à mieux la gérer.  
 
Comme le service est tout nouveau de cette année, nous n’avons eu que deux jeunes ayant participé à ces ateliers, une de 
niveau primaire et l’autre de niveau secondaire.  
 

POLITIQUE DE SÉCURITÉ URBAINE DE LA VILLE DE REPENTIGNY 
 

Le 28 avril 2012, nous avons participé au Forum sur la sécurité urbaine, organisé par la ville de Repentigny, dans le cadre 
de l’élaboration de sa politique de sécurité urbaine. Une présentation de monsieur Claude Vézina, consultant à la ville de 
Repentigny, a permis de bien comprendre que la sécurité urbaine ne résulte pas seulement des interventions des services 
de sécurité publique (policiers, pompiers, etc.) et de la justice, mais bien que c’est l’affaire de tous et qu’il est donc       
important de favoriser la participation et l’engagement des citoyens puisque l’action à l’échelle locale est essentielle. Lors 
de cette consultation publique, des citoyens, des organismes communautaires, des organismes publics ainsi que des gens 
du milieu des affaires ont pu s’exprimer sur diverses questions liées à la sécurité à Repentigny, sur les enjeux qu’ils jugent 
prioritaires et sur les partenariats possibles avec la municipalité. 
 
Les jeunes étaient toutefois peu représentés lors de ce forum, et c’est pourquoi la municipalité a mandaté L’Avenue,    
justice alternative, pour rencontrer des jeunes de Repentigny. À l’aide de monsieur Vézina et d’Isabelle Champagne, chef 
de division au soutien à la vie communautaire à la ville de Repentigny, des groupes de jeunes ont été ciblés et des         
questionnaires ont été élaborés. L’objectif était de connaître l’opinion des jeunes sur diverses questions liées à leur      
sentiment de sécurité (à l’école, dans leur quartier, dans les lieux publics, dans leurs déplacements), à leurs                    
préoccupations quant à divers sujets (intimidation, toxicomanie, gangs, vandalisme) ainsi qu’aux activités et installations 
offertes par la ville qui les intéressent et qu’ils utilisent ou, à l’inverse, qui sont, à leur avis, désuètes ou manquantes.  
 
Nous avons, dans le cadre de cette consultation, rencontré près de 100 jeunes. Chaque fois, deux intervenantes de    
L’Avenue justice alternative étaient présentes, l’une chargée de l’animation et l’autre de la prise de notes. Trois groupes 
de jeunes de 4e secondaire, de trois écoles différentes, ont été rencontrés. En raison du nombre relativement important 
de jeunes dans chaque classe, nous leur avons demandé de remplir un questionnaire, qui a été suivi de trois questions 
discutées en grand groupe. De plus, des jeunes immigrants (classes de francisation), des jeunes de la maison des jeunes 
de Repentigny ainsi que de jeunes adultes du Carrefour jeunesse emploi de L’Assomption ont été rencontrés. Pour ces 
groupes plus restreints, la méthode du groupe de discussion (focus group) a été privilégiée. Bien que la façon de recueillir 
les commentaires des jeunes fût différente, les questions posées portaient sur les mêmes sujets que pour les          
groupes-classes. 
 
Cette consultation auprès des jeunes a permis de voir que, de manière générale, ceux-ci se sentent en sécurité à           
Repentigny, bien que des éléments puissent, dans certaines circonstances, créer chez eux de l’insécurité (manque    
d’éclairage dans les rues, mauvaise qualité des routes ou chantiers de construction, etc.) Les rencontres ont également 
été l’occasion pour les jeunes de s’exprimer sur les activités, adaptées à leur groupe d’âge, qu’ils aimeraient avoir à      
Repentigny, ainsi que sur divers sujets qui les préoccupent (notamment le transport en commun qu’ils jugent inadéquat).  
Enfin, en ce qui a trait aux programmes de prévention qui leur sont offerts (sur l’intimidation, les drogues, la délinquance, 
etc.), certains jeunes ont suggéré de trouver d’autres moyens afin de transmettre le contenu de manière plus                
intéressante. Plusieurs jeunes ont aussi déploré le fait d’être peu consultés sur diverses questions les concernant.   

L’AVENUE, JUSTICE ALTRNATIVE 
Rapport annuel 2012-2013 



L’AVENUE, JUSTICE ALTRNATIVE 
Rapport annuel 2012-2012 46 

Ces   informations sont riches puisqu’elles nous poussent à nous questionner sur la forme que nous donnons aux diffé-
rents projets de prévention de la délinquance juvénile et sur la façon dont nous pouvons consulter les jeunes avant d’éla-
borer ces projets afin que ces derniers répondent réellement aux besoins des jeunes pour qui nous les créons. 
 
Un comité de travail a été mis sur pied à l’automne 2012, afin de travailler à l’élaboration de la politique de sécurité     
urbaine et cette politique fut lancée en mars 2013. Placée sous le thème « Ma communauté à valeurs ajoutées », cette 
politique vise à consolider, voire améliorer le sentiment de sécurité des Repentignoises et des Repentignois dans tous les 
champs d’activités.  
 

PROGRAMME PASSERELLES  
  Projet collectif de gestion de conflits en milieu scolaire 

 
Cette année, le programme Passerelles a été présenté à l’école primaire Monseigneur-Mongeau de l’Épiphanie. Cette 

école regroupe des élèves de maternelle, première et deuxième année. Nous avons présenté la nature du projet, les     

objectifs, l’approche ainsi que les possibilités d’implantation de Passerelles dans leur école. À la suite de la présentation 

du programme aux membres de son équipe, Madame Sonia Boucher, directrice de Monseigneur-Mongeau, et ceux-ci ont 

adhéré au programme et souhaitent l’implanter au sein de leur école en septembre 2013.  

REMERCIEMENTS 
 
L’équipe de la prévention veut sincèrement remercier les écoles et les milieux qui nous ont reçus cette année. Les activités 
développées ne seraient rien si vous n’étiez 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 stimulant de travailler avec vous! Merci de           
continuer de nous impliquer dans vos projets!  
 
Nous tenons également à remercier chaleureusement nos policiers socio-communautaires avec qui il est si agréable de 
travailler. Un merci plus particulier aux policiers de Repentigny : Claude Têtu, Claude St-Pierre, Dominique Lapointe et 
Jordan Hodgkins, ainsi qu’à Alain Benoît, policier socio-communautaire au service de police de L’Assomption/St-Sulpice. 
C’est toujours un immense plaisir de vous côtoyer et merci d’être présents et de prendre une part active à nos projets! On 
ne saurait se passer de vous!  
 
Un merci tout spécial à Geneviève Roussety, conseillère pédagogique à la Commission scolaire des affluents, qui continue 
de collaborer avec nous et d’apporter son soutien aux nombreux projets de L’Avenue. Merci d’être là tout simplement!  
Merci aussi à tous les membres du comité de suivi Dominos. Votre expertise, votre motivation et votre engagement      
envers la prévention de la délinquance juvénile permettent au projet de demeurer vivant au sein de la MRC L’Assomption. 
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 ! 
 
Un merci particulier à Madame Chantal Fredette, criminologue, qui, encore cette année, a su faire profiter plusieurs      
partenaires de son expertise sur le phénomène des gangs de rue et nous guider dans l’élaboration de certains projets, et 
ce, avec sa grande générosité et son dynamisme habituel.  
 
L’actualisation des projets de prévention est possible grâce aux gens motivés et impliqués qui croient en eux et qui en font 
la promotion dans leur milieu! Un immense merci à tous nos partenaires! Nous avons de la chance de vous avoir!  
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Intervenantes dans les dossiers intervention:  
Mélanie Daviault, Nathalie Dubreuil et Dominique Paquette 

Et en support:  Anne-Julie Gagnon, Stéphanie Roy et Eveline Gauthier 

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. 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.  
 
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. 
 
Déjà sur la lancée d’une hausse considérable de dossiers l’an dernier, les intervenantes de L’Avenue ont redoublé d’efforts 
pour répondre aux demandes de service qui n’ont cessé d’augmenter cette année.   Sur le lot, les travaux bénévoles     
gagnent la palme des mesures attribuées aux adolescents, avec plus de 2000 heures supplémentaires comparativement à 
l’année dernière et ce, principalement en peines spécifiques.  Un gros merci aux deux intervenantes à la prévention,     
Anne-Julie et Stéphanie, qui ont été mises à contribution ainsi qu’à Eveline Gauthier, qui a été embauchée afin de ré-
pondre à cette hausse de demandes. 
 
Nos précieux organismes d’accueil ont donc été sollicités plus que jamais et nous tenons à les remercier largement pour 
leur implication exceptionnelle auprès des adolescents de leur communauté.  Certains d’entre eux ont aussi été             
approchés pour participer à une recherche organisée par notre regroupement provincial, laquelle servira à évaluer et   
bonifier nos interventions.  Les intervenantes ont également formé un comité regroupant Mélanie, Nathalie et Stéphanie 
pour le recrutement de nouvelles ressources dans la MRC Les Moulins, afin de pallier à l’ampleur des demandes.  De plus, 
les mesures de réparation auprès des personnes victimes ont aussi connu un essor notable, comptant 16 dossiers de plus 
que l’an dernier. 
 
Aussi, comme vous pouvez le remarquer à la page précédente, le tableau du processus judiciaire de la LSJPA a été rafraîchi 
cette année.  Cette modification vise à mettre en relief la communauté. Comme point de départ, pour expliquer aux     
adolescents que, lorsque les torts sont causés dans leur communauté, les mesures de réparation prévues par la loi        
permettent, en conclusion, de réparer ces torts dans leur communauté. 
 
Tout au long de l’année, les intervenantes 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. 
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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 lettre puis par       

téléphone quelques jours après la réception de la lettre. Elles sont alors informées de     

l’arrestation d’un adolescent suite au délit dont elles ont été victimes. 

 

Lorsque les personnes victimes sont rejointes, 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 2012-2013:  307 

Victimes ouvertes à la médiation 2012-2013:  23 

 

Consultation victime en 2011-2012 : 261       

      Victimes ouvertes à la médiation 2011-2012 :  36 
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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.  

Mesures de renvoi 

               

               Nombre total de demandes de service   663 
 
   Nombre de mesures jumelées      11 

Rencontre de sensibilisation 2011-2012 2012-2013 

Vol à l’étalage  9 10 

Toxicomanie  28 38 

Toxicomanie (groupe) 40 
(5 groupes) 

- 
 

Conséquence à l’acte 7 11 

Total 84 59 
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SANCTIONS EXTRAJUDICIAIRES ET PEINES SPÉCIFIQUES 

RÉPARATION ENVERS LA VICTIME 

 Sanctions extrajudiciaires Peines spécifiques 

2011-2012 2012-2013 2011-2012 2012-2013 

Médiation 10 15 1 1 

Travaux au profit de la victime 3 - - - 

Compensation financière pour la victime 1 7 - - 

Recommandation de la victime 2 - - - 

Lettre d’excuses 5 13 - - 

Total 21 35 1 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 2012-2013 

Compensation financière 1 

Dédommagement financier 1 

Travaux au profit de la victime 1 

Travaux communautaires 1 

Lettre d’excuses 1 
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RÉPARATION ENVERS LA COMMUNAUTÉ   

 Sanctions extrajudiciaires Peines spécifiques 

2011-2012 2012-2013 2011-2012 2012-2013 

Travaux bénévoles 143 150 48 100 

Dédommagement financier 53 52 - 9 

Total 196 202 48 109 

Nombre d’heures de travaux  
bénévoles 

 

Sanctions extrajudiciaires Peines spécifiques 

2011-2012 2012-2013 2011-2012 2012-2013 

2 917 h 3 010,5 h 2 574 h 4 867 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 7 877,5 heures de travail bénévole ont été réalisées dans les            

organismes d’accueil suivants :   
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MRC L’ASSOMPTION 

VILLE 
DE  

REPENTIGNY 

SECTEUR REPENTIGNY 
 

Centre à nous 

École secondaire Félix-Leclerc 

Maison des jeunes L’accès Repentigny 

Le Tournesol de la Rive-Nord 

Paroisse de La Purification 

Centre de Formation Professionnelle des Riverains 

École secondaire L’Alizé 

Maison de la famille La Parenthèse 

 

Les amis de la déficience intellectuelle Rive-Nord 

École primaire Marie-Victorin     

L’Avenue, justice alternative  

École secondaire Jean-Baptiste-Meilleur    

CPE Au petit brin de foin 

SECTEUR LE GARDEUR 
 

Résidence Seigneurie Le Gardeur 

Maison des jeunes de Le Gardeur 

École secondaire L’Horizon 

École primaire Le Bourg-Neuf 

Résidence Lucien Goulet - Manoir des Seigneurs 

Société St-Vincent-de-Paul 
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VILLE 
DE 

L’ASSOMPTION 

L’ASSOMPTION  

Maison des jeunes de L’Assomption 

École secondaire Paul-Arseneau  

Manoir Point du jour 

VILLE 
DE 

L’ÉPIPHANIE 

L’ÉPIPHANIE  

L’Office municipale d’habitation 

St-Vincent de Paul  

VILLE 
DE  

CHARLEMAGNE 
  

CHARLEMAGNE   

Fin à la faim 

Fondation Maman Dion 

MRC LES MOULINS 

VILLE 
DE 

TERREBONNE 

SECTEUR TERREBONNE 

Villa des Moulins 

Café de rue Solidaire 

Comptoir d’entraide de Terrebonne 

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 

Centre L’Avenir 

École primaire De L’Étincelle 

École primaire de la Sablière 

Cegep de Terrebonne 
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VILLE 
DE 

TERREBONNE 

SECTEUR LA PLAINE 

École primaire du Geai Bleu 

COOP Picasso 

École primaire du Boisé 

École secondaire de L’Odyssée 

Comité d’aide aux Plainois 

École primaire de L’Aubier 

SECTEUR LACHENAIE 

Centre hospitalier Pierre-Le Gardeur 

Aréna de Lachenaie 

École secondaire Des Rives 

École primaire L’Arc-en-ciel 

École primaire Du Vieux-Chêne 

VILLE 
DE 

MASCOUCHE 

 
MASCOUCHE   

 

Centre d’entraide de Mascouche 

Aréna de Mascouche 

École secondaire du Côteau 

École primaire La Mennais 

École primaire Des Haut-Bois 

École secondaire l’Impact 

SODAM 

Bécik Jaune 

Chez-nous du communautaire des Moulins 

Uniatox 

École primaire Le Rucher 
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Remerciements particuliers à nos collègues ojaristes de Mesures alternatives des Basses-Laurentides 
à qui nous avons emprunté quelques ressources afin d’accommoder les adolescents résidant près des 
limites du territoire. 

VILLES 
HORS 

TERRITOIRE 
  

VILLES HORS TERRITOIRE 

Centre multiservice de Ste -Thérèse 

Maison des jeunes de Ste-Anne-des-Plaines 

Portage - Prévost 

Organismes recrutés 2012-2013 

MRC L’ASSOMPTION 

Maison de la famille La Parenthèse 

CHSLD  Centre d’hébergement L’Assomption 

Coopérative d’Animation Jeunesse de L’Amitié - CAJA 

 

MRC LES MOULINS 

Aréna de Mascouche 

Aéroport de Mascouche 

Club optimiste de Lachenaie 

Maison de la famille de La Plaine 

Coop Picasso 

Société de développement et d’animation de Mascouche - SODAM 

FADOQ 
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Réparation envers la communauté  -  Dédommagement financier 

 Sanctions extrajudiciaires Peines spécifiques 

2011-2012 2012-2013 2011-2012 2012-2013 

Dédommagements financiers 7 975 $ 6 650 $ 0 $ 3 150 $ 

Au cours de l’année 2012-2013, une nouveauté s’inscrit au tableau des peines spécifiques, soit les 
demandes de service de dédommagements financiers qui, jusqu’alors, étaient pris en charge par 
les greffes de la chambre à la jeunesse.  Les adolescents doivent maintenant entreprendre une 
démarche plus responsabilisante, équivalente à celle réalisée en sanction extrajudiciaire.  C’est 
donc  9 800 $ qui ont été distribués aux organismes du territoire cette année. 

MRC L’ASSOMPTION 

VILLE 
DE  

REPENTIGNY 

SECTEUR REPENTIGNY 
 

Association Les amis de la déficience intellectuelle Rive-Nord  

PANDA  

Maison de la famille la Parenthèse  

Centre de réadaptation en dépendances de Lanaudière 

Regard en Elle  

Maison des jeunes L’Accès  

Regroupement des Aidants naturels du comté L'Assomption RANCA  

Service de crise Lanaudière  

St-Vincent-de-Paul  

Cancer-Aide Lanaudière  

VILLE 
DE 

L’ÉPIPHANIE 

L’ÉPIPHANIE  

St-Vincent-de-Paul  

Maison des jeunes l'Éclair  
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MRC LES MOULINS 

VILLE 
DE 

TERREBONNE 

SECTEUR TERREBONNE 
 

Maison des jeunes Tous Azimuts  

Les Œuvres de Galilée  

L'Arbre de joie  

SECTEUR LA PLAINE 

Maison des jeunes Amis Jeunesse  

SECTEUR LACHENAIE 

Fondation de l'Hôpital Pierre-Le Gardeur  

VILLE 
DE 

MASCOUCHE 

MASCOUCHE 

Le Diapason  

Uniatox  

Association de parents d'enfant trisomique 21 de Lanaudière  

École secondaire Le Prélude  

Chez-nous du communautaire des Moulins  

La Rose Bleue  

Villes hors territoire 

VILLE 
DE 

MONTRÉAL  
ET LES 

 ENVIRONS 
  

Amnistie internationale  

Société canadienne du cancer  

Institut de cardiologie de Montréal  

Les répits de Gaby  

Fondation Le Bouclier  

Service d'entraide St-Lin-Laurentides  

Club des petits déjeuners du Québec  
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DÉVELOPPEMENT DES HABILETÉS SOCIALES (DHS) 

 Sanctions extrajudiciaires Peines spécifiques 

2011-2012 2012-2013 2011-2012 2012-2013 

 Toxicomanie  12 6 - - 

Gestion de la colère 8 14 3 8 

Texte de réflexion 19 13 - - 

Délit à caractère sexuel - - - - 

Total 39 33 3 8 

 

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  

ou un don envers un organisme  

de la communauté. 

Travaux compensatoires 

2011-2012 2012-2013 

30 18 

510 h 406 h 
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RÉSULTAT FINAL DES DOSSIERS 
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Chefs d’accusation par catégorie 

Caractéristiques reliées aux délits 

Autres infractions 42 

Possession outil de cambriolage 12 

Tentative et complot 20 

Complicité après le fait 5 

Fausse alerte 1 

Trahison et autres infractions contre l’état 1 

Méfait public 2 

Infractions relatives à la possession d’armes à feu 7 

Troubler la paix 1 

Autres vols et infractions similaires 133 

Vol + 5000$ 4 

Vol – 5000$ 124 

Vol 5 
Code de procédure pénale 16 

Code sécurité routière 5 

Règlements municipaux 11 
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Crimes contre la personne 164 

Harcèlement criminel 7 

Proférer des menaces 54 

Voie de fait simple 78 

Infliger des lésions corporelles 12 

Voies de fait graves 6 

Lesions corporelles 1 

Voies de fait contre un agent de la paix 3 

Enlèvement et séquestration 2 

Agression sexuelle 1 

Crimes contre la propriété 158 

Introduction par effraction  62 

Méfait + 5000$ 2 

Méfait – 5000$ 44 

Intrusion de nuit 42 

Infraction ressemblant au vol 6 

Crime d’incendie 2 

Faux, fraudes, escroqueries 11 

Escroquerie, faux, fraude et supposition 

de personnes 

9 

Infraction relatives à la monnaie 2 

LSJPA 77 

Omission de comparaître ou de se conformer 21 

Défaut de se conformer 44 

Corruption et désobéissance 10 

Évasion et liberté illégale 2 

Lois connexes 176 

Possession de substances 151 

Trafic de substances 8 

Possession en vue de trafic 10 

Possession de biens criminellement obtenus - Recel 40 

Possession de biens criminellement obtenus - Recel 40 

Vols qualifiés et extorsions 7 

Vol qualifié 6 

Extorsion 1 

Infractions relatives à la conduite d’un véhicule 8 

Conduites dangereuses, fuites, facultés affaiblies 8 
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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 3 6 16 19 21 23 90 

GARÇONS - 11 37 60 94 77 82 361 

TOTAL 2 14 43 76 113 98 105 451 

ÂGE MOYEN : 16.8 ANS 
3 données inconnues 
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Définition des mesures extrajudiciaires, des peines spécifiques et 
du Code de Procédure Pénale 
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 Les mesures extrajudiciaires comprennent : 

  -  les mesures de renvoi 

  -  les 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. 
 

Le jeune 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. 

 
Sanctions  extrajudiciaires 

 
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.  

 
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. 

 
Les objectifs visés sont :  

 
1– Faire répondre l’adolescent de l’infraction commise 

2- Favoriser la responsabilisation de l’adolescent 
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Priorités  
2013-2014 

 

 
 

Relocaliser les bureaux de 
L’Avenue, justice alternative. 

 
 

Revoir la politique  
de gestion des  

ressources humaines  
et l’échelle salariale  

des employé-e-s  
de la corporation.  

 
Créer un site web dans le but 

d’augmenter la visibilité et 
faire connaître davantage les 

services de la corporation. 

 
En fonction du  
financement accordé, 
implanter les trois nouveaux 
projets: 
 Par ricochet /Crévale 

 Passerelle vers la réussite  
 Scolaire/Crévale 

 Médiation citoyenne à  
 L’Assomption, St-Sulpice  
 et L’Épiphanie/Parsis 

L’AVENUE, JUSTICE ALTRNATIVE 
Rapport annuel 2012-2013 



Téléphone : 450-581-1459 

Télécopieur : 450-581-1453 

Messagerie : lavenue@videotron.ca  

Site web : www.rojaq.qc.ca  

818, NOTRE-DAME, BUREA 150 

REPENTIGNY, QUÉBEC, J5Y 1B7 

 

Un grand merci  
de l’équipe de L ’Avenue, justice alternative 


