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NOTRE MISSION 

OBJETS DE LA CHARTE  

 

• Défendre et promouvoir les intérêts communs des organismes communautaires de justice 

alternative ; 

• Favoriser et faciliter la libre circulation de l’information auprès et entre les membres ; 

• Favoriser la visibilité et la reconnaissance du travail effectué par les membres ; 

• Favoriser la réflexion, la concertation et la prise de position en ce qui concerne la justice 

alternative au niveau local, régional et national ; 

• Représenter ses membres auprès de diverses instances gouvernementales et autres en 

respectant leur autonomie ; 

• Favoriser la recherche, la créativité et l’innovation des membres dans le domaine de la justice 

alternative; 

• Offrir un soutien organisationnel et technique aux membres; 

• Favoriser le développement de projets d’envergure nationale dans le domaine de la justice 

alternative. 

VALEURS 

 

RESPECT  

Sentiment de considération envers quelqu'un et qui porte à le traiter avec des égards particuliers.  Le 
respect est absolument nécessaire à toute organisation sociale, car il donne de la valeur aux règles.  

 

SOLIDARITÉ  

Rapport existant entre des personnes qui, ayant une communauté d'intérêts, sont liées les unes aux 
autres. Sentiment d'un devoir moral envers les autres membres d'un groupe. 

 

AUTONOMIE  

Situation d'une collectivité, d'un organisme public doté de pouvoirs et d'institutions leur permettant de 
gérer les affaires qui leur sont propres sans interférence du pouvoir central 
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MOT DE LA COPRÉSIDENCE 

L’année qui vient de s’écouler ne fait pas exception aux années précédentes. En effet, la coordonnatrice, 

les membres du conseil d’administration et les membres de l’ASSOJAQ ont mis l’énergie nécessaire afin 

d’accomplir les différents mandats.  

Vous constaterez à la lecture du rapport d’activités, que l’implication et la mobilisation de tous ces 

acteurs est essentiel à l’accomplissement de la mission.  

Soutenu par la coordonnatrice, le conseil d’administration s’est réuni à 20 reprises, afin de traiter les 

différents dossiers. Plusieurs représentations ont été effectuées auprès d’instances et de partenaires. 

Les directions des organismes de justice alternative se sont mobilisées à plusieurs reprises, que ce soit 

dans le cadre d’une consultation, de soutien ou de rencontres.  

Les comités de travail ont été une fois de plus très actifs. Ce qui a permis entre autres, la mise en ligne 

du nouveau site internet de l’association. De plus, des formations portant sur différents thèmes ont été 

offertes aux intervenants et médiateurs membres de l’ASSOJAQ. Le projet de formation en médiation 

offert aux travailleuses et travailleurs de rue du Québec a été prolongé et nous a permis de leur offrir un 

deuxième volet. Aussi, nous sommes fières des réalisations effectuées dans le cadre du projet SAMVA 

(Soutien au Accords de Médiation entre Victime et Adolescent).  

Il est impossible d’énumérer en détail les nombreuses réalisations, mais nous tenons à souligner la 

quantité, ainsi que la qualité du travail accompli par toutes les personnes œuvrant au sein des OJA. C’est 

ainsi que nous remercions grandement plus de 30 individus qui ont su apporter une contribution 

spécifique à la vie associative de l’ASSOJAQ.  

Nous souhaitons de plus remercier les médiateurs bénévoles des services de médiation citoyenne, sans 

qui ce service offert à la population serait impossible. Au dernier décompte, ils étaient plus de 112 

personnes à s’impliquer bénévolement. Merci pour votre engagement ! Nous souhaitons également 

remercier les membres des conseils d’administration de chaque OJA pour leur soutien concernant 

certains dossiers collectifs, et d’accepter que les directions et intervenants puissent s’investir autant au 

sein de l’ASSOJAQ.      

En terminant, nous tenons à souligner tout le travail accompli par la coordonnatrice de l’ASSOJAQ, Josée 

Guay. Merci pour ton implication tout au long de l’année. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture ! 

 

Isabelle Maya Désilets et Solange Guay 

Coprésidentes de l’ASSOJAQ 
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Isabelle Maya Désilets,  

Mesures Alternatives des Basses-Laurentides (Boisbriand) \ Coprésidente 

• Solange Guay, 

Mesures alternatives jeunesse de Laval Inc. (Laval) \ Coprésidente  

• Isabelle Brisebois,  

Justice Alternative du Suroît (Valleyfield) \ Trésorière 

• Sonia Devin, 

MAVN - Organisme de Justice Alternative (Saint-Jérôme) / Secrétaire 

• Majorie Asselin,  

Action Jeunesse Côte-Sud (Saint-Damien) \ Administratrice 

 

 

 

• Véronique Poulin, Trajet Inc. (Montréal) / Coprésidente sortante (octobre 2018) 

• Josée Lacoursière, Benado (Delson) / Secrétaire sortante (octobre 2018) 

• Isabelle Tardif, Justice Alternative et Médiation (Granby) / Trésorière (décembre 2018) 
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MEMBRE DU PERSONNEL  

 

Josée Guay 

Coordonnatrice 

 

MOT DE LA COORDONNATRICE 

 

C’est avec beaucoup de fierté que je vous présente le bilan annuel des activités de l’ASSOJAQ. L’année 

2018-2019 fut une première année d’apprentissage pour moi. Elle fut riche en action. 

Depuis un an maintenant, j’ai pu constater le travail des membres, ainsi que leur impressionnante 

implication et motivation dans le domaine de la justice alternative. Que ce soit dans le cadre de la Loi 

sur le système de justice pour les adolescents, de la prévention des conflits au niveau scolaire, familial 

et des aînés, ainsi que de la médiation citoyenne, les membres démontrent une grande volonté de 

répondre au besoin de la communauté en matière de justice réparatrice.  

Cette année, certains dossiers risquant de modifier nos pratiques ont demandé beaucoup de 

consultation et de discussion afin de nous positionner et d’agir au nom de nos membres. Une grande 

solidarité a été constatée et ensemble nous avons investi à faire reconnaitre notre association et le 

travail de nos membres dans les diverses régions du Québec. 

J’aimerais remercier les membres, ainsi que leur personnel pour leur confiance. Merci à nos partenaires 

pour votre soutien et votre ouverture. Je tiens, de plus, à souligner l’apport et l’investissement des 

administratrices en poste et des comités de travail interne. 

Je suis fière du travail accompli cette année. 

Bonne lecture! 

 

 
 
Josée Guay 
Coordonnatrice 
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BILAN DES ACTIVITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 

Voici le bilan du conseil d’administration de l’année 2018-2019. Les administratrices siégeant sur le 

conseil se sont réunies à 20 reprises en séance régulière au courant de l’année. 14 rencontres se sont 

déroulées en présentiel et 6 rencontres via la plateforme informatique Zoom. 

VISIBILITÉ  

À l’image des années précédentes, les rapports annuels d’activités et statistiques ont été envoyés à une 

vingtaine de partenaires sociojudiciaires, afin de les informer du travail de l’ASSOJAQ et de ses membres.  

SAMIC 

En octobre 2018, une conférence de presse annonçant le lancement de 

l’application mobile conçu avec le Service d’aide mobile à l’intervention 

communautaire (SAMIC) est organisée à l’hôtel Château Bromont. 

Cette entente permet aux organismes membres, ainsi qu’à leurs 

partenaires de mieux faire connaitre aux policiers du Québec leur offre 

de service en lien avec les mesures extrajudiciaires ou autres. 

 

FORUM MONDIAL DE MÉDIATION 

Du 9 au 11 juillet 2019, une délégation de l’ASSOJAQ représentait le 

Québec au 10e Forum Mondial de médiation qui se tenait au 

Luxembourg.  

Trois membres ont eu le privilège de présider des ateliers animés par des 

collègues de l’international. 

Nous avons eu la chance de présenter des projets mis en place par 

l’ASSOJAQ. Le projet SAMVA (Soutien aux Accords de Médiation entre Victime et Adolescent) et le projet 

d’élaboration d’un programme de formation en médiation pour les travailleurs et travailleuses de rues 

du Québec ont suscité beaucoup d’intérêt des personnes présentes de divers pays. De plus, notre 

collègue, Benoît Gauthier de l’Organisme Trajet a animé un atelier ayant pour titre « Entre médiation 

sociale et accompagnement individuel à la résolution de conflit ».  
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SITE INTERNET ET FORUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIÉTÉ DE CRIMINOLOGIE CONGRÈS 2019  

Un appel de communication a été déposé et accepté par le comité de sélection. L’ASSOJAQ présentera 

le projet SAMVA (Soutien aux Accords de Médiation entre Victime et Adolescent) lors du congrès qui se 

tiendra en novembre prochain à Québec. 

FINANCEMENT 

Cette année, nous nous sommes entretenus avec les fonctionnaires du ministère, afin de mieux 

comprendre les raisons des refus de financement à notre mission. Nous avons eu une rencontre 

téléphonique auprès des représentants du Programme de Soutien aux Organismes Communautaires 

(PSOC), afin de clarifier les raisons du refus de notre financement à la mission depuis 2013. Le 

financement demeure un des plus gros enjeux de notre association depuis sa création en 2012. 

• Aucun financement récurrent à la mission globale 

• Cotisations des membres 

• Financement des projets : 

➢ Justice Canada, via le Fonds de justice 

pour les jeunes 

(Création du Fonds SAMVA qui vise le Soutien 

aux Accords de Médiation entre Victime et 

Adolescent). 

➢ Ministère de la Sécurité publique  

(Formation des travailleurs et travailleuses de 

rue du Québec à la médiation citoyenne). 

 

Le site internet de l’ASSOJAQ est officiellement en fonction depuis octobre 2018. La mise 

en fonction du Forum à l’attention des membres a été lancée en août 2019 et à ce jour 81 

personnes participent au Forum. Le site internet a été visualisé 17 488 fois et c’est 3461 

utilisateurs qui l’ont fréquenté. 

43%

17%

27%

13%

Financement de l'ASSOJAQ 2018-
2019

Cotisations annuelles

Cotisations spéciales

Justice Canada

Ministère de la Sécurité
publique
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VIE ASSOCIATIVE, SERVICES AUX MEMBRES ET À LA POPULATION 

L’ASSOJAQ et ses membres adhèrent et soutiennent les critères de l’action communautaire autonome. 

L’action communautaire : une contribution essentielle à l’exercice de la citoyenneté et au 

développement social du Québec. 

CONGRÈS ANNUEL ET AGA : L’organisation et 

l’animation du congrès annuel de l’ASSOJAQ 

sont toujours un incontournable pour la 

coordination et les membres du conseil 

d’administration.   

63 PARTICIPANTS 

 

JOURNÉES DES DIRECTIONS : La coordonnatrice 

et les administratrices ont orchestré encore cette 

année l’organisation et l’animation des journées 

mi-annuelles des directions en avril, ainsi que 

deux journées de réflexion en février et mai 2019.  

16 PARTICIPANTS 

 

SERVICES AUX MEMBRES  

Tout au long de l’année, l’association a favorisé et facilité la libre circulation de l’information auprès et 

entre les membres. 

✓ Plusieurs communications par courriel ont été faites auprès des membres, afin de les informer 

et les sonder sur divers projets ou sujets d’intérêt général ou spécifique à l’association. 

✓ Deux infolettres et 3 comptes-rendus de rencontre de CA ont été rédigés et diffusés aux 

membres. 

✓ Plusieurs courriels d’informations ont été transmis par les membres du conseil d’administration 

en lien avec des démarches dans le dossier du Programme de mesures de rechange général pour 

adultes (PMRG). 

✓ Dans le dossier des assurances collectives, les membres ont été interpelés, afin de se prononcer 

sur la hausse suggérée par l’assureur. 

L’association a favorisé la réflexion, la concertation et la prise de position en ce qui concerne la justice 

alternative au niveau local, régional et national. 

23 au 26 octobre 

2018 

10 et 11avril 2018 

11 février 2019 

29 mai 2019 
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✓ Lors des 4 rencontres de direction et par la diffusion de différents articles, projets ou outils qui 

concernent la justice alternative. 

L’association a représenté ses membres auprès de diverses instances gouvernementales et autres. 

✓ MSSS  

✓ PSOC 

✓ Justice Canada (Fonds SAMVA) 

✓ Ministère de la Justice (PMRG) 

✓ Comité provincial LSJPA 

✓ Comité des organismes voués à la promotion des modes de Prévention et de Règlement des 

Différends (PRD) au Québec  

✓ Projet pour l’Accès au Droit et à la Justice (ADAJ) 

L’association a offert un soutien organisationnel et technique aux membres. 

✓ La coordonnatrice a été disponible tout au long de l’année, afin d’offrir une réponse favorable à 

toutes demandes de soutien effectuées par un membre. 

L’association a favorisé le développement de projets d’envergure nationale dans le domaine de la 

justice alternative. 

✓ Dépôt d’un projet au Fonds Accès Justice 

✓ Dépôt d’un projet pour Québec ami des aînés (volet soutien aux actions nationales) 

L’association a défendu et promu les intérêts des organismes communautaires de justice alternative.  

✓ Dans le dossier du Programme de mesures de rechange général pour adultes (PMRG) 

✓ Dans le dossier portant sur les enjeux de la légalisation du cannabis 

✓ Dans le dossier de la maltraitance envers les aînés 

 

SERVICE À LA POPULATION 

Les services des Organismes de Justice Alternative (OJA) : 

La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) : 

✓ La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est la loi qui s’applique aux 

adolescents contrevenants. Elle énonce les principes, les règles de procédure et les peines 

applicables à l’égard des adolescents qui, au moment de l’infraction, sont âgés de 12 à 17 ans 

inclusivement. 

Les mesures prévues par la LSJPA cherchent à favoriser la réadaptation et la réinsertion sociale 

des adolescents, ainsi que la réparation des dommages causés à la victime et à la collectivité. 
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Médiation citoyenne :  

✓ 12 OJA sur 14 offrent des services de médiation citoyenne. 

La médiation citoyenne consiste à offrir à la population un service de médiation et 
d’accompagnement dans les situations de conflits de voisinage, de conflits interpersonnels et de 
conflits dans la communauté. 
 

Elle offre une alternative aux instances plus traditionnelles (policier, tribunal, etc.) et permet au 
milieu de développer son propre mécanisme de gestion et de prise en charge des conflits. Les 
situations de droit familial (séparation, divorce, garde d’enfants) sont exclues. 
 

Les médiateurs sont des intervenants des organismes de justice alternative ou des médiateurs 
bénévoles formés en médiation. Le rôle des médiateurs est de faciliter la communication entre 
les participants, afin de leur permettre de donner suite à la situation conflictuelle d’une manière 
qui leur convient. 
 

Les services de médiation citoyenne peuvent prendre diverses formes : un projet spécifique dans 
une municipalité, un quartier ou le fait de répondre ponctuellement aux demandes des citoyens. 

Initiatives locales : 

✓ Notre association foisonne de membres novateurs et enracinés dans leur communauté. Ces 

derniers sont interpelés à titre de partenaires ou de leaders en lien avec divers projets : 

médiation scolaire, prévention de l’intimidation et de la violence sous toutes ces formes, 

soutiens communautaires au sein des Offices Municipaux d’Habitation (OMH), chantiers 

jeunesse en lien avec le retrait de graffitis, etc. 

L’ASSOJAQ a répondu au cours de l’année à 26 demandes provenant de la population : 

Demande de médiation citoyenne : 19 demandes 

Les demandes ont été référées vers : 

 Trajet (Montréal) : 6 

 Mesures Alternatives des Basses-Laurentides (Boisbriand) : 4 

 Mesures alternatives jeunesse de Laval (Laval) : 4 

 MAVN - Organisme de Justice Alternative (Saint-Jérôme) : 2 

 Équijustice : 3 

Demande d’information pour devenir médiateur bénévole : 3 demandes 

Demande de partenariat : 4 demandes 

 Diverses recherches universitaires : 3 

 Demande de partenariat : 1 

               



 

10 

 

REPRÉSENTATIONS EXTERNES ET PARTENARIATS 

Durant la dernière année, nous avons poursuivi nos 

représentations sur les différents comités de travail 

et joint de nouveaux comités. Plusieurs 

communications et représentations ont été 

effectuées, afin de réitérer au ministère de la Justice, 

l’intérêt de l’ASSOJAQ et de ses membres à participer 

au déploiement du Programme de mesures de 

rechange général pour adultes (PMRG).  

La coordonnatrice, les administratrices et les 

membres se sont impliqués, tout au long de l’année, dans diverses présentations et représentations, afin 

de faire rayonner et positionner l’association, ainsi que de se tenir aux faits des divers enjeux. 

• Congrès organisé par le ministère de la Justice du Québec, en collaboration avec Équijustice 

« Faire la justice autrement est-ce possible ».  

• Notre association a renouvelé son adhésion à l’Association québécoise Plaidoyer-Victime et nous 

avons assisté à leur Assemblée Générale Annuelle (AGA). 

• Nous avons joint le comité des organismes voués à la promotion des modes de Prévention et de 

Règlement des Différends (PRD) au Québec. 

• Invitation à la discussion Projet pour l’Accès au Droit et la Justice (ADAJ) pour le chantier 19 de 

l’Université de Montréal traitant des attentes sociales et conscience du droit. 

 

TABLE DES REGROUPEMENTS PROVINCIAUX DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES ET 

BÉNÉVOLES. 

L’ASSOJAQ est membre de la Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires 

bénévoles et participe activement aux rencontres. De nombreux dossiers et enjeux touchant les 

organismes communautaires y sont discutés et l’ASSOJAQ fait circuler l’information à ses membres. 

Cette année, les dossiers principaux ont été : les orientations ministérielles du programme PSOC, la 

campagne de mobilisation des organismes communautaires (engagez-vous pour le communautaire, 

CA$$$H, ainsi que le dossier du lobby). Cette implication est une très belle occasion de réseautage entre 

regroupements provinciaux. Sonia Devin a représenté l’ASSOJAQ lors de ces rencontres. 
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COMITÉ DE SUIVI PROVINCIAL LSJPA   

Mandat : Prenant son mandat du Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), ainsi que des 

directeurs provinciaux, le comité agit comme conseiller auprès de ceux-ci et alimente les différentes 

instances qui œuvrent dans le contexte de la LSJPA. Il s’assure de la diffusion, aux personnes pertinentes, 

de l’information provenant des différents comités de travail liés aux adolescents contrevenants. Dans 

les orientations qu’il préconise, le comité s’inspire du modèle québécois d’intervention en délinquance. 

Au cours de l’année, Solange Guay et Josée Guay ont agi à titre de représentantes de l’ASSOJAQ sur ce 

comité qui s’est réuni à quatre reprises. Les partenaires représentés à cette instance sont le MSSS, les 

CISSS/CIUSSS et Équijustice.  

Les membres du comité ont entre autres travaillé cette année sur une proposition de canevas 
concernant l’entente établissant les principes de collaboration entre les DP / OJA ou Équijustice destiné 
au comité de suivi national. De plus, la révision des fiches de la section 3 du manuel de référence en 
matière d’application de la LSJPA, a nécessité un important investissement en temps des 
administratrices de l’ASSOJAQ. Encore cette année, le guide de pratiques en mesures de rechange 
continu d’occuper les échanges. Une fois de plus, la contribution de l’ASSOJAQ à la révision et à la 
validation du contenu de ces documents est à souligner. Concernant la législation du cannabis, le comité 
suit ce dossier et les développements sont à suivre. Très peu d’informations et d’actions ont été 
effectuées au cours de l’année dans ce dossier.  

COMITÉ INTERSECTORIEL  LSJPA 

Mandat : Le mandat du comité intersectoriel LSJPA porte principalement sur la promotion et le maintien 

du modèle québécois de justice pour les jeunes en mobilisant les partenaires, en favorisant le 

monitorage des pratiques, la production de bilans et de recherches et en veillant à la diffusion des 

résultats. Il favorise également la mise en commun des avis respectifs de chacun des trois ministères 

concernés (ministère de la Justice, ministère de la Sécurité publique et le ministère de la Santé et des 

Services sociaux) pour la formulation d’une position commune québécoise, que ce soit en réponse aux 

initiatives fédérales ou encore lors des demandes exprimées par le Québec. Finalement, il vise la 

coordination, la cohérence et la complémentarité des activités respectives des trois ministères impliqués 

dans la mise en œuvre de la LSJPA au Québec, notamment en coordonnant le développement des outils 

de nature réglementaire, les cadres d’application, les consignes et le matériel de soutien à la pratique. 

Le comité est présidé conjointement par les trois ministères et se réunit selon le calendrier convenu pour 

mener à bien son mandat, soit environ quatre fois par année. Le secrétariat est assumé par le ministère 

de la Justice du Québec et le comité peut former des sous-comités. 

 

Au cours de l’année, Josée Guay et Sonia Devin ont été mandatées pour représenter l’ASSOJAQ sur ce 

comité d’envergure nationale. Parmi les partenaires représentés à cette instance, notons : MSSS, MSP, 

MJQ, DPCP, CISSS/CIUSSS, services policiers, Équijustice et avocats de la défense. En mars 2019, on nous 
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annonçait le changement de la responsabilité de l’organisation et de la coordination du comité 

intersectoriel LSJPA. Malheureusement à la suite de cette annonce, aucune rencontre n’a eu lieu. 

COMITÉ DES ORGANISMES VOUÉS À LA PROMOTION DES MODES DE PRÉVENTION ET DE 

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS (PRD) AU QUÉBEC  

Mandat : Le comité réunit des acteurs du système de justice du Québec, afin de partager sur les 

différentes procédures de règlements des différends. Le comité est voué à la promotion des PRD au 

Québec. Parmi les partenaires représentés à cette instance, notons : le Barreau du Québec, l’Association 

de Médiation familiale du Québec, l’Association du Barreau canadien, division Québec, section PRD, 

Justice Canada, IMAQ, Groupe de Droit collectif au Québec, la conférence des arbitres, la Chambre des 

notaires et association des notaires en PRD, Centre de justice de proximité de la Montérégie, Équijustice. 

Au cours de l’année, Josée Guay a agi à titre de représentante de l’ASSOJAQ sur ce comité. Elle a assisté 

à trois rencontres. Les membres du comité ont partagé leurs activités et projets en cours et ont discuté 

de la promotion des PRD et des partenariats à développer.   

FORUM MONDIAL DE MÉDIATION 

À nouveau, l’ASSOJAQ a accepté l’invitation de s’investir à l’organisateur du Forum Mondial de 

Médiation qui s’est déroulé au Luxembourg en juillet 2019. Isabelle Brisebois et Isabelle Maya Désilets 

ont été désignées comme représentantes de l’ASSOJAQ lors du Forum accueillant plusieurs personnes 

du Canada, mais aussi de l’Amérique du Sud. C’est une occasion de partenariat et de rayonnement des 

plus importantes pour l’ASSOJAQ et ses membres. 

PROJET POUR L’ACCÈS AU DROIT ET LA JUSTICE (ADAJ)  

Josée Guay a représenté l’ASSOJAQ sur ce comité. Les professeurs Chloé Leclerc, Joao Velloso Sophie 
Morin et Pierre Noreau, ont mis en place le chantier 19 et ont invité divers partenaires, afin de discuter 
d’un projet de recherche à construire en collaboration. 

 

 

 

 

 

 

 



Les comités internes 

 

 13 

 

BILAN DU COMITÉ ÉCHANGES ET FORMATIONS 

Le comité de cette année était composé de Jonathan Élement (Mesures alternatives jeunesse de Laval), 

Véronique Tanguay (Justice Alternative du Suroît), Gabrielle Monette (Mesures Alternatives des Basses-

Laurentides), Laurence Brien (Benado) et Amanda Tanguay (L’Alternative Outaouais). 

Mandat : Favoriser la réflexion et l’échange sur les diverses pratiques d’intervention des membres de 

l’ASSOJAQ, tout en répondant aux différents besoins des membres, en termes de formation. 

Cette année, les membres du comité Échanges et Formations 
ont offert aux intervenants de l’ASSOJAQ deux formations lors 
du congrès annuel qui s’est tenu du 23 au 26 octobre 2018 à 
l’Auberge du Château Bromont. Deux conférenciers ont été 
invités : 

Monsieur Yves Gros-Louis « Mobiliser des clients peu motivés 
ou non volontaires » et madame Louise Côté « Comprendre et 
gérer l’agressivité ». 

63 participants ont assisté aux conférences. 

De plus, les membres du comité ont organisé pour les intervenants de l’ASSOJAQ 

une journée d’échanges qui s’est tenue à Laval le 11 avril 2019. La journée avait 

comme objectif de permettre aux intervenants des OJA d’échanger sur des sujets 

d’intérêt sous trois angles :  

L’INTERVENTION - LA GESTION DES DOSSIERS - L’INTERVENANT. 

Les intervenants ont été invités à partager leurs outils visuels ou des techniques d’impact en ce qui 
concerne les thématiques suivantes : toxicomanie, communication et gestion de conflits, 
cybercriminalité ou l’empathie. Les intervenants ont de plus, échangé sur leurs meilleures techniques et 
pratiques en lien avec les organismes d’accueil (recrutement, maintien des liens, etc.). Pour la partie 
concernant l’intervenant, l’atelier « Apprendre à s’écouter pour prendre de meilleures décisions » leur 
a été offert. 

 

Le comité s’affaire également à préparer le congrès 2019 et ses membres sont convaincus que les deux 

sujets retenus sauront répondre aux différents besoins et attentes des intervenants de l’ASSOJAQ.  

Les membres du comité se sont rencontrés à cinq reprises dans la dernière année. 

 

32 

participants 

étaient 

présents 



Les comités internes 
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BILAN DU COMITÉ INGÉNIERIE DE LA MÉDIATION  

 

Le comité est composé d’Isabelle Maya Désilets (Mesures Alternatives des Basses-Laurentides), Benoît 

Gauthier (Trajet), Sonia Desmarais (Justice alternative du Haut-Richelieu), Marie-Ève D’amour (Mesures 

alternatives jeunesse de Laval) et Geneviève Laramée (L’Alternative Outaouais).  

Plusieurs rencontres et activités ont été réalisées cette année. La première fut l’organisation d’une 

journée de formation continue offerte au congrès annuel de l’ASSOJAQ, en octobre 2018. Une demie- 

journée a été consacrée à la présentation du portrait des services de médiation citoyenne offerts dans 

les organismes de justice alternative. Pour ce faire, les membres du comité ont préalablement complété 

un questionnaire lors d’un entretien avec les responsables des services de médiation citoyenne. La 

deuxième partie de la journée a porté sur la médiation pénale et la multipartialité. Pour traiter de ce 

thème, Mylène Jaccoud, Professeure titulaire à l’École de criminologie de l’Université de Montréal et 

Pascale Neuman, organisatrice du Forum Mondial de Médiation, ont été invitées. 

En mai 2019, une formation initiale en médiation pénale a été offerte à 12 intervenants de l’ASSOJAQ, 

par 3 formateurs, soient Benoit Gauthier, Isabelle Maya Désilets et Geneviève Laramée. 

Quatre rencontres régulières du comité ont aussi eu lieu. Ces rencontres ont porté, entre autres, sur la 

planification des formations, les différents enjeux liés à la médiation citoyenne et pénale, la visibilité, 

etc.  

En juillet dernier, des membres du comité ont participé à la dixième conférence du Forum Mondial de 

Médiation au Luxembourg. Isabelle Maya Désilets, Geneviève Laramée et Maxime Bonneau, 

représentant de l’ATTrueQ, ont présenté le projet de formation des travailleurs de rues du Québec et 

Benoit Gauthier a livré une communication « Entre médiation sociale et accompagnement individuel à 

la résolution de conflit ». 

Le comité travaille en ce moment à l’organisation d’une journée de formation continue, ayant pour 

thème La consultation victime dans les cas de délits aux conséquences graves. Cette formation sera 

offerte aux membres lors de la Semaine nationale de la justice réparatrice en novembre 2019.  

 

 

 



Les comités internes 
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BILAN DU COMITÉ CODÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL 

 

En 2018-2019, le comité codéveloppement professionnel avait pour mandat de poursuivre le soutien 

aux groupes de codéveloppement, ceci en vue d’assurer la qualité de cet outil de formation continue 

pour les intervenants et les directions. 

Les membres du comité, Isabelle Brisebois et Josée Lacoursière, sont fières du travail de consolidation 

accompli par les 7 animateurs qui ont rendu possible la tenue de 23 rencontres et ce, pour 6 groupes 

d’intervenants et un groupe de gestionnaires. Somme toute, nous avons rejoint 42 intervenants et 5 

gestionnaires. Mentionnons que les rencontres se sont déroulées en présentiel incluant certaines 

personnes en virtuel via la plateforme ZOOM. 

En plus de la gestion et de l’animation de leur propre groupe de codéveloppement, les 7 animateurs se 

sont rencontrés à trois reprises, afin de bonifier les outils et échanger entre eux sur leurs expériences en 

tant qu’animateurs.   

Le bilan effectué auprès des participants nous a permis de constater que la participation à un groupe de 

codéveloppement leur a donné l’occasion d’accroitre leurs connaissances et compétences et qu’ils 

seront en mesure d’appliquer ces apprentissages dans leur travail. De plus, le niveau de satisfaction des 

participants est très élevé.     

Le comité souhaite remercier chaleureusement les animateurs pour leur engagement et leur 

dynamisme : Martine Béliveau (Justice alternative du Haut-Richelieu), Claudia Desrosiers (Mesures 

Alternatives des Basses-Laurentides), Sonia Devin (MAVN - Organisme de Justice Alternative), Benoit 

Gauthier (Trajet), Luc Genest et Isabelle Tardif (Justice Alternative et Médiation de Granby) ainsi que 

Roxanne Brosseau-Mallet (Benado). 

 

 

 

 

 

 



Les comités internes 
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BILAN DU COMITÉ ORGANISATEUR DU CONGRÈS 

 

Le comité organisateur du congrès, comme son nom l’indique, a pour mandat : 

• D’organiser les congrès annuels de l’ASSOJAQ en coordination avec le conseil d’administration; 

• De procéder à l’évaluation des congrès auprès des participants. 
 

Le comité de cette année était composé de, Marie-Christine Paquette (Justice Alternative et Médiation 

de Granby), Laurence Roy (Justice alternative du Haut-Richelieu), Jocelyne Lévesque (Justice alternative 

de Gaspé et des Îles-de-la-Madeleine) et Josée Guay (Coordonnatrice). 

Pour la troisième année consécutive, le congrès 2018 s’est tenu à 

l’Auberge du Château Bromont du 23 au 26 octobre 2018, sous le thème 

du « Tapis Rouge ». Le comité organisateur avait prévu différentes 

activités sociales en lien avec le thème.  

En novembre 2018, le comité organisateur a compilé les évaluations du 

congrès 2018 et a partagé les résultats avec le conseil d’administration et le comité Échanges et 

Formations. 

Les membres du comité organisateur du congrès de l’année précédente avaient effectué, pendant leur 

année de mandat, diverses démarches afin de voir les avantages à réunir les membres dans une autre 

région du Québec.  

Cette année, les membres du comité se sont réunis à cinq reprises de façon virtuelle et ont échangé par 

courriel, afin de voir à la réussite du congrès 2019. Le thème retenu est « Les Olympiques : Célébrons 

ensemble nos efforts et réussites ». Ce thème a été choisi pour souligner la rigueur et les efforts de TOUS 

les membres de l’ASSOJAQ.  

Une soirée festive est prévue afin de prendre le temps de remercier tous 

les membres pour tout le travail accompli au courant de cette année.  
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BILAN DU COMITÉ WEB 

 

Le comité de cette année était composé d’Amanda Tanguay (L’Alternative Outaouais), Stéphanie 

Bélanger (Mesures Alternatives des Basses-Laurentides), Sylvie Leroux (Justice Alternative du Suroît), 

Majorie Asselin (Action Jeunesse Côte-Sud) et Josée Guay (Coordonnatrice). 

Le site de l’ASSOJAQ a officiellement été mis en ligne en octobre 2018. Les membres du comité sont fiers 

des nombreuses modifications qui ont été ajoutées au courant de l’année. Le comité s’est rencontré à 

cinq reprises, afin d’apporter les correctifs et s’attribuer diverses responsabilités. La mise en fonction du 

Forum à l’attention des membres a été lancée en août 2019 et à ce jour, 81 personnes participent au 

Forum. Une vidéo explicative visant à faciliter l’adhésion et l’utilisation du Forum a été créée par Amanda 

Tanguay, afin de joindre tous les membres de notre association. 

 

BILAN DU COMITÉ ORGANISATEUR D’UNE JOURNÉE PORTANT SUR LE CANNABIS 

 

Ce comité mis en place en octobre 2018 était composé d’Isabelle Maya Désilets (Mesures Alternatives 

des Basses-Laurentides), Majorie Asselin (Action Jeunesse Côte-Sud) et Josée Nadeau (Liaison-Justice). 

Ce nouveau comité de travail a été mis en place par les membres de l’ASSOJAQ en octobre 2018 à la 

suite de la loi légalisant le cannabis. Plusieurs préoccupations ont été formulées par les OJA membres, 

notamment quant aux impacts que cette légalisation aurait auprès des jeunes de 12 à 17 ans et les 

baisses probables de références faites aux OJA. Le comité s’est rencontré à quatre reprises au courant 

de l’année.  

Le 29 mai 2018, les membres du comité cannabis ont exposé aux membres de l’ASSOJAQ, lors d’une 

journée de direction, une mise en contexte rapide sur leurs travaux et leur ont adressé leurs réflexions. 

Un exercice leur a été proposé, afin que ceux-ci définissent clairement le mandat du comité de travail. 

Les membres ont convenu d’une orientation dans ce dossier et défini le rôle du comité. 

Suivant cette journée, le comité a accueilli de nouveaux membres, afin de répondre au mandat qu’il s’est 

vu confier. Martin Beauvais (L’Alternative Outaouais), Geneviève De Prato (Mesures alternatives 

jeunesse de Laval), Audrey Robert (Liaison-Justice) et Pierre Proulx (Mesures alternatives du Haut-

Richelieu) se sont joints au comité. 

 



Les comités internes 
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BILAN DU COMITÉ GOUVERNANCE 

 

Ce comité mis en place en octobre 2018 était composé de Michel Côté (L’Alternative Outaouais), Alain 

Desmarais (MAVN - Organisme de Justice Alternative), Josée Lacoursière (Benado) et Josée Nadeau 

(Liaison-Justice). 

 

C’est à la suite de la journée de réflexion organisée lors du congrès de 2018 que ce comité a été mandaté 

par les membres de l’association lors de l’AGA de 2018, afin d’amorcer une réflexion sur le mode de 

gouvernance de l’ASSOJAQ. Les membres du comité de travail ont exposé leurs réflexions lors de la 

rencontre mi-annuelle des directions qui s’est tenue les 10 et 11 avril 2019. Une journée était animée 

par Matthieu Piegay, consultant de la firme Niska. Les travaux du comité se poursuivent et une nouvelle 

journée de travail est prévue le 22 octobre 2019 lors du congrès de l’ASSOJAQ. 

 

BILAN DU COMITÉ PLAN STRATÉGIQUE 

 

Ce comité a aussi été mis en place en octobre 2018 à la suite de la journée de réflexion des membres 

lors du congrès de 2018. Le comité était composé de Majorie Asselin (Action Jeunesse Côte-Sud), Solange 

Guay (Mesures alternatives jeunesse de Laval), Alain Desmarais (MAVN - Organisme de Justice 

Alternative) et Josée Guay (Coordonnatrice). 

 

Le comité s’est rencontré à deux reprises. C’est à partir du compte-rendu rédigé par l’animateur de la 

journée de réflexion qui s’est tenue le 25 octobre 2018, Matthieu Piegay, consultant de la firme Niska 

que le comité a amorcé ses travaux de rédaction d’un plan stratégique. Lors de cette journée de 

réflexion, les membres de l’ASSOJAQ avaient relevé sept défis pour l’association. Le 11 avril 2019, une 

proposition de plan stratégique a été présentée aux directions des OJA regroupant les défis en 4 

priorités. Le comité de travail a proposé, lors de cette journée, diverses activités de travail, afin de 

préciser les actions à réaliser, les moyens, les conditions de succès, ainsi que les échéanciers. Le plan 

stratégique final 2019-2021 sera présenté aux membres lors d’une journée de direction au congrès 2019 

et voté lors de l’Assemblée Générale Annuelle (AGA). 
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 PROJET MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE (MSP)  

C’est à l'automne 2015, que le gouvernement du Québec adopte le Plan 

d'action concerté pour contrer et lutter contre l'intimidation 2015-2018. Une 

des mesures inscrites interpelle les travailleurs de proximité et les organismes 

de justice alternative et se lit comme suit : Favoriser le développement des connaissances et de la 

pratique en matière de médiation sociale et citoyenne des travailleuses et travailleurs de proximité en 

leur donnant accès à une formation spécifique en la matière. 

Pour donner suite à cette intention, l'Association des organismes de justice alternative du Québec 

(ASSOJAQ) s’est vu confier le mandat de développer et offrir un programme de formation adapté en 

collaboration avec l'Association des travailleuses et travailleurs de rue du Québec (ATTRueQ) et le 

Regroupement des organismes communautaires québécois pour le travail de rue (ROCQTR). 

Reconnaissant leurs expertises, expériences et champs d'action réciproques, l’ASSOJAQ a élaboré un 

programme de formation sur mesure qui a mis profit les médiateurs de l'ASSOJAQ et qui a été diffusé au 

Québec entre 2016 et 2019. 

Le comité qui a travaillé à la conceptualisation des formations et à la formation des formateurs est 

composé de Benoit Gauthier (Trajet) et Isabelle Maya Désilets (Mesures Alternatives des Basses-

Laurentides). Les formateurs qui ont offert la formation à travers le Québec sont : Arianne Deveault 

(Mesures alternatives jeunesse de Laval), Carole Brideau (MAVN - Organisme de Justice Alternative), 

Julie Pouliot (Trajet), Geneviève Laramée (L’Alternative Outaouais), Claudia Desrosiers (Mesures 

Alternatives des Basses-Laurentides), Benoit Gauthier (Trajet) et Isabelle Maya Désilets (Mesures 

Alternatives des Basses-Laurentides). 

Au terme initial, ce projet devait prendre fin en mars 2018, mais une année supplémentaire a été 

ajoutée. Cette prolongation a permis de répondre à d’autres besoins ciblés par les travailleuses et 

travailleurs de rue du Québec, soient 1) l’élaboration et le déploiement d’une journée d’actualisation 

des connaissances sur la médiation pour les personnes formées au cours des deux premières années, 2) 

l’élaboration et le déploiement d’une journée de formation pour les directions et coordinations des 

organismes de travail de rue et 3) la création d’une application mobile dédiée aux travailleuses et 

travailleurs de rue du Québec. 

Soulignons aussi que le projet a été présenté conjointement (ASSOJAQ, ROCQTR et AttRUEQ) au Forum 

Mondial de Médiation qui s’est tenu du 9 au 11 juillet 2019 au Luxembourg.  

Au 31 mars 2019, considérant un excédent budgétaire lié au projet initial l’ASSOJAQ entame la création 

de capsules web formatives à l’attention des travailleuses et travailleurs de rue du Québec, et ce, pour 

répondre à un besoin soulevé lors des formations.  
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Le projet a permis d’offrir au total 29 formations dans 17 régions du Québec. Ce sont 240 travailleurs 

de proximité qui ont participé aux formations en médiation. 

PROJET SAMVA   

  
Le comité était composé d’Isabelle Brisebois (Justice Alternative du Suroît), Martine Béliveau (Justice 

alternative du Haut-Richelieu) et Josée Guay (Coordonnatrice). Aimé Premier, consultant en innovation 

et stratégie d’affaires accompagne le comité. 

 

C’est en juillet 2017 que l’ASSOJAQ a reçu la confirmation que le projet SAMVA serait soutenu 

financièrement jusqu’en 2021 par le Fonds du système de justice pour les jeunes (Justice Canada). La 

mise en place de ce fonds dédié au « Soutien aux Accords de Médiation entre Victime et Adolescent » 

est un projet d’envergure qui demande une grande créativité pour les membres du comité de travail. 

 

Cette année, nous avons poursuivi notre travail de collaboration avec le consultant certifié en innovation 

et en stratégie d’affaires. Le lancement du projet a été grandement retardé par l’obtention du numéro 

d’enregistrement du Fonds pour être reconnu comme organisme de charité. Au plan de travail, un plan 

de communication et de promotion a été créé, afin de rejoindre les deux publics ciblés soit la population 

en générale et nos organismes partenaires. Divers outils ont été développés. Le 23 octobre 2018, les 

membres du comité ont présenté le Fonds SAMVA et les outils créés à tous les membres de l’ASSOJAQ 

lors du congrès annuel. Quatorze corporations (près de 70 intervenants et dirigeants) étaient présentes 

à la présentation.  

 
Le 13 novembre 2018, le comité de suivi est allé à Ottawa, au ministère de la Justice, rencontrer les 
responsables du financement reçu pour la mise en œuvre du projet. Une présentation de l’avancement 
du projet a été faite. 

 
En février 2019. Un premier entretien téléphonique a eu lieu avec Équijustice. L’objectif du contact était 
bien entendu de leur présenter le projet SAMVA, de valider leur intérêt quant à l’utilisation du Fonds et 
voir la possibilité de rencontrer l’ensemble de leurs membres. De plus, une demande de rencontre a été 
effectuée auprès des directeurs provinciaux LSJPA, afin de présenter le projet. Nous sommes en attente 
de la prochaine date de rencontre où il sera possible pour nous d’être entendu. 
 
Dans le but de promouvoir le Fonds SAMVA et la justice réparatrice, le comité de suivi a décidé de 
répondre à l’appel de communication de la Société de criminologie du Québec. Nous avons eu une 
réponse positive de la part des organisateurs. Nous offrirons une présentation lors du congrès le 6 
novembre 2019. Toujours dans cette même lancée, le comité de suivi a décidé d’ouvrir ses horizons à 
l’international. Nous avons envoyé notre candidature, afin d’avoir l’opportunité d’aller partager notre 
travail lors du Forum Mondial de Médiation au Luxembourg. Une fois de plus, nous avons été 
sélectionnés. La présentation a eu lieu en juillet 2019.  
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C’EST 14 MEMBRES IMPLIQUÉS ET SOLIDAIRES 

La richesse de la vie associative de l’ASSOJAQ prend forme dans la participation et l’implication aux différents 

lieux d’échange et de concertation des 14 organismes de justice alternative membres. 

HISTORIQUE 

Depuis la fin des années 70, on a vu l’apparition de 37 Organismes de Justice Alternative (OJA) au Québec. 
Ces derniers se sont regroupés au sein d’une même association, le ROJAQ (Réseau Équijustice depuis mars 
2019).  

En 2011, cinq OJA de la Montérégie ont pris la décision de travailler ensemble à jeter les bases d’une nouvelle 
association d’OJA, l’Association des organismes de justice alternative du Québec (ASSOJAQ).  

Des démarches d’incorporation ont été entreprises et l’assemblée de fondation a eu lieu le 7 mai 2012. Au 
fil des mois qui suivirent, neuf autres OJA prirent eux aussi la décision de se joindre à l’ASSOJAQ.  

En octobre 2012, l’ASSOJAQ a organisé son tout premier congrès. Ainsi, la première Conférence formative 
internationale s’est déroulée à Montréal sur le thème de la médiation pénale et la justice des mineurs. 
Plusieurs conférences, ateliers et formations ont été offerts par des personnalités de renom à plus de 
soixante intervenants des OJA membres de l’ASSOJAQ, ainsi qu’à des professionnels intéressés par le sujet. 

L’année 2014 est marquée par l’entrée en jeu d’un agent de liaison qui assurera la représentation de 
l’ASSOJAQ auprès de partenaires sociojudiciaires et de différentes tribunes. Ce travail, ajouté à celui du 
conseil d’administration et celui des membres, augmente la place et la reconnaissance de l’ASSOJAQ qui se 
concrétise par l’octroi de soutiens financiers pour des projets spécifiques par le ministère de la Santé et des 
Services sociaux (MSSS), le ministère de la Sécurité publique (MSP) et Justice Canada au cours des années 
subséquentes. L’ASSOJAQ devient également membre de la Table des regroupements provinciaux 
d’organismes communautaires et bénévoles (TRPOCB). 

L’ASSOJAQ a poursuivi son mandat en implantant une structure de codéveloppement professionnel, en 
organisant annuellement des moments d’échanges et de formations destinés aux membres, par le biais de 
congrès et de journées d’étude et aussi, en étant membre du comité organisateur du Forum Mondial de 
Médiation en 2017. 

En 2017, l’ASSOJAQ obtient un financement, afin de mettre sur pied le Fonds SAMVA (Soutien aux Accords 
de Médiation entre Victime et Adolescent). 

En juin 2018, l’ASSOJAQ embauche une coordination.  
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INITIATIVES 2018-2019 DE 

SES MEMBRES 
 

 

 

 

 

 

 

Fière de soutenir l’autonomie des Organismes de Justice Alternative du Québec 
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Au cours de la dernière année, notre organisme a expérimenté un 

projet pilote en collaboration avec le Centre d’équithérapie La 

Remontée intitulé le projet « Pégase ». Selon la mythologie grecque, 

Pégase est un cheval ailé divin. Il allie les qualités du cheval (fougue, 

impétuosité et force) et de l’oiseau (rapidité, légèreté). Il devient le 

modèle du cheval libre qui se laisse dompter uniquement par de 

valeureux héros. Une image forte de sens pour nos jeunes 

participants. 

L’un des objectifs du programme est de permettre aux adolescents d’expérimenter des habiletés 

sociales : affirmation, communication, gestion des émotions, estime de soi et confiance en soi, etc. En 

effet, travailler en collaboration avec les chevaux amène 

les participants à rester calme, gérer leur anxiété et à se 

centrer sur le moment présent. Ils doivent aussi 

communiquer clairement des instructions aux chevaux et 

devenir des leaders !  

Au cours de la dernière année, ce sont sept adolescents 

qui ont participé au projet. Chacun d’entre eux a fait plus 

de quatre heures d’intervention avec les chevaux. 

Diverses activités leur ont été proposées : éthologie 

équine et jeux Parrelli, voltige et promenade en sentier 

équestre multi-sensoriel. Tous les participants ont relevé 

le défi avec brio. Ils se sont révélés de vrais leaders !  

Notre équipe a aussi réalisé une séance de « team 

bulding » au Centre la Remontée. Cette séance s’est 

avérée très inspirante et stimulante. Les intervenants ont 

pris conscience des défis que doivent relever les 

adolescents participants, mais aussi des forces et 

compétences dont ils font preuve.   

Le bilan de cette première année s’est avéré positif et le partenariat entre les deux organisations est 

renouvelé. Ce projet est rendu possible grâce à la contribution financière du programme de prévention 

jeunesse du ministère de la Sécurité publique.  

 

 

 

Sur la photo : Cynthia Bilodeau, intervenante sociale Action 

Jeunesse Côte-Sud, Caroline Morin, intervenante 

préventionniste AJC-S, Hélène Caron, directrice et instructrice 

pour le Centre La Remontée, Majorie Asselin, directrice pour 

AJC-S et Sébastien Bourget, intervenant social pour AJCS 
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PROGRAMME MOTIV’ACTION 

Dès l’été 2017, constatant une grande détresse chez certains jeunes de 9 à 13 ans vivant avec des difficultés 

d’adaptation (trouble de comportement, impulsivité, violence verbale/physique, trouble anxieux, trouble 

oppositionnel), l’organisme Benado a développé le programme Motiv’Action. Nous avions plusieurs 

demandes de prévention de la part de parents qui étaient démunis face aux comportements difficiles de 

leurs enfants en lien avec la gestion des émotions et des conflits. Nous avions constaté que la période estivale 

était pour eux une période charnière, car ces jeunes étaient rarement acceptés dans les camps de jour 

réguliers et donc laissés à eux-mêmes. 

Le programme Motiv’Action a été développé comme alternative aux camps de jour réguliers. Le ratio d'un 

animateur pour 3 jeunes leur permet de vivre dans un milieu stimulant, sécuritaire et adapté à leurs besoins 

respectifs dans le but de les aider à : 

- Faire des apprentissages tout en s’amusant; 
- Améliorer leur estime de soi; 
- Briser l’isolement dans lequel ils peuvent parfois se sentir; 
- Être mieux outillés au niveau de leurs habiletés sociales; 
- Être mieux outillés pour gérer les conflits; 
- Découvrir des intérêts et des passions; 
- Transférer les acquis qu’ils auront faits à leur retour à l’école.  

 

Mentionnons que toutes les activités sont des prétextes pour faire vivre des réussites, aussi petites soient-

elles aux participants et pour que les jeunes repartent à la maison avec le sentiment de réussite.  De plus, 

dans toutes les activités, nous travaillons sur leurs habiletés sociales. La transmission de ces apprentissages 

et de ces succès est évidemment transmise aux parents pour qu’ils puissent poursuivre la valorisation et les 

apprentissages de leur enfant à la maison.  

Nous pouvons recevoir une dizaine de participants par été et lors d’une évaluation post-séjour, certains 

intervenants nous ont mentionné avoir vu une amélioration remarquable lors du retour à l’école des jeunes 

et les parents nomment voir une grande amélioration dans l’estime de soi de leurs enfants.  Nous pouvons 

donc constater de belles retombées pour ces jeunes dans leur quotidien. 



 

 25 

 

DÉGRAF 

Dans le cadre de la Marche pour les droits des enfants, L’Étoile, pédiatrie sociale 

en communauté du Haut-Richelieu, a dévoilé le récipiendaire du prix L’Étoile filante, 

décerné annuellement à un membre de la communauté ou un organisme qui a fait un 

geste concret, afin de faire valoir les droits des enfants et le prix a été remis à JAHR 

pour le projet Dégraf lors de cette 2e édition. 

 

 

Grâce au financement pour le programme Québec ami des aînés, cette année 

marque une nouvelle orientation. En tant qu’organisme porteur d’un projet 

concerté de sensibilisation à l’intimidation et la maltraitance envers les aînés, 

nous sommes fières d’avoir mis en place des ateliers de formations et de 

sensibilisation auprès des personnes âgées sur cette problématique. Un travail 

d’envergure a été accompli, afin de créer des liens en partenariat avec les collaborateurs touchés par ce 

phénomène aux six pôles de Brome-Missisquoi. De plus, cette initiative nous a permis de bonifier notre 

service de Solutions Médiation Citoyenne. 

Notre organisme a une expertise au niveau du phénomène de l'intimidation et des impacts chez les 
victimes et anime plusieurs ateliers, conférences sur le sujet et ce, auprès des jeunes, des parents, des 
intervenants et des aînés. Notre expertise en médiation dans différents types de conflits, médiation 
pénale (entre autres des situations où il y a présence d'intimidation), médiation dans des conflits de 
voisinage, relationnels, dans les organismes, nous permet de voir la médiation comme étant un outil 
pertinent à utiliser pour prévenir et intervenir lors de situation de maltraitance et d’intimidation. 

Bref, le lien nous est apparu très fort entre cette problématique et notre mission et en partenariat avec 
des organismes de la région de Brome-Missisquoi, nous y travaillerons. 

Justice Alternative et Médiation est porteur du projet, en collaboration avec la Table pour aînés Brome-
Missisquoi, consistent à concevoir et animer une formation de sensibilisation auprès des personnes 
âgées sur le phénomène de l'intimidation et la maltraitance envers les aînés. Cette formation s'anime 
autour de capsules vidéo sur le sujet. Nous avons visionné certaines capsules déjà disponibles et nous 
en avons aussi créé de nouvelles en impliquant des personnes aînées et des jeunes de notre région en 
plus d'en créer en anglais. Les ateliers sont présentés dans les milieux rejoignant des citoyens intéressés 



 

 26 

 

par ce sujet, notamment des aînés et sont coanimés avec des intervenants significatifs de ces milieux 
(travailleurs ITMAV). Notre territoire couvre Brome-Missisquoi et la Haute-Yamaska. Nous travaillons en 
concertation avec d’autres organismes du territoire, notamment la Cellule jeunes et familles de Brome-
Missisquoi, le Centre d’action bénévole de Sutton, le Centre d’action bénévole de Bedford, le Centre 
d’action bénévole de Farnham et la Maison des jeunes Le Boum de Bedford. 

Les capsules sont également utilisées dans le cadre de la formation pour la sensibilisation sur 
l'intimidation et la maltraitance auprès des intervenants, bénévoles, acteurs du milieu et citoyens et 
seront rendues disponibles par la suite sur internet pour une plus grande sensibilisation. Au total, cinq 
capsules ont été tournées sous les thèmes suivants : Abus financier, abus involontaire, âgisme, 
intimidation et témoin ou victime. 

   

Les conflits, les chicanes, s’en parler pour 

les régler et mieux s’entendre! 

 

Fort de l’appui de plusieurs partenaires du milieu, Justice Alternative Pierre-De Saurel dépose à 

l’automne 2018 une demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide financière pour 

favoriser l’accès à la justice pour développer le projet Les conflits – les chicanes, s’en parler pour 

mieux les régler et s’entendre!  

À la grande satisfaction des membres de l’organisme, le projet est accepté et figure parmi les 25 

projets retenus à travers le Québec. 

Le projet s'inscrit dans le développement de l'offre de service de l’organisme et de son service Accès 

médiation citoyenne Pierre-De Saurel. Le projet consiste à sensibiliser les citoyens à la prévention 

des différends, ainsi qu’à la coopération et au dialogue dans le règlement de leurs différends. Tout 

en s’adressant à l’ensemble de la population en général de la MRC Pierre-De Saurel, le projet 

s’adresse plus particulièrement aux locataires des habitations de logements sociaux et 

communautaires des quartiers plus défavorisés des municipalités urbaines. Le développement des 

connaissances et des habiletés des personnes est au cœur du projet. Le projet vise aussi bien 

entendu à promouvoir la médiation citoyenne. 

Fort de l’octroi de l’aide financière qui lui est accordée, l’organisme déploie des activités de 

sensibilisation, d'information, de formation et de soutien en matière de prévention et de 
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règlements des différends. Lesdites activités prennent plusieurs formes : rédaction/diffusion de 

communiqués, de brochures d'informations, d'un aide-mémoire, publications de capsules sur les 

réseaux sociaux, animation de cafés-rencontres, animation de kiosques d'informations, etc.  L'unité 

de médiation de l'organisme, Accès médiation citoyenne Pierre-De Saurel, élargit son offre de 

service en offrant du soutien et de l'accompagnent aux personnes dans le règlement de leurs 

différends.  

À ce jour, la réponse du milieu est positive et significative.      

 

Le projet les ateliers Cré-Actions 

 

 

 

 

Les ateliers Cré-Actions du Suroît est une réponse adaptée aux besoins 

exprimés par les jeunes filles âgées de 14 à 24 ans qui présentent différents 

facteurs de vulnérabilité tels que la criminalité, la violence, la consommation, 

l’isolement et la pauvreté. C’est dans un contexte informel, mais structuré que 

toutes les interventions sont réalisées, les jeunes sont en contact avec des 

femmes adultes plus âgées, ayant un parcours de vie qui peut les inspirer. À 

travers l’apprentissage de la couture et du développement de la créativité, 

nous créons des liens de confiance.  

 

 

 

 

 

Nous confectionnons ensemble notre filet social 
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DEUX NOUVELLES VILLES COLLABORENT AU SERVICE DE MÉDIATION CITOYENNE  

 

UN ACCOMPAGNEMENT À LA RÉSOLUTION DE CONFLIT DÉBARQUE À MIRABEL ET LACHUTE 

C’est dans un esprit de développement du civisme et d’une vie de quartier agréable pour tous que les 

Villes de Mirabel et Lachute ont officialisé un partenariat le 1er avril 2018 avec les organismes de justice 

alternative des Laurentides. Les Mirabellois et Lachutois pourront désormais se prévaloir d’un 

accompagnement pour prendre en main leurs conflits de voisinage. En appuyant financièrement le 

service, les Villes offrent sans frais l’opportunité à leurs citoyens de prévenir, gérer ou régler leurs 

situations dérangeantes. MABL et MAVN travaillent conjointement sur le territoire de Mirabel qui est 

desservi par nos deux organismes. C’est plus de 50 demandes de citoyens qui auront été traitées au 

cours de la dernière année.  

 

« PRÉVEN-QUÊTE »: PRÉVENTION DE LA VIOLENCE DANS LES RELATIONS 

AMOUREUSES 

MAJL a participé au projet de prévention « Préven-Quête » axé 

sur la sensibilisation à la violence dans les relations amoureuses 

et qui s’adresse aux jeunes de 14 à 17 ans.  Un projet innovateur 

de prévention, plus réaliste que jamais, a été mis en place au 

Service de police de Laval. « Préven-Quête », est un jeu d'évasion 

immersif permet aux participants de vivre une expérience 

inoubliable et, du même coup, être sensibilisés à une 

problématique actuelle : la violence amoureuse. 
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Pour réaliser ce projet, les policiers et un intervenant amènent un groupe à l'intérieur d'une roulotte 

mobile. Les jeunes entre 14 et 18 ans sont ainsi invités à entrer dans la roulotte, en groupe de six, pour 

trouver les indices et résoudre l'énigme qui les amènera à prendre conscience de la violence, souvent 

subtile, qui peut exister dans les relations amoureuses.  La « quête » est suivie d’un atelier dont 

l’animation est partagée par les différents partenaires impliqués.    

La réalisation d'un tel projet vient d'une collaboration entre plusieurs 

partenaires du milieu, dont le Centre intégré de Santé et de Services 

sociaux (CISSS) de Laval, Maison de Lina, le Centre d'aide aux victimes 

d'actes criminels (CAVAC), le Centre de prévention et d'intervention 

pour victimes d'agression sexuelle (CPIVAS), Mesures alternatives 

jeunesse de Laval (MAJL), Maison l'Esther, Immersia jeux d'évasion, 

Roulotte A.S. Lévesque et le gouvernement du Québec.  

Trajet Sportif 

Depuis quelques années, Trajet travaille au développement d’un nouveau programme 

qui sera éventuellement offert aux adolescents référés dans le cadre de la LSJPA. Il s’agit 

d’une mesure de type développement des habiletés sociales qui vise la sensibilisation à 

de saines habitudes de vie et la pratique d’activités physiques ou sportives. Plusieurs 

démarches ont été réalisées au cours de l’année. Pour l’année à venir, la recherche de financement pour 

assurer la poursuite du développement et l’application pérenne de ce programme sera priorisée. 

Projet de travaux bénévoles d’envergure 

Nous travaillons présentement à développer un projet ponctuel d’envergure de travaux bénévoles avec 

un groupe d’une dizaine de jeunes dans une perspective de transformation sociale. 

Partie prenante de toutes les décisions et les démarches, les jeunes impliqués ont opté pour réaliser une 

ruelle verte dans un quartier économiquement défavorisé.  Les travaux sont en cours et le groupe en est 

à la recherche de partenaires et de financement. Neuf adolescents ont participé aux différentes étapes 

du projet que nous souhaitons voir se concrétiser au cours de la saison estivale 2019. 

Médiation scolaire 

De janvier à mai 2019, Trajet a donné des ateliers de résolution de conflits et de médiation à 12 élèves 

de secondaire de l’école pour filles privée anglophone Miss Edgar’s and Miss Cramp’s school. Mêlant 

théorie et pratique, ce projet a pour but d’outiller les étudiantes, afin qu’elles puissent apporter leur 

aide au sein de l’école. Nous considérons également que de tels projets participent à former les 

citoyennes de demain à une approche pacifique de gestion des conflits axée sur l’écoute et la 

communication.
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LISTE DE NOS MEMBRES 

 

 

Action Jeunesse Côte-Sud 

75, route St-Gérard 
Saint-Damien (Québec) 
G0R 2Y0 

Justice Alternative du Suroît 

52, chemin Larocque 
Valleyfield (Québec) 
J6T 4A2

L’Alternative Outaouais                                         

768, boul. Saint-Joseph, bureau 202 
Gatineau (Québec) 
J8Y 4B8 
 

Benado 

197, chemin St-François-Xavier 
Delson (Québec) 
J5B 1X7 
 

Liaison Justice 

805, 4e Avenue 
Val-d’Or (Québec) 
J9P 1J5 
 

Justice alternative du Haut-Richelieu 

870, du Curé Saint-Georges, bureau 200 

Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) 
J2X 2Z8 
 

Justice Alternative et Médiation  

400, rue Principale, suite 203 
Granby (Québec) 
J2G 2W6 
 
Justice alternative Pierre-De-Saurel 
105, rue du Prince, bureau 209 
Sorel-Tracy (Québec)  
J3P 5J9 
 
Justice alternative Gaspésie Nord  
/ Îles-de-la-Madeleine 
11, rue de la Cathédrale, bureau 201 
Gaspé (Québec) 
G4X 2V9 

Mesures Alternatives des Basses-Laurentides 

209, chemin de la Grande-Côte 
Boisbriand (Québec) 
J7G 1B6 

 

Mesures alternatives jeunesse Frontenac inc. 

250, rue Caouette Ouest C.P. 191 
Thetford Mines (Québec) 
G6G 7M7 
 

Mesures alternatives jeunesse de Laval 

234, boul. des Laurentides 

Laval (Québec) 
H7G 2T6 

 

MAVN - Organisme de Justice Alternative  

515, rue Saint-Georges 
Saint-Jérôme (Québec) 
J7Z 5B6 

 

Trajet inc. 

3566, rue Bélanger 
Montréal (Québec) 
H1X 1A7

 

 

 

 



 

 

 

L’ASSOJAQ représente 14 OJA  répartis sur l’ensemble du territoire québécois. 

 

 

 

  

290, chemin de la Grande-Côte,  
Boisbriand (Québec)   

Téléphone : 514 816-7176 Télécopieur :  
assojaq2012@gmail.com – www.assojaq.org 
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