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Les organismes de justice alternative (OJA) sont mandatés pour  

l’application de certaines mesures prévues par la Loi sur le système de justice pénale 

pour les adolescents (LSJPA) et par le Code de procédure pénale du Québec. 

 

Le présent document fait état des dossiers référés au sein des OJA membres de  

l’Association des organismes de justice alternative du Québec (ASSOJAQ)  

entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019. 

 
 

 
 
 

Action Jeunesse Côte-Sud 

L'Alternative Outaouais 

Benado 

Justice alternative Gaspésie Nord / Îles-de-la-Madeleine 

Justice alternative du Haut-Richelieu 

Justice Alternative et Médiation  

Justice alternative Pierre-De-Saurel 

Justice Alternative du Suroît 

Liaison-Justice 

Mesures Alternatives des Basses-Laurentides 

Mesures alternatives jeunesse Frontenac Inc. 

Mesures alternatives jeunesse de Laval 

MAVN - Organisme de Justice Alternative  

Trajet Inc. 
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Portrait global des références portant sur la Loi sur le 

système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) 
 

 

Le graphique ci-dessous présente le ratio des différentes demandes et mesures référées aux OJA dans le 
cadre de leur mandat d’intervention auprès des adolescents et de leurs parents, des personnes victimes 
et de la communauté.  
 
 

 

GRAPHIQUE 1 
 
 
 

Analyse statistique 
 
 

Le portrait global des références est en baisse pour toutes les catégories de demandes cette année. On 
constate une hausse de 1 % des sanctions extrajudiciaires et elles affichent toujours le plus haut taux 
avec 39 % des demandes. Malgré l’augmentation de 1 % par rapport aux mesures globales, les sanctions 
extrajudiciaires ont connu une baisse de 146 dossiers pour l’année. Le pourcentage des consultations 
victimes est en hausse de 2 % par rapport aux mesures globales, mais on peut constater aussi une baisse 
de 67 dossiers comparativement à l’an dernier. Les peines spécifiques (24 %) et les travaux 
compensatoires (3 %) sont restés identiques en termes de pourcentage. Le ratio des demandes de 
renvois communautaires a connu une baisse de 3 % passant de 144 dossiers à 138 dossiers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39%

29%

24%

5%

3%

Portrait global des références 2018-2019 

Sanctions extrajudiciaires (1995)

Demandes de consultations
victimes (1457)

Peines spécifiques (1233)

Renvois communautaires (256)
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Application de mesures 
 
 

La répartition des demandes d’application de mesures est presque inchangée à celle de l’an dernier. Les 
mesures référées dans le cadre des sanctions extrajudiciaires sont passées de 53 % en 2018 à 55 % pour 
2019. Les mesures de peines spécifiques quant à elles sont passées de 33% à 34 %. Pour ce qui est des 
mesures de travaux compensatoires, elles sont restées identiques à 4 %. 
 

 
GRAPHIQUE 2 
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Statistiques 
 
Ce sont 378 demandes d’application de mesures de moins qui ont été confiées aux OJA en 2018-2019, 
3662 demandes en 2017-2018 et 3284 demandes pour 2018-2019. Ces demandes, concernant autant 
d’adolescents contrevenants, comportaient 3622 mesures à appliquer. Comme il est possible de le 
constater à la lecture du présent tableau, 326 demandes comportaient au moins deux mesures. Les 
chiffres présentés dans ce rapport statistique sont basés sur les mesures référées. 
  

Organismes de justice alternative Demandes Jumelées Mesures Masculin Féminin 

Action Jeunesse Côte-Sud 27 2 29 23 4 

L'Alternative Outaouais 380 58 438 283 97 

Benado 204 27 231 155 49 

Justice alternative Gaspésie Nord / Îles-
de-la-Madeleine 32 12 47 29 3 

Justice alternative du Haut-Richelieu 100 7 107 81 19 

Justice Alternative et Médiation 147 24 173 124 23 

Justice alternative Pierre-De-Saurel 61 12 73 47 14 

Justice Alternative du Suroît 248 62 312 183 65 

Liaison-Justice 229 43 274 165 64 

Mesures Alternatives des Basses-
Laurentides 242 30 273 183 59 

Mesures alternatives jeunesse Frontenac Inc. 51 0 51 36 15 

Mesures alternatives jeunesse de Laval 386 9 395 308 78 

MAVN-Organisme de Justice Alternative  341 40 383 274 67 

Trajet Inc. 836 0 836 674 162 

TOTAL 3284 326 3622 
2565 
78 % 

719 
22 % 
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Sanctions extrajudiciaires 
 

Les sanctions extrajudiciaires sont des mesures qui visent la réparation des torts causés, la 
conscientisation, l’éducation et la responsabilisation de l’adolescent. À l’issue du processus d’évaluation-
orientation mené par le directeur provincial, elles sont convenues avec l’adolescent et ses parents. Il est 
de la responsabilité des OJA de voir à la planification, à l’organisation et à la supervision des sanctions 
extrajudiciaires en accompagnant l’adolescent dans sa démarche.  
 
Comme il a été entendu entre les Directeurs provinciaux (DP) et les OJA, et ce depuis 2001, une 
hiérarchisation des mesures est prévue afin de prioriser la réparation envers la victime. Une typologie 
des mesures a ainsi été élaborée, les regroupant sous trois volets. 
 

Organismes de justice 

alternative 

Mesures de réparation 

Envers la victime 

Mesures de réparation 

Envers la communauté 

Mesures de 

développement 

des habiletés 

sociales 

TOTAL 

Médiations 

directes 

Médiations 

indirectes 

Autres 

mesures 

envers 

les 

victimes 

Travaux 

communautaires 

Dédommagements 

financiers 
De 

groupes 
Individuelles 

Mesures Heures Mesures Montant $ 

Action Jeunesse Côte-

Sud 
4 0 1 7 115 2 126 $ 0 5 19 

L'Alternative 

Outaouais 
26 0 27 117 3025 25 3 825 $ 9 2 206 

Benado 8 1 11 60 1197 14 2 340 $ 14 15 123 

Justice alternative 

Gaspésie Nord / Îles-

de-la-Madeleine 

5 3 1 9 205 0 0 $ 0 15 33 

Justice alternative du 

Haut-Richelieu 
2 0 3 35 955 1 250$  3 12 56 

Justice Alternative et 

Médiation 
1 0 13 45 989 23 4 735 $ 0 20 102 

Justice alternative 

Pierre-De-Saurel 
5 1 0 14 252 4 550 $ 6 10 40 

Justice Alternative du 

Suroît 
10 0 29 88 1837 29 5 340 $ 36 16 208 

Liaison-Justice 14 0 16 73 1661 4 450 $ 0 78 185 

Mesures Alternatives 

des Basses-

Laurentides 

6 1 21 75 1853 6 1 030 $ 29 34 172 

Mesures alternatives 

jeunesse Frontenac 

Inc. 

3 1 2 9 230 3 460 $ 5 5 28 

Mesures alternatives 

jeunesse de Laval 
9 0 22 99 2694 30 6 460 $ 7 39 206 

MAVN-Organisme de 

Justice Alternative 
24 1 35 89 1825 29 3 585 $ 20 27 225 

Trajet Inc. 29 7 26 192 5037 19 1 825 $ 82 37 392 

TOTAL 
146 15 207 912 21875 189 30 975$  211 315 

1995 
368 1101 526 
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Analyse statistique 
 

Le programme de sanction extrajudiciaire comporte un principe de hiérarchisation des mesures et selon 
ce principe, les mesures de réparation envers la victime doivent être envisagées en premier favorisant 
ainsi une réparation la plus directe possible. Un regard sur les chiffres de cette année nous permet 
d’observer que ce type de mesures représente 19 % des mesures appliquées par les OJA dans le cadre 
des sanctions extrajudiciaires, soit 1 % de plus que l’an dernier. On constate depuis les trois dernières 
années une hausse constante de 1 % par année. Concrètement, cela représente cette année, une hausse 
de 20 démarches supplémentaires effectuées envers les victimes. Les mesures regroupent le processus 
de médiation, direct ou indirect, et les autres mesures de réparation envers la victime (voir définitions 
en pages 15-16). Les mesures de réparation envers la victime représentent 18 % de l’ensemble des 
mesures appliquées dans les OJA. Si l’on considère uniquement les médiations directes réalisées cette 
année, les dossiers représentent 7 % de l’ensemble des sanctions extrajudiciaires. Ce pourcentage se 
maintient et représente la même proportion que l’an dernier.   
 
Regroupant les travaux communautaires et les dédommagements financiers, ce sont les mesures de 
réparation envers la collectivité qui viennent au deuxième rang du principe de hiérarchisation des 
mesures avec 55 % des mesures en sanction extrajudiciaire (57 % l’an dernier). Les ententes de travaux 
communautaires signées dans le cadre des sanctions extrajudiciaires demeurent toujours la sanction la 
plus utilisée. Elles représentent cette année, 55 % de l’ensemble de ces sanctions appliquées dans les 
OJA. Uniquement pour les sanctions extrajudiciaires, c’est 21 875 heures de travaux communautaires 
qui ont été effectuées par les adolescents après d’organismes de la communauté. La moyenne d’heures 
prescrites est en forte hausse cette année, passant de 23 à 30 heures de travaux communautaires par 
entente. À ce sujet, il est intéressant de souligner que les moyennes régionales peuvent varier 
considérablement. La plus basse moyenne d’un OJA étant de 17 heures et la plus élevée étant de 57 
heures.  
 
Enfin, les mesures de développement des habiletés sociales représentent cette année 26 % des 
mesures appliquées par les OJA dans le cadre des sanctions extrajudiciaires, en hausse de 1 % 
comparativement à l’an dernier. 
 
 

 
  

55%
26%

19%

Types de mesures
Sanctions extrajudiciaires 2018-2019

Mesures de réparation envers la
collectivité (1101)

Mesures de développement des
habiletés sociales (526)

Mesures de réparation envers la
victime (368)
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Peines spécifiques  
Les peines spécifiques sont des mesures imposées par le tribunal pour les adolescents. Elles visent à faire 
répondre l’adolescent de ses actes délictueux, à le responsabiliser, à le réinsérer socialement et à assurer 
la protection durable du public par le biais, notamment, de la réparation des torts causés. Il est de la 
responsabilité des OJA de voir à la planification, à l’organisation et à la supervision de certaines sanctions 
judiciaires. 
 
Afin d’assurer une constance dans la lecture des chiffres présentés, la même typologie des mesures est 
employée quant aux peines spécifiques en accompagnant l’adolescent dans sa démarche. 

  

Organismes de justice 

alternative 

Mesures de réparation 

Envers la victime 

Mesures de réparation 

Envers la communauté 

Mesures de 

développement 

des habiletés 

sociales 

TOTAL 

Médiations 

directes 

Médiations 

indirectes 

Autres 

mesures 

envers 

les 

victimes 

Travaux bénévoles 
Dédommagements 

financiers 
De 

groupes 
Individuelles 

Mesures Heures Mesures Montant $ 

Action Jeunesse Côte-

Sud 
0 0 0 5 155 0 0 $ 0 0 5 

L'Alternative Outaouais 2 0 64 114 5000 5 750 $ 8 1 194 

Benado 1 0 3 46 1920 0 0 $ 3 3 56 

Justice alternative 

Gaspésie Nord / Îles-

de-la-Madeleine 

0 0 4 2 62 0 0 $ 0 2 8 

Justice alternative du 

Haut-Richelieu 
2 0 2 29 1155 0 0 $ 0 0 33 

Justice Alternative et 

Médiation 
3 0 5 40 1715 0 0 $ 0 2 50 

Justice alternative 

Pierre-De-Saurel 
1 0 1 19 663 1 400 $ 0 0 22 

Justice Alternative du 

Suroît 
0 0 5 65 2758 1 250 $ 21 0 92 

Liaison-Justice 0 0 1 53 3139 6 1 455 $ 0 16 76 

Mesures Alternatives 

des Basses-Laurentides 
0 0 3 48 2928 5 1 490 $ 3 0 59 

Mesures alternatives 

jeunesse Frontenac 

Inc. 

0 0 0 17 755 0 0 $ 0 3 20 

Mesures alternatives 

jeunesse de Laval 
3 0 6 100 5130 9 3 540 $ 24 11 153 

MAVN-Organisme de 

Justice Alternative  
2 0 5 73 4121 5 2 400 $ 3 24 112 

Trajet Inc. 1 0 7 319 14653 1 460 $ 23 2 353 

TOTAL 
15 0 106 930 44157 33 10745$  85 64 

1233 
121 963 149 
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Analyse statistique  
 

Les mesures de réparation envers la collectivité, confiées aux OJA à la suite d’une ordonnance de la 
Chambre de la jeunesse composent la majorité des peines spécifiques. Cette année, la mesure a connu 
une baisse de 6 % passant de 84 % en 2018 à 78 % en 2019. Cette catégorie de mesures regroupe les 
travaux bénévoles et les dédommagements financiers. Les mesures de dédommagement financier dans 
le cadre des peines spécifiques demeurent identiques à l’an dernier. Elle compte pour 2,7 % de 
l’ensemble des ordonnances.  
 
Les mesures de réparation envers la victime quant à elles, passent de 9 % à 10 %. Ces mesures 
regroupent le processus de médiation, direct ou indirect, ainsi que les autres mesures de réparation 
envers la victime (voir définitions page 17).  
 
Finalement, les mesures de développement des habiletés sociales représentent 12 % des mesures 
appliquées dans le cadre des ordonnances de la Chambre de la jeunesse, c’est 5 % de plus que l’an 
dernier.  
 
 

  

78%

10%

12%

Types de mesures
Peines spécifiques

Mesures de réparation envers la
collectivité (963)

Mesures de réparation envers la victime
(121)

Mesures de développement des
habiletés sociales (149)
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Analyse statistique – Mesures de réparation envers la personne victime 
 

Les mesures répertoriées dans cette catégorie sont les médiations directes et indirectes, les 
compensations financières versées à la victime, ainsi que d’autres mesures qui s’adressent directement 
à la victime, par exemple les travaux au profit de la victime ou des lettres d’excuses. Ce type de mesure 
représente une portion limitée de l’ensemble des mesures assumées par les adolescents dans le cadre 
de l’application de la LSJPA, elles représentent 15 % de toutes les mesures confiées aux OJA, tout comme 
l’an passé.  
 
C’est au total 489 mesures de réparation envers la victime qui a été réalisées cette année, 
comparativement à 304 mesures pour l’an dernier. Ce nombre de mesures équivaut à 15 % de 
l’ensemble des mesures (sanctions extrajudiciaires et peines spécifiques confondues) comparativement 
à 59 % pour l’an dernier. 
 

Analyse statistique – Travaux communautaires et bénévoles 

 
Les mesures de travaux communautaires et bénévoles demeurent encore au premier rang des dossiers 
référés dans les OJA. Cette année nous constatons une baisse de 3 %. Cette mesure représente, 64 % de 
l’ensemble des mesures référées dans le cadre de la LSJPA comparativement à 67 % l’an passé. 
 
Dans le cadre des sanctions extrajudiciaires, les 912 demandes de travaux communautaires 
comportaient 21 875 heures pour une moyenne de 30 heures par dossier.  
 
En ce qui concerne les peines spécifiques, le pourcentage des mesures de travaux bénévoles s’élève à 
97 % des dossiers référés. Les 14 OJA de l’ASSOJAQ se sont donc vu confier par la Chambre de la jeunesse, 
930 mesures représentant un total de 44 157 heures de travaux bénévoles qui ont été prescrites pour 
une moyenne de 47 heures par mesure ordonnée. La moyenne d’heures est identique à la moyenne 
obtenue en 2017-2018. Nous constatons encore cette année que la moyenne des heures prescrites en 
travaux bénévoles est toujours plus élevée que celle constatée en sanctions extrajudiciaires.  
 
Les moyennes régionales des mesures de travaux communautaires et bénévoles, tant en sanction 
extrajudiciaire qu’en peine spécifique, présentent des variations qui méritent d’être soulignées. Ainsi, 
pour ce qui est des sanctions extrajudiciaires, nous constatons une variation de moyenne allant de 6 
heures à 18 heures d’un OJA à l’autre. Pour ce qui est des peines spécifiques, cet écart est encore plus 
marqué puisqu’il se situe à 8 heures dans un cas et s’élève à 50 heures dans un autre. Ces variations, 
bien qu’habituelles pour les OJA, montrent toujours qu’il serait peut-être important de s’attarder un peu 
plus attentivement à ce phénomène régional. 
 
En additionnant les heures de travaux bénévoles prévues aux sanctions extrajudiciaires à celles 
prescrites dans les ordonnances, cela porte le total à 66032 heures de travail devant être supervisées 
par les organismes de la communauté. Ce taux représente une baisse de 9 010 heures par rapport à l’an 
dernier, qui s’explique par une baisse du nombre de références : 110 mesures de moins en sanction 
extrajudiciaire et 161 mesures de moins en peine spécifique.  
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Les organismes communautaires partenaires des OJA 
Les mesures de travaux communautaires et bénévoles ne pourraient exister sans la précieuse 
collaboration de nombreux organismes de la communauté qui acceptent d’ouvrir leurs portes aux 
adolescents en désignant des personnes responsables pour les superviser. Qu’il s’agisse d’organismes 
communautaires ou d’établissements publics, parapublics, municipaux ou paramunicipaux, chacun 
d’entre eux représente un partenaire incontournable et indispensable à la réalisation de telles mesures. 
Exceptionnellement, les mesures de travaux communautaires et bénévoles peuvent se réaliser dans des 
ressources privées. 
 
Les OJA collaborent avec une multitude de ressources de la communauté pour faire en sorte que la 
mesure soit la plus significative possible pour l’adolescent. Ainsi, une variété de tâches est possible dans 
les domaines suivants : 

- Sports, loisirs et culture 
- Entraide alimentaire et matérielle 
- Enfance et famille 
- Écologie et environnement 
- Éducation 
- Jeunesse 
- Aînés 
- Déficience physique et intellectuelle 
- Santé mentale 
- Défense des droits 
- Religion 
- Immigration 
- Tourisme 
- Art urbain 
- Justice 
- Santé animale 
- Toxicomanie 

 
Certains adolescents ont également l’opportunité de réaliser leurs mesures lors d’événements spéciaux 
se déroulant dans leur milieu. Lors de ces activités spéciales, il arrive que les OJA s’associent aux 
organisateurs pour mettre en place des chantiers de travail aussi appelés « corvées de groupe ». Il peut 
alors s’agir d’événements ponctuels ou annuels de type sportif, culturel, caritatif ou récréatif.  

0
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Renvois communautaires 
 
 

Le renvoi à un programme ou à un organisme communautaire est une mesure extrajudiciaire appliquée 
par les policiers visant une intervention rapide et efficace auprès de l’adolescent contrevenant afin de 
prévenir la récidive. L’application de ces mesures est confiée aux OJA qui offrent deux types de 
programmes, en groupe ou en individuel. Il s’agit d’activités de sensibilisation en lien avec le délit et les 
conséquences pour les victimes, ainsi que de travaux bénévoles au profit de la collectivité. 

 

Organismes de justice alternative 

Activités de 

sensibilisation 
Travaux bénévoles 

TOTAL 

Individuelle Groupe Mesures 
 

Heures 

Action Jeunesse Côte-Sud 3 2 0 0 5 

L'Alternative Outaouais 0 19 0 0 19 

Benado 0 45 0 0 45 

Justice alternative Gaspésie Nord / Îles-de-

la-Madeleine 
6 0 0 0 6 

Justice alternative du Haut-Richelieu 10 2 0 0 12 

Justice Alternative et Médiation 17 0 0 0 17 

Justice alternative Pierre-De-Saurel 1 6 0 0 7 

Justice Alternative du Suroît 0 8 0 0 8 

Liaison-Justice 13 0 0 0 13 

Mesures Alternatives des Basses-

Laurentides 
0 37 1 5 38 

Mesures alternatives jeunesse Frontenac 

Inc. 
2 0 0 0 1 

Mesures alternatives jeunesse de Laval 4 2 0 0 6 

MAVN-Organisme de Justice Alternative  2 33 5 25 40 

Trajet Inc. 0 39 0 0 39 

TOTAL 57 193 6 30 256 

 
 

Analyse statistique 
 

Cette mesure a connu au cours des deux dernières années de légère diminution. Pour l’année qui vient 
de se terminer, les mesures de renvoi confiées aux OJA de l’ASSOJAQ ont connu une chute 
impressionnante passant de 420 dossiers en 2017-2018 à 256 dossiers en 2018-2019. C’est 164 dossiers 
de moins pour l’année. Différents motifs pourraient expliquer cette importante diminution des 
références vers cette mesure (légalisation du cannabis, augmentation des avertissements donnés par les 
policiers, démographie, etc.). 
 
Les activités de sensibilisation offertes en groupe demeurent les plus fréquemment référées aux OJA. 
Elles représentent cette année 98 % de l’ensemble des mesures de renvoi en hausse de 18 % face à l’an 
dernier.  
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Les mesures de travaux bénévoles demeurent relativement stables et plutôt rares. À ce sujet, il est 
intéressant de souligner que ce type de mesures n’est pas offert par l’ensemble des OJA. Mentionnons 
également que le nombre d’heures prévu à ces dossiers respecte les balises émises par les Directeurs 
provinciaux lors de l’entrée en vigueur de cette disposition avec un maximum de 5 heures par mesure.  
 

Travaux compensatoires 
 
 

Il s’agit de travaux effectués en remplacement du paiement d’une contravention émise suite à la 
commission, par un adolescent, d’une infraction provinciale ou municipale dans le cadre du Code de 
procédure pénale du Québec. À l’image des travaux bénévoles encadrés par la LSJPA, les OJA voient à 
l’application de ces mesures auprès d’organismes de la communauté.  
 

Organismes de justice alternative Mesures Heures 
Moyennes 

heures 

Action Jeunesse Côte-Sud 0 0 0 

L'Alternative Outaouais 19 564 30 

Benado 7 170 24 

Justice alternative Gaspésie Nord / 

Iles-de-la-Madeleine 
0 0 0 

Justice alternative du Haut-Richelieu 6 110 18 

Justice Alternative et Médiation 4 68 17 

Justice alternative Pierre-De-Saurel 4 142 36 

Justice Alternative du Suroît 4 75 19 

Liaison-Justice 0 0 0 

Mesures Alternatives des Basses-Laurentides 4 229 57 

Mesures alternatives jeunesse Frontenac Inc. 2 51 26 

Mesures alternatives jeunesse de Laval 30 1000 33 

MAVN-Organisme de Justice Alternative   6 179 30 

Trajet Inc. 52 1483 29 

TOTAL 138 4071 30 
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Analyse statistique 
 

Comparativement à l’an dernier, les OJA ont eu à traiter 6 dossiers de moins en 2018-2019. La moyenne 
d’heures des mesures est passée de 24 heures en 2017-2018 à 30 heures pour cette année. Nous notons 
que le nombre d’heures à être réalisées est en hausse passant de 3 672 heures en 2017-2018 à 4 071 
heures en 2018-2019. Même si les mesures de travaux compensatoires représentent uniquement 4 % 
de l’ensemble des mesures appliquées par les OJA, elles nécessitent d’être supervisées par les 
organismes de la communauté. 
 

Demandes de consultation victime 
La démarche de consultation auprès de la personne victime est réalisée par les OJA, préalablement à la 
signature d’une entente dans le cadre des sanctions extrajudiciaires. Cette consultation a pour but 
d’informer la personne victime du processus en cours, de s’enquérir des conséquences vécues suite à 
l’infraction commise par l’adolescent et de lui offrir la possibilité de s’impliquer dans un processus lui 
permettant d’obtenir réparation.  
 
Les données présentées dans le tableau suivant font état de ce volet d’intervention auprès des 
personnes victimes réalisé par les OJA.  
 
 

 

Organismes de justice 

alternative 

 

Demandes 

 

Contrevenants 

 

Victimes 

 

Rejointes 

Acceptent 

médiation 

 

Respect 

recommandation 

Nombre % 

Action Jeunesse Côte-

Sud 
9 12 10 9 4 44 % 3 

L'Alternative Outaouais 202 199 231 150 34 23 % 49 

Benado 72 76 80 63 10 16 % 29 

Justice alternative 

Gaspésie Nord / Îles-de-

la-Madeleine 

18 18 21 21 5 24 % 14 

Justice alternative du 

Haut-Richelieu 
42 52 52 30 8 27 % 18 

Justice Alternative et 

Médiation 
60 60 86 48 3 6 % 18 

Justice alternative 

Pierre-De-Saurel 
30 30 36 32 10 31 % 12 

Justice Alternative du 

Suroît 
97 123 123 98 11 11 % 34 

Liaison-Justice 119 119 144 108 23 21 % 39 

Mesures Alternatives des 

Basses-Laurentides 
157 161 215 164 19 12 % 63 

Mesures alternatives 

jeunesse Frontenac Inc. 
17 17 20 14 5 36 % 2 

Mesures alternatives 

jeunesse de Laval 
152 175 183 124 10 8 % 45 

MAVN-Organisme de 

Justice Alternative  
136 158 187 130 23 18 % 52 

Trajet Inc. 346 420 438 274 83 30 % 0 

TOTAL 1457 1620 1826 1265 248 20 % 378 
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Analyse statistique  
 

Une diminution du nombre de demandes de consultation victime a été constatée cette année. En effet, 
les OJA ont reçu 1 457 demandes de consultation victime, soit 67 dossiers de moins que pour l’année 
2017-2018. Ces demandes étaient liées à 1 620 adolescents contrevenants (133 de moins) et à 1 826 
personnes victimes (91 de moins) (voir définitions page 18). Au total, 1 265 personnes victimes ont été 
rejointes par les médiateurs des OJA, ce qui équivaut à un taux de 69 %, un taux qui demeure identique 
à l’an dernier. 
 
Sur les personnes rejointes, 248 ont accepté de s’impliquer et de participer à une démarche de 
réparation avec l’adolescent contrevenant, ce qui représente en moyenne 19 % des victimes, en baisse 
de 3 % comparativement à l’an dernier. 
 

Ces chiffres sont d’autant plus intéressants lorsque l’on constate un écart marqué entre les différents 
OJA. En effet, les pourcentages oscillent entre 4 % et 43 % à travers les 14 OJA membres de l’ASSOJAQ.

 

ANNEXE – Définitions  
 
 

Les termes utilisés dans ce document sont définis par la convention de saisie employée par les 
utilisateurs du logiciel OJA, soit l’ensemble des corporations membres de l’ASSOJAQ. Des explications 
supplémentaires sont également disponibles ci-dessous afin de faciliter la compréhension des données. 
 

Application de mesures 
 

Demandes 

Dès qu’un adolescent contrevenant est dirigé à l’OJA pour l’application d’une ou de plusieurs mesures, 
une demande est ouverte. Il s’agit donc du nombre total d’adolescents contrevenants référés à l’OJA 
pour l’application de mesures. Ce chiffre est le total de l’addition des cases « Masculin » et « Féminin ». 
Il peut être inférieur au nombre de mesures en raison des mesures jumelées. Une demande peut 
comporter plus d’une mesure à appliquer pour un même dossier.  
 
Jumelées 

Il s’agit du nombre de demandes comptabilisées individuellement où il y a plus d’une mesure à appliquer 
pour un même contrevenant. Lorsque l’addition du nombre de demandes et du nombre de jumelées 
n’égale pas le nombre de mesures, la différence indique le nombre de demandes où il y a trois mesures 
ou plus.  
 
Exemple : 1 contrevenant référé pour l’application de 3 mesures dans le même dossier = 1 demande, 1 

jumelée, 3 mesures. 
 
Mesures 

Il s’agit du nombre total de mesures que l’OJA doit appliquer. Dans une même demande, un 
contrevenant peut avoir plus d’une mesure à réaliser.  
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Masculin 

Il s’agit du nombre total d’adolescents contrevenants de sexe masculin référés pour l’application de 
mesures. Si un contrevenant est dirigé trois fois pendant la période pour trois événements différents, il 
sera ici comptabilisé trois fois. 
 
Féminin 

Nombre total d’adolescentes contrevenantes de sexe féminin référées pour l’application de mesures. Si 
une contrevenante est dirigée trois fois pendant la période pour trois événements différents, elle sera 
ici comptabilisée trois fois. 
 

Sanctions extrajudiciaires 
 

Médiations directes 

Rencontres de médiation où les deux parties sont présentes (contrevenant(s) et victime(s)). 
 
Médiations indirectes 

Processus de médiation entre les deux parties où les échanges indirects se font par l’entremise du 
médiateur de l’OJA. Les mesures de lettre d’excuses, de compensation financière, de restitution ou de 
travail au profit de la personne victime et autres modalités particulières ne sont pas considérées comme 
des médiations indirectes et sont entrées dans la catégorie « Autres mesures envers la victime ».  
 
 
 
 
Autres mesures envers les victimes 

Il s’agit de toute autre mesure de réparation orientée vers la personne victime, et ce, même si cette 
dernière ne l’a pas recommandée lors de la consultation. 
 
Exemples :  

- Mesure de lettre d’excuses : lettre qui sera envoyée à la personne victime. Dans le cas où 
l’entente signée avec le délégué à la jeunesse est une lettre d’excuses, mais que la personne 
victime ne souhaite pas la recevoir, il s’agit alors d’un texte de réflexion, qui est saisi dans 
la catégorie « Formation DHS ». 

- Mesure de compensation financière : compensation monétaire que le contrevenant verse 
à la personne victime. Cette somme est proportionnelle au dommage causé et à la capacité 
de payer du contrevenant. 

- Mesure de restitution : remise de biens à la personne victime.  
- Mesure de travail pour la victime : travail non rémunéré effectué au profit de la personne 

victime.  
- Modalités particulières : toute autre mesure de réparation envers la personne victime ne 

pouvant être incluse aux catégories précédentes.  
 
Il est important de distinguer les mesures précédemment nommées des possibles ententes issues d’un 
processus de médiation. 
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Travaux communautaires 

Travail bénévole effectué au profit d’un organisme de la communauté. 
 
Heures 

Total du nombre d’heures prévues aux mesures de travaux bénévoles dont l’OJA s’est vu confier la 
gestion.  
 
Dédommagements financiers 

Compensation monétaire que l’adolescent verse à un organisme à but non lucratif. Cette somme est 
proportionnelle au dommage causé et à la capacité de payer du contrevenant. 
 
Montant 

Montant total prévu aux mesures de dédommagement financier dont l’OJA s’est vu confier la gestion.  
 
DHS 

Il s’agit de mesures de développement des habiletés sociales qui visent à répondre à un ou des besoins 
de l’adolescent directement lié à la nature de l’infraction commise. Ces mesures, qui se déroulent en 
groupe ou individuellement, peuvent prendre la forme d’activités de formation, d’intégration sociale ou 
de soutien.  
 
Les activités de formation consistent en un ensemble d’informations et d’exercices soumis à l’adolescent 
afin qu’il prenne conscience de sa dynamique personnelle et des implications de la commission de son 
infraction pour lui-même- et ses proches, pour la personne victime et pour la société. L’objectif visé est 
de favoriser une prise de conscience et des changements dans l’attitude ou les choix de l’adolescent. 
C’est dans cet item que sont incluses les mesures de texte de réflexion. 
 
Les activités d’intégration sociale visent à impliquer et intégrer l’adolescent dans une activité offerte par 
une ressource de son quartier ou de son entourage. L’objectif poursuivi est de permettre à l’adolescent 
de vivre une expérience d’intégration sociale positive. 
 
Les activités de soutien représentent un accompagnement apporté à un adolescent par un intervenant 
visant l’amélioration de ses interactions avec son entourage et le développement de son sens des 
responsabilités.  
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Peines spécifiques 
 

Processus de médiation 

Processus où les échanges entre les deux parties se font par l’entremise du médiateur de l’OJA de 
manière directe ou indirecte.  
 
Autres mesures envers les victimes 

Il s’agit de toute autre mesure de réparation orientée vers la personne victime. 
 
Exemples :  

- Mesure de lettre d’excuses : lettre qui sera envoyée à la personne victime.  
- Mesure de compensation financière : compensation monétaire que le contrevenant verse 

à la personne victime.  
- Mesure de restitution : remise de biens à la personne victime.  
- Mesure de travail pour la victime : travail non rémunéré effectué au profit de la personne 

victime.  
- Modalités particulières : toute autre mesure de réparation envers la personne victime ne 

pouvant être incluse aux catégories précédentes.  
 
Travaux bénévoles 

Travail bénévole effectué au profit d’un organisme de la communauté. 
 
Heures 

Total du nombre d’heures prévues aux mesures de travaux bénévoles dont l’OJA s’est vu confier la 
gestion.  
 
Dédommagements financiers 

Compensation monétaire que l’adolescent verse à un organisme à but non lucratif. Cette somme est 
proportionnelle au dommage causé et à la capacité de payer du contrevenant. 
 
Montant 

Montant total prévu aux mesures de dédommagements financiers dont l’OJA s’est vu confier la gestion.  
 
DHS 

Il s’agit de mesures de développement des habiletés sociales qui visent à répondre à un ou des besoins 
de l’adolescent directement lié à la nature de l’infraction commise. Ces mesures, qui se déroulent en 
groupe ou individuellement, peuvent prendre la forme d’activités de formation, d’intégration sociale ou 
de soutien.  
 
Les activités de formation consistent en un ensemble d’informations et d’exercices soumis à l’adolescent 
afin qu’il prenne conscience de sa dynamique personnelle et des implications de la commission de son 
infraction pour lui--même et ses proches, pour la personne victime et pour la société. L’objectif visé est 
de favoriser une prise de conscience et des changements dans l’attitude ou les choix de l’adolescent. 
C’est dans cet item que sont incluses les mesures de texte de réflexion. 
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Les activités d’intégration sociale visent à impliquer et intégrer l’adolescent dans une activité offerte par 
une ressource de son quartier ou de son entourage. L’objectif poursuivi est de permettre à l’adolescent 
de vivre une expérience d’intégration sociale positive. 
 
Les activités de soutien représentent un accompagnement apporté à un adolescent par un intervenant 
visant l’amélioration de ses interactions avec son entourage et le développement de son sens des 
responsabilités.  
 
Rapports de faisabilité 

Mesure référée dans le cadre d’une entente régionale particulière en lien avec la consultation de 
personnes victimes. 
 

Demandes de consultation victime 
 

Demandes 

La colonne « Demandes » représente le nombre total de dossiers dans lesquels les OJA doivent 
communiquer auprès d’une ou de plusieurs personnes victimes concernant un même événement. Elles 
peuvent concerner un ou plusieurs contrevenants (complices). 

 
Exemples : 1 contrevenant, 1 victime = 1 demande 
 1 contrevenant, 3 victimes = 1 demande 
 2 contrevenants, 1 victime = 1 demande 
 3 contrevenants, 5 victimes = 1 demande 

 
Facteurs influençant le nombre de demandes : 

a) Lorsqu’il y a deux demandeurs pour un même dossier, deux demandes sont créées (ex : Centre 
jeunesse de Montréal et Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw). 

 
b) Lorsque la notion de complicité ne s’applique pas dans les dossiers de deux contrevenants pour 

un même numéro d’événement et concernant deux victimes différentes, deux demandes sont 
créées. 

 
Exemple : Lors d’un même événement, Mathieu s’attaque à l’agent de police Boudrias et Rémi 
s’en prend à l’agent de police Dupras. Dans ce dossier, chaque contrevenant est accusé de voies 
de fait simples sur l’agent concerné. Une demande est alors ouverte pour chacun des 
contrevenants. 

 
c) Lorsque les dossiers de deux complices ne sont pas dirigés en même temps à l’OJA et qu'à la 

réception du second, le premier est déjà fermé, une nouvelle demande est créée. 
 

d) Il arrive que deux événements distincts, concernant deux personnes victimes distinctes, soient 
traités en même temps par le Centre jeunesse. L’OJA recevra alors une demande de consultation 
victime concernant le même contrevenant, mais incluant les deux événements. Dans une telle 
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situation, deux demandes sont créées, car l’orientation suite à l’évaluation peut être différente 
pour chaque événement. 

 
Exemple : Pour l’événement A, le contrevenant ne reconnaît pas les faits et est judiciarisé alors 
que pour l’événement B, le contrevenant reconnaît les faits et la signature d’une sanction 
extrajudiciaire est possible. 
 
Pour les mêmes raisons, deux demandes sont créées dans le cas où les deux événements distincts 
concernent la même personne victime. Il se peut par contre que les deux demandes soient 
traitées conjointement par le Centre jeunesse et qu’une seule orientation soit envisagée pour la 
signature de la sanction extrajudiciaire. Dans ce cas, une seule des deux demandes est reportée 
en application de mesures au moment de la saisie de l’orientation du dossier dans le logiciel alors 
que pour le second dossier, l’orientation est saisie sans être reportée en application de mesures. 

 
Contrevenants 

Nombre total de contrevenants liés aux demandes de consultation victime. 
 

Exemples : 1 victime, 1 contrevenant = 1 contrevenant 
 3 victimes, 2 contrevenants = 2 contrevenants 
 4 victimes, 6 contrevenants = 6 contrevenants 

 
Facteur influençant le nombre de contrevenants : 
Un même contrevenant référé trois fois au cours de la période pour trois événements différents est ici 
comptabilisé trois fois. 
 

Victimes 

Nombre total de personnes victimes réelles à contacter par l’OJA. 
 

Exemples : 1 contrevenant, 1 victime = 1 victime 
 1 contrevenant, 3 victimes = 3 victimes 
 2 contrevenants, 2 victimes = 2 victimes 
 2 contrevenants, 1 victime = 1 victime 

 
Facteurs influençant le nombre de personnes victimes : 

a) Lorsqu’une même personne victime est dirigée deux fois au cours de la période donnée pour 
deux événements différents reliés à des contrevenants différents, elle est comptabilisée deux 
fois. 

 
Exemple : Le magasin Maxi et cie est victime d’un vol à l’étalage le 3 juin par le contrevenant 
Julien. Le même commerce est à nouveau victime d’un vol à l’étalage le 27 septembre par le 
contrevenant Marc--André. Cette victime apparaîtra ainsi deux fois dans les résultats, car l’OJA a 
eu à la contacter à deux reprises concernant deux demandes différentes. 

 
b) Il peut arriver de recevoir une demande de consultation victime dans laquelle la personne victime 

est inconnue. Si le Centre jeunesse est dans l’impossibilité de fournir l’identité et les coordonnées 
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de la personne victime, la demande est tout de même créée informatiquement avec le choix 
« Inconnue ».  

 
Rejointes 

Il s’agit de l’état de la communication entre une personne victime et l’intervenant de l’OJA. Le nombre 
se trouvant dans cette colonne est le nombre de personnes victimes avec qui la communication a été 
établie. Elles ont donc été rejointes.  
 
Acceptent réparation 

Le chiffre inscrit dans cette colonne représente le nombre de personnes victimes rejointes qui ont 
accepté de s’impliquer dans une démarche de réparation. Le pourcentage noté dans la colonne 
adjacente est la proportion des victimes rejointes ayant accepté de s’impliquer dans un tel processus.  
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L’ASSOJAQ représente 14 OJA répartis sur l’ensemble du territoire québécois. 
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