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Jeudi 15 juin 2017, de 9 h00 à 11h00
Au Centre à nous, Pavillon Richelieu
Salle H-Denis Tremblay
50 rue Thouin, Repentigny

Le conseil d’administration de L’Avenue, justice alternative vous convie à son
assemblée générale annuelle qui tiendra lieu également de séance d’information
publique de la corporation.
Lors de cette assemblée, nous vous présenterons, d’une façon très conviviale, le bilan
des activités réalisées en 2016-2017, les statistiques, les états financiers ainsi que les
priorités pour la prochaine année.
Nous joignons au présent envoi le projet d’ordre du jour de l’assemblée.
Nous apprécions l’intérêt que vous manifestez pour notre organisme et vous êtes
cordialement attendus le jeudi 15 juin à 9h00.
La confirmation de votre présence au 450-581-1459, avant le 12 juin, serait
grandement appréciée.

Carole Baril
Présidente

Joane Vandal
Directrice

P.S. Si vous ne pouvez être présents, mais que vous désirez recevoir le rapport
annuel 2016-2017, n’hésitez pas à nous le demander.
L’AVENUE, JUSTICE ALTERNATIVE
Rapport annuel 2016-2017
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

PROJET D’ORDRE DU JOUR
1.

Ouverture de l’assemblée

2.

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

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

4.

Acceptation des nouveaux membres

5.

Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale
annuelle du 16 juin 2016

6.

Présentation et adoption du rapport d’activités 2016-2017

7.

Présentation et adoption des priorités d’actions 2017-2018

8.

Présentation et adoption des états financiers 2016-2017

9.

Nomination d’un(e) auditeur(trice) indépendant(e) pour l’année
2017-2018

10. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection
11. Élection des administrateurs-trices 2017-2018
12. Varia
13. Levée de l’assemblée
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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE
L’AVENUE, JUSTICE ALTERNATIVE
TENUE LE 16 JUIN 2016

Gabrielle Allard, L’Avenue, justice alternative
Jessie Armstrong, MDJ L’Assomption
Alain Benoît, Sécurité publique de L’Assomption / St-Sulpice
Karyne Bergeron, CISSS de Lanaudière
Marie-Claude Bourassa, PPCP et administratrice CA
Josée Coiteux, L’Avenue, justice alternative
Isabelle Claude, Uniatox
Christiane Courchesne, CAVAC de Lanaudière
Marcel Désilets, citoyen et administrateur CA
Cynthia Doggett, L’Avenue, justice alternative
Eveline Gauthier, citoyenne
Sylvie Hamel, citoyenne
Cindy Hébert, médiatrice citoyenne
Christiane Lachaîne, citoyenne
Dominique Lapointe, Sécurité publique de Repentingy et administratrice CA
Sylvain Levesque, MDJ de Repentigny
Marc-Éric Madore, Atelier Spécialisé Les Moulins
Josée Mailhot, CJE de L’Assomption
Dominique Paquette, L’Avenue, justice alternative
Laurence Ragot, L’Avenue, justice alternative
Benoît Rainville, L’Avenue, justice alternative
Geneviève Roussety, Commission scolaire des Affluents et administratrice CA
Stéphanie Roy, L’Avenue, justice alternative
Céline St-André, Sécurité publique de Mascouche
Claude Têtu, Sécurité publique de Repentigny
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01

Ouverture de l’assemblée
La vice-présidente du conseil d'administration, Geneviève Roussety, souhaite la bienvenue aux membres de
l’assemblée, en cette 33e assemblée générale annuelle et procède à l’ouverture de l’assemblée générale à 9h14.

02

Nomination d'un président et d'un secrétaire d'assemblée
Il est proposé par Sylvain Levesque et appuyé par Marcel Désilets de nommer Geneviève Roussety comme
présidente d'assemblée et Gabrielle Allard comme secrétaire d’assemblée.
- Geneviève Roussety accepte.
- Gabrielle Allard accepte.
Proposition adoptée à l'unanimité

03

Lecture et adoption de l'ordre du jour
Ordre du jour
Geneviève Roussety, présidente d’assemblée, présente les points à l’ordre du jour :
0.1 Ouverture de l’assemblée
0.2 Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée
0.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour
0.4 Acceptation des nouveaux membres
0.5 Présentation et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 17 juin 2015
0.6 Lecture et adoption du rapport d’activités 2015-2016
0.7 Lecture et adoption des priorités 2016-2017
0.8 Lecture et adoption des états financiers 2015-2016
0.9 Nomination d’un auditeur indépendant pour l’année 2016-2017
10. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection
11. Élection des administrateurs pour l’année 2016-2017
12. Varia
13. Levée de l’assemblée
Il est proposé par Benoît Rainville et appuyé par Claude Têtu, que l'ordre du jour soit adopté tel que lu.
Proposition adoptée à l'unanimité

04

Acceptation des nouveaux membres
La présidente demande que chaque personne se présente et nomme l’organisme qu’elle représente.
Les nouveaux membres actifs et associés sont nommés par Josée Coiteux, directrice par intérim de L’Avenue,
justice alternative. Il s’agit de : Jessie Armstrong, Alain Benoît, Josée Coiteux et Marc-Éric Madore.
Il est proposé par Dominique Lapointe et appuyé par Josée Mailhot que les nouveaux membres actifs et
associés soient acceptés.
Proposition adoptée à l’unanimité
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Avant de passer au point suivant, Geneviève Roussety fait la lecture d’un mot à Claude Têtu, pour son départ à
la retraite de la part des membres du CA et de l’équipe de L’Avenue. Une carte lui est également remise pour
souligner son implication au sein de l’organisme.
05

Présentation et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 17 juin 2015
Après la lecture du procès-verbal, il est proposé par Cindy Hébert et appuyé par Sylvie Hamel, que le procèsverbal de l’assemblée générale annuelle du 17 juin 2015 soit adopté tel que lu.
Proposition adoptée à l'unanimité

06

Lecture et adoption du rapport d'activités 2015-2016
Différentes personnes impliquées au sein de la corporation présentent le rapport d'activités 2015-2016.
année, les divers volets sont parcourus par la présentation du jeu télévisé « Le Banquier ».

Cette

6.1 Le mot de la directrice et de la présidente ainsi que la présentation des membres du CA et de l’équipe de
L’Avenue, justice alternative sont faits par Josée Coiteux.
6.2 Bilan des activités
6.2.1

Stéphanie Roy anime la présentation des diverses statistiques des activités de l’année 2015-2016.
Le bilan des activités est présenté par Dominique Lapointe, administratrice, l’équipe de l’Avenue,
justice alternative et Cindy Hébert, médicatrice citoyenne. Les principales activités et les
statistiques des volets ‘’justice’’, ‘’communauté’’ et ‘’prévention’’ sont détaillées et expliquées.

6.2.2

Josée Coiteux présente les implications dans la communauté.

6.2.3

Benoît Rainville remercie chaleureusement les médiateurs citoyens pour leur implication ainsi que
la contribution des partenaires financiers.

Il est proposé par Sylvain Levesque et appuyé par Alain Benoît que le rapport d'activités 2015-2016 de L’Avenue,
justice alternative soit adopté tel que présenté.
Proposition adoptée à l'unanimité
07

Lecture et adoption des priorités 2016-2017
Laurence Ragot présente les priorités 2016-2017 de L’Avenue, justice alternative.
Il est proposé par Sylvie Hamel et appuyé par Benoît Rainville que les priorités 2016-2017 soient adoptées.
Proposition adoptée à l'unanimité

08

Lecture et adoption des états financiers 2015-2016
Josée Coiteux présente de façon détaillée le bilan financier de la dernière année.
Pour faire suite à la présentation, il est proposé par Dominique Lapointe et appuyé par Josée Mailhot que le
rapport financier 2015-2016 soit adopté tel que présenté.
Proposition adoptée à l'unanimité
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09

Nomination d'un auditeur indépendant pour l’année 2016-2017
À la suite d’une recommandation du conseil d’administration, il est proposé par Sylvain Levesque et appuyé par
Alain Benoît, de reconduire Jean Duhamel, comptable CPA, pour la vérification des états financiers de l’année
2016-2017.
Proposition adoptée à l'unanimité

10

Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'élection
Il est proposé par Sylvain Levesque et appuyé par Benoît Rainville que Geneviève Roussety soit nommée
présidente d'élection et Gabrielle Allard, secrétaire d’élection.
- Geneviève Roussety accepte.
- Gabrielle Allard accepte.
Proposition adoptée à l'unanimité

11

Élection des administrateurs pour l’année 2016-2017
La présidente d’élection ouvre la mise en candidature pour les postes à combler.
Geneviève Roussety explique que les mandats sont d’une durée de deux ans, en alternance entre les différents
membres, aux années paires et impaires, sauf pour le poste de représentant des employés qui est un mandat
d’une année.
Trois postes sont à combler, soient: représentant du milieu, représentant de la MRC Les Moulins et représentant
des employés.
Représentant de la MRC Les Moulins
Dominique Lapointe
propose

Marie-Claude Bourassa.

Représentant du milieu
Cynthia Doggett

Dominique Lapointe.

propose

Comme il n’y a pas d’autres mises en candidature, Geneviève Roussety procède à la vérification de l’intérêt des
candidats. Tous sont positifs et acceptent de poursuivre pour un mandat de deux ans.
Proposition adoptée à l’unanimité
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Représentante des employées
À la suite d’une discussion en réunion d’équipe, il est proposé par Cynthia Doggett que Stéphanie Roy soit
nommée représentante des employées pour l’année 2016-2017.
Stéphanie Roy est élue par acclamation.
Les membres du Conseil d’administration sont :
Marcel Désilets, représentant du milieu 2015-2017
Marie-Claude Bourassa, représentante de la MRC Les Moulins 2016-2018
Carole Baril, représentante de la MRC L’Assomption 2015-2017
Geneviève Roussety, représentante du milieu 2015-2017
Dominique Lapointe, représentante du milieu 2016-2018
Stéphanie Roy, représentante des employés 2016-2017
Joane Vandal, directrice siégeant d'office au CA, sans droit de vote
Félicitations à tous les membres du conseil d’administration !
12

Varia
Sylvain Levesque félicite l’équipe pour l’ensemble du rapport annuel.
Geneviève Roussety félicite l’équipe pour l’année 2015-2016.
Josée Coiteux félicite Stéphanie et Laurence pour la mise en scène de l’AGA, la chanson et le PowerPoint,
ainsi que toute l’équipe pour leur travail pour l’AGA. Elle donne également un «coup de chapeau» à Gabrielle
pour le rapport annuel.
Isabelle Claude félicite l’équipe d’avoir été présente sur les différentes tables, comités et auprès des partenaires
.

13

Levée de l'assemblée
La levée de l’assemblée est proposée par Josée Mailhot et appuyée par Sylvie Hamel à 10h36.
Proposition adoptée à l'unanimité

Geneviève Roussety
Présidente d’assemblée

Gabrielle Allard
Secrétaire d’assemblée
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Membres du conseil d’administration
Carole Baril, présidente
Retraitée du réseau de L’employabilité
Représentante de la mrc l’assomption
Geneviève Roussety, vice-présidente
Conseillère pédagogique, commission scolaire des affluents
Représentante du milieu
Dominique Lapointe, secrétaire
Agente sociocommunautaire, sécurité publique de Repentigny
Représentante du milieu
Marcel Désilets, trésorier
Retraité du réseau de la santé et des services sociaux
Représentant du milieu
Marie-Claude Bourassa, administratrice
Procureure aux poursuites criminelles et pénales, tribunal de Montréal
Représentante de la mrc les moulins
Stéphanie Roy, administratrice
Intervenante psychosociale - l’avenue, justice alternative
Représentante des employés
Joane Vandal (personne ressource)
directrice - l’avenue, justice alternative

C.A. de L’Avenue, justice alternative
absentes de la photo Carole Baril et Joane Vandal
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MOT DE LA DIRECTION ET DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Une autre année remplie de défis vient de se terminer à L’Avenue, mais surtout une grosse année de
changements et de mouvance au niveau des ressources humaines. Après un début d’année orchestré
merveilleusement par ma remplaçante Josée Coiteux qui a mené le bateau d’une main de maître, MERCI Josée,
j’apprenais le départ de Benoit Rainville qui décidait de retourner sur les bancs d’école, quelle belle idée.
Nous avons également assisté au départ de Cynthia Doggett, merveilleuse intervenante, pour le CIUSSS de
Montréal, section Centre jeunesse DPJ, où elle y relève un beau défi.
Nathalie Dubreuil nous a quittés au cours de l’année pour un congé indéterminé et Laurence Ragot a mis au
monde son deuxième enfant , Liam né la même date qu’elle. Nous avons bien hâte au retour de nos deux
collègues.
Mais je ne vous cache pas que le départ de notre adjointe administrative, Gabrielle Allard, mon bras droit et
souvent mon bras gauche aussi m’a chavirée. Je sais qu’elle nous quitte pour réaliser un beau rêve et qu’elle
sera une intervenante hors pair et à l’écoute de son monde comme elle l’a toujours été pour l’équipe de
L’Avenue. Merci pour ces années passées à L’Avenue et pour ta belle et grande contribution.
Oui, quelle année tout de même, avec des départs, des retours, des absences mais aussi des arrivées. Amélie
Brunet, qui nous avait quittés est revenue à la rescousse. Stéphanie Dansereau et Sandra Michaud se sont
jointes à l’équipe en cours d’année. Elles sont sympathiques, dynamiques et efficaces. Il ne faut surtout pas
oublier Stéphanie Roy et notre doyenne, Dominique Paquette, merci pour votre précieux apport à L’Avenue.
Votre sens de l’organisation , votre jugement et votre professionnalisme font de vous des collègues très
appréciées. CHAPEAU à vous!
Les différents services, tant en intervention qu’en prévention, et l’implication des membres de l’équipe dans
divers milieux se sont poursuivis tout au cours de l’année. En parcourant ce rapport, vous pourrez prendre
connaissance des détails de toutes nos réalisations.
Nous remercions tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à l’avancement et à la continuité de L’Avenue,
justice alternative, en particulier notre équipe de médiateurs citoyens. Votre apport et votre engagement sont
très précieux. Merci aussi à nos différents partenaires qui nous soutiennent et croient en nos actions auprès des
jeunes, des parents et des personnes victimes. Votre engagement est une source de motivation quotidienne
dans notre travail.
Enfin, merci aux membres du conseil d’administration pour votre appui constant et votre implication dans les
prises de décision et les orientations de la corporation.
La solidarité des partenaires, la force d’une équipe investie, la confiance du conseil d’administration nous permet
de dire que croire ensemble est une force.
Bonne lecture!

Joane Vandal, directrice

Carole Baril, présidente

L’AVENUE, JUSTICE ALTERNATIVE
Rapport annuel 2016-2017
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L’équipe de L’Avenue, justice alternative
Joane Vandal, directrice ( congé différé et retour de juillet 2016 au 31 mars 2017)
Josée Coiteux, directrice par intérim ( février 2016 à juillet 2016 )
Gabrielle Allard, adjointe administrative
Dominique Paquette, intervenante psychosociale
Nathalie Dubreuil, intervenante psychosociale (en congé de maladie)
Laurence Ragot, intervenante psychosociale (en congé de maternité)
Stéphanie Roy, intervenante psychosociale et préventionniste
Benoît Rainville, intervenant psychosocial (contractuel de septembre 2013 à août 2016)
Cynthia Doggett, intervenante psychosociale (contractuelle de septembre 2013 à janvier 2017)
Amélie Brunet (contractuelle de janvier 2017 à aujourd’hui)
Stéphanie Dansereau (contractuelle de janvier 2017 à aujourd’hui)
Sandra Michaud (contractuelle de janvier 2017 à aujourd’hui)
Geneviève Legault (stagiaire professionnelle de Boscoville)
Maxime Castilloux (stagiaire en criminologie de l’Université de Montréal janvier à mars 2017)
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CHARTE DE LA CORPORATION
MISSION DES OJA
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Charte de la corporation

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

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

·

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

·

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

·

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

·

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

·

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

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

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

De voir à la réalisation des mesures extrajudiciaires et de certaines peines spécifiques dans le cadre
de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et du Code de procédure pénale;

·

D’initier, de développer et de participer à des programmes de prévention dans des domaines reliés à la
délinquance juvénile auprès de diverses clientèles;

·

De développer et de s'impliquer dans les différentes actions communautaires et sociales de la collectivité.

L’AVENUE, JUSTICE ALTERNATIVE
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Mission des organismes de justice alternative du Québec
La mission des organismes de justice alternative (OJA) consiste essentiellement au développement et au maintien
d'une pratique différente en matière de justice pour les mineurs et se singularise par une approche qui repose sur une
large implication communautaire.
Les organismes de justice alternative considèrent qu’en matière de justice et de règlement de conflits, il est primordial
que les parties concernées par la situation participent le plus activement possible au processus de règlement, tout en
s’assurant que les droits respectifs de chacun soient préservés.
Ils souhaitent l’implication des personnes émanant de la communauté, intéressées par les questions de justice, afin
d’éviter, autant que possible, le renvoi de la cause aux instances.
Centrés prioritairement sur la notion de réparation, ils favorisent la mise en place de mécanismes alternatifs et
informels de règlement des conflits.
Les actions des OJA visent à modifier les mentalités afin de permettre à chacun d’envisager la criminalité d’une manière
plus nuancée. Par conséquent, les OJA participent au développement de la solidarité, valorisent la promotion de
comportements pacifiques et favorisent l’établissement de rapports plus harmonieux entre les membres de la
communauté.
Adoptée lors de l'AGA du ROJAQ de juin 2001.

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

L’AVENUE, JUSTICE ALTERNATIVE

Rapport annuel 2016-20172
L’AVENUE, JUSTICE
ALTERNATIVE
Rapport annuel 2016-2017

15

RAPPORT D’ACTIVITÉS
2016-2017
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BILAN DES RÉALISATIONS
EN REGARD DES PRIORITÉS 2016-2017
Poursuivre les recherches de financement afin de maintenir
les services offerts à la communauté
Pour répondre à cette priorité, la corporation a déposé plusieurs demandes de subvention. Les projets présentés
au ministère de la Famille/Plan de lutte contre l’intimidation, au CRÉVALE et au SACAIS ont été acceptés.
Des démarches se sont également poursuivies auprès des députés et auprès des villes afin de présenter nos
services et nos différents projets. Les députés François Legault, Lise Lavallée, Mathieu Lemay et Mathieu Traversy
nous ont apporté un appui financier dans le cadre du programme de soutien à l’action bénévole. Les villes de
Repentigny et Saint-Sulpice nous ont également offert un soutien financier.

Soutenir les médiateurs citoyens dans le développement de
leurs compétences en vue du processus de
certification adopté par le ROJAQ
Suite à la réception du document Règlement et normes de pratiques en médiation citoyenne sur le processus
d’accréditation rédigé par le ROJAQ, nous avons modifié, et bonifié nos outils, notre formation et notre pratique
en médiation citoyenne. Nous évaluons présentement les compétences de nos médiateurs en vue de
l’obtention de leur certification.

Informer et sensibiliser la communauté à notre
nouvelle approche d’intervention

Depuis le congrès du ROJAQ de mai 2015, cette nouvelle approche teinte la pratique de nos intervenants. En fait,
lorsque nous abordons les travaux communautaires auprès de nos jeunes, nous parlons de démarche de
réparation et de travaux bénévoles. Cette approche offre la possibilité au jeune d’être conscientisé à la
réparation symbolique que représentent les travaux bénévoles et de favoriser une réflexion quant à la place qu’il
souhaite occuper dans cette réparation. Cette année, nous avons pris le temps d’informer et de sensibiliser nos
organismes partenaires à cette nouvelle approche et de discuter avec eux de leur rôle à travers celle-ci.
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RAPPORT D’ACTIVITÉS
Activités du conseil d’administration

Diverses activités ont marqué la vie de L’Avenue, justice alternative au cours de l’année 2016-2017.
g

Les membres du conseil d’administration ont tenu sept séances qui leur ont permis d’échanger et de prendre des
décisions en regard de différents dossiers concernant la gestion et les orientations à développer pour la
corporation. De plus, l’assemblée générale annuelle a été tenue le 16 juin 2016 et vingt-cinq (25) membres y ont
assistés.
Tout au cours de l’année, quelques membres du conseil se sont impliqués au niveau de l’embauche du personnel.
Nous avons tenu quatre séries d’entrevues pour combler des postes permanents et contractuels.

Les dossiers majeurs traités cette année:
g

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

g

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

g

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

g

Échanges et informations sur les divers dossiers du Regroupement des organismes de justice alternative du
Québec
* Présentation des travaux du comité sur l’image commune des corporations membres du regroupement
* Présentation des échanges entre les ministères Sécurité publique et Justice sur le Programme de mesures de
rechange Adultes
* Retour sur des points discutés aux journées de direction, dans les comités de travail, au congrès et à
l’assemblée générale annuelle;

g

Adoption des demandes de subventions et des rapports annuels et financiers :
-Demande d’aide financière 2016-2017 déposée au Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) de
Lanaudière dans le cadre du PSOC
-Demande d’aide financière déposée au CREVALE, en partenariat avec le MEES, pour le projet Dominos-Gestion de
la colère et des conflits
-Demande d’aide financière déposée au ministère de la famille/plan de lutte contre l’intimidation Ça passe par tes
maux
-Demande d’aide financière déposée au Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales
(SACAIS) pour le service de médiation citoyenne MRC Les Moulins
-Demande d’aide financière déposée au Fonds Accès Justice du ministère de la justice pour le service de médiation
citoyenne
-Demande d’aide financière d’Emplois d’été Canada déposée au Service Canada pour un poste en intervention
pour la période estivale
- Présentation des différentes démarches d’aide financière faites aux députés et villes dans le cadre des
subventions de soutien à l’action bénévole;

g

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

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

g

Rencontres de supervision avec chaque employé;

g

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

g

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

g

Accueil d’un étudiant/stagiaire en criminologie de janvier à mars à raison d’une journée semaine, stage qui se
poursuivra à l’automne prochain (4 jours/semaine);

g

Accueil d’une agente de développement du centre Boscoville pour un stage professionnel d’une durée de 70
heures;

g

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

g

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

g

Adhésion au plan de mobilisation régional de la TROCL et participation aux activités organisées dans le cadre de ce
plan :
- Engagez-vous, marchez pour le communautaire
- Signature de la déclaration d’engagement du Manifeste lanaudois de l’autonomie;

g

Participation active à la première remise du prix Carole Baril, statuette qui sera remise annuellement à un(e)
travailleur(leuse) du mouvement communautaire de la MRC L’Assomption;

g

Rencontre annuelle entre les équipes de LSJPA du CISSS et de L’Avenue pour la présentation de nos différents
services et échanges sur nos modes d’intervention réciproques;

g

Animation d’un atelier sur la gestion de la colère et des conflits dans le cadre du projet ‘’Un prof par jour’’ en
milieu de vie de l’organisme Café de rue Solidaire de Terrebonne;

g

Tenue de kiosques d’informations et de conférences sur des thèmes spécifiques et sur les services de L’Avenue
dans différents milieux ( Chantier persévérance scolaire L’Assomption, quelques écoles ainsi qu’au congrès de
l’Association québécoise des troubles d’apprentissages (AQETA)):
-TCJ L’Assomption, présentation de la trousse Dominos - Gestion de la colère et des conflits
-TCJ Les Moulins, présentation de la trousse Dominos - Gestion de la colère et des conflits
-Conférence Les impacts des médias sociaux sur la vie des jeunes, activité pour les parents, organisée par les
comités sur la persévérance scolaire L’Assomption et Les Moulins et le Comité de parents de la CSA:
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RAPPORT D’ACTIVITÉS
Activités générales des employés de L’Avenue, suite...

g

Diverses activités de promotion, de services et de formation pour la médiation citoyenne;

g

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

g

Démarche de recrutement d’organismes partenaires pour recevoir les jeunes en travaux communautaires;

g

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

L’Avenue, justice alternative offre une grande accessibilité à sa clientèle. Nous sommes ouverts douze (12) mois par
année pendant 50 semaines, fermé dix (10) jours pour la période des fêtes. Les jours d’ouverture sont du lundi au
vendredi et nos heures sont de 8h30 à 17h00 et le mercredi jusqu’à 20h00. Il est à noter que nous sommes disponibles
également d’autres soirs pour répondre le plus au besoin de la clientèle.
Le service de médiation citoyenne offre une plage horaire de jours, de soirs et de fin de semaine.
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FORMATIONS ET REPRÉSENTATIONS EXTÉRIEURES
Tout au long de l’année 2016-2017, les membres de l’équipe et les bénévoles de L’Avenue, justice alternative
ont continué à mettre à jour leur expertise en assistant à de nombreuses formations et conférences.
De plus, nous avons également été présents à plusieurs activités organisées par divers milieux
et organisations, prouvant ainsi notre engagement actif dans la communauté.
AVRIL 2016
- Journée d’échanges, de concertation et de formation, Ensemble pour nos enfants, Comité de prévention
de la violence et des abus faits aux enfants et aux jeunes de la MRC Les Moulins, Terrebonne
- Journée provinciale des médiateurs bénévoles : La médiation citoyenne : une pratique en évolution,
organisée par le ROJAQ, Drummondville
- Échange sur le Plan d’action régional de santé publique 2015-2020, DSP-CISSS de Lanaudière, Repentigny
- Participation et tenue d’un kiosque au Grand Chantier Persévérance scolaire MRC L’Assomption, Comité
organisateur, Repentigny
MAI 2016

JUIN 2016

AOÛT 2016

- Congrès du ROJAQ, Manoir du Lac Delage, Lac Delage
- AGA du ROJAQ Manoir du Lac Delage, Lac Delage
- Présentation du Mécanisme d’accès jeunesse en toxicomanie de la région de Lanaudière, CISSSL, Portage,
- Pavillons du Nouveau Point de vue inc, Joliette
- Tenue d’un kiosque Fête de la famille, Ville de Repentigny
- Développement de l’image promotionnelle du Centre à nous, Centre à nous, Repentigny
- Présentation de l’indice de défavorisation matérielle et sociale pour la MRC L’Assomption : Localiser la
défavorisation. Mieux connaître son milieu. Table Solidarité-Pauvreté de la MRC L’Assomption, Repentigny
- Formation image corporelle, Équilibre/TCJ MRC Les Moulins, Mascouche
- AGA TROCL, St-Liguori
- ARM La gouvernance de proximité : enjeux sur le développement local et régional, CDC L’Assomption,
Repentigny
- AGA Le Diapason, Mascouche
- AGA Uniatox, Mascouche
- AGA MDJ L’Assomption L’Escapade, L’Assomption
- AGA CAVAC de Lanaudière, Joliette
- AGA Le Tournesol de la Rive-Nord, Repentigny
- AGA Travail de Rue Repentigny, Repentigny
- AGA Travail de Rue Le Trajet, Terrebonne
- AGA CJE L’Assomption, Repentigny
- AGA CJE Les Moulins, Terrebonne
- AGA MDJ de Terrebonne, Terrebonne
- AGA MDJ de Mascouche La Barak, Mascouche
- AGA MDJ de Repentigny L’Accès, Repentigny
- AGA Maison de la famille La Parenthèse, Repentigny
- Tenue d’un kiosque et participation à Saint-Sulpice en fête, St-Sulpice
- Formations Webinaires L’approche judiciaire : dénoncer et protéger? et Violence dans les
relations amoureuses des jeunes, Université de Montréal, Repentigny
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SEPTEMBRE 2016
- Conférence publique : Les adolescents, leur sécurité, nos inquiétudes! Centre de recherche et d’expertise
Jeunes en difficultés du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal, Montréal
- Hommage aux bénévoles 2016, Ville de Terrebonne, Terrebonne
- Pique-nique communautaire du Centre à nous, Repentigny
- Conférence Exploitation-Curatelle-Mandat d’inaptitude, Me Ann Soden, AQDR L’Assomption, Repentigny
- Formation Comprendre et agir contre l’exploitation sexuelle, Calacs La Chrysalide, Terrebonne
- AGA de la Corporation de développement communautaire (CDC), Repentigny
OCTOBRE 2016
- Conférence Approches et intervention auprès des personnes ayant des comportements violents en contexte
conjugal, CAHO, Mascouche
- Grand chantier Persévérance scolaire Les Moulins, Comité organisateur, Mascouche
- Formation Approches et intervention auprès des personnes ayant des comportements violents en contexte
conjugal, Table de concertation en matière de violence conjugale de Lanaudière, Mascouche
- Gala reconnaissance des bénévoles 2016, Ville de Repentigny, Repentigny
- Formation Webinaire Jeunes en difficultés, ROJAQ, Repentigny
- AGA du Centre d’intégration professionnelle de Lanaudière (CIPL), Repentigny
- AGA de L’Univers des mots, Repentigny
- Présentation du Programme de soutien financier aux organismes communautaires, Ville de Repentigny,
Repentigny
- Lancement de la 2e génération de la Politique de la famille et des aînés, Ville de Repentigny, Repentigny
- Activité Connaître et partager avec vos voisins de bureau, Centre à nous, Repentigny
NOVEMBRE 2016
- AGA du Crévale, St-Charles-Borromée
- Colloque en gestion des ressources humaines de la MRC de L’Assomption/RHéussir, L’Assomption
- Colloque Rebondir face à l’adversité, Centre de Prévention du Suicide de Lanaudière, St-Liguori
- Rencontre entre les organismes de la région de Lanaudière et la Direction Programme Jeunesse, CISSSL
Terrebonne
- Journées de direction/ROJAQ, Québec
DÉCEMBRE 2016
- AGA du Café de rue Solidaire de Terrebonne, Terrebonne
- Activité Fête de Noël, Centre à nous, Repentigny
JANVIER 2017
- Journée régionale La violence et l’intimidation dans l’espace virtuel, Groupe-relais régional Laval,
Laurentides, Lanaudière, St-Eustache
FÉVRIER 2017
- Levée du drapeau de la persévérance scolaire, CRÉVALE, MRC Les Moulins, Terrebonne
- Consultation sur le développement social local et régional, CDC et TPDSL, Repentigny
- Formation Secourisme en milieu de travail, Formation Prévention Secours Inc., Repentigny
- Conférence Cybercriminalité : mythe ou réalité, Centre international de criminologie comparée, Montréal
MARS 2017
- Tenue d’un kiosque sur les services de médiation citoyenne et participation au Forum Les mots pour le dire
en parler ne fait pas mourir, organisé par la Table régionale Aînés de Lanaudière, St-Liguori
- Journée Démystifier la LSJPA et ses acteurs, Éducaloi, Montréal
- Tournée des MRC Il était une fois l’action communautaire autonome, TROCL, Repentigny
- Rencontre Informations générales sur divers aspects, Service des loisirs, des sports et de la vie
communautaire de la Ville de Repentigny, Repentigny
- Colloque jeunesse 17-3-17 sur la tolérance, Commission scolaire des Affluents, Repentigny
L’AVENUE, JUSTICE ALTERNATIVE
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IMPLICATION
Nous avons poursuivi notre engagement dans la communauté en participant de façon active à de
nombreux comités, tables de concertation, conseils d’administration et activités diverses,
tant au niveau local, régional que provincial.
Au niveau provincial
Au niveau régional

Membre du Regroupement des organismes de
justice alternative du Québec (ROJAQ)

Membre de la Table régionale des organismes communautaires de

Comité RAP - ROJAQ

Lanaudière (TROCL)

Comité DRTB - ROJAQ

Comité Entente-cadre CISSS-OJA
Table sociojudiciaire de Lanaudière
Groupe-Relais du MELS Laval-Laurentides-Lanaudière pour le plan
d’action pour prévenir et traiter la violence
Conseil d’administration du CAVAC de Lanaudière
Conseil d’administration du CRÉVALE

Au niveau local
MRC L’Assomption
Membre de la Corporation de développement communautaire MRC de L’Assomption (CDC)
Table de concertation jeunesse de la MRC L’Assomption
Conseil d’administration du Centre d’Intégration Professionnelle de Lanaudière (CIPL)
Conseil d’administration de L’Univers des mots
Conseil d’administration du Carrefour Jeunesse Emploi L’Assomption (CJE)
Comité organisateur Table de concertation sur la délinquance juvénile et les gangs de rue
Comité organisateur Chantier persévérance scolaire, MRC L’Assomption

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

Sans s'impliquer activement, mais dans le but d'appuyer des initiatives du milieu, L’Avenue justice alternative est
également membre des regroupements, associations et organismes suivants:
Association québécoise Plaidoyer-Victimes
Société de criminologie du Québec
Le Tournesol de la Rive-Nord
Centre régional de formation de Lanaudière
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L’Avenue, justice alternative
tient à remercier
pour leur aide financière
les députés suivants:

François Legault

Chef du deuxième groupe d’opposition
et Député de L’Assomption

Lise Lavallée

Députée de Repentigny

Mathieu Traversy

Député de Terrebonne

Mathieu Lemay

Député de Masson

et, pour leur aide
financière et matérielle
les villes suivantes:
Repentigny
Terrebonne
L’Assomption
Saint-Sulpice
L’Épiphanie
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VOLET INTERVENTION
L’Avenue, justice alternative, en concertation avec le Directeur provincial et les diverses instances sociales et judiciaires,
applique les mesures extrajudiciaires qui comprennent les renvois et sanctions extrajudiciaires ainsi que certaines peines
spécifiques dans le cadre de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. De plus, L’Avenue veille à la
réalisation des travaux compensatoires prévus au Code de procédure pénale (LSJPA).
Durant la présente année, nous avons participé aux rencontres du comité Entente-cadre sur le territoire de Lanaudière. Le
mandat de ce comité est de coordonner les actions des intervenants afin d’accroître l’efficacité et l’efficience du
programme Entente-cadre et de solutionner les litiges. Ce comité est formé du chef d’équipe LSJPA, de délégués à la
jeunesse des Centres jeunesse de Lanaudière, d’intervenants et des directrices des OJA de Repentigny et de Joliette. Des
membres de l’équipe ont également participé aux comités du Rojaq visant la démarche de réparation en travaux bénévoles
et le développement des habiletés sociales. L’équipe a aussi tenu des réunions cliniques afin de discuter de sujets
telles notre pratique d’intervention, l’organisation interne, la bonification d’outils de travail, l’actualisation du plan d’action
et de nos priorités.

Mot de l’équipe intervention
Au cours de l’année 2016-2017, L’Avenue, justice alternative a constaté une baisse de ses dossiers, mais celle-ci est moins
significative que celle des années précédentes. En fait, nous avons noté une diminution de 36 dossiers touchant
principalement les peines spécifiques. Par contre, nous souhaitons préciser que la mesure développement des habiletés
sociales, en sanction extrajudiciaire, a connu une augmentation de 12 dossiers et 6 adolescents se sont vus ordonner une
lettre d’excuses à l’attention de leur victime. L’équipe a aussi vécu de tumultueuses émotions. En effet nous avons dit au
revoir à Benoit et Cynthia, qui nous ont quittés pour relever de nouveaux défis, félicité Laurence, qui a donné naissance à
son petit Liam et souhaité prompt rétablissement à Nathalie, qui est en congé de maladie. Suite ces départs, L’Avenue à
accueilli de nouvelles intervenantes. Bienvenue à Stéphanie, Sandra et Amélie.
L’année 2016-2017 fut consacrée, entre autres, à l’application de l’approche relationnelle dans nos interventions. C’est
depuis le congrès du ROJAQ de mai 2015 que cette nouvelle approche teinte la pratique de nos interventions. En fait,
lorsque nous abordons les travaux communautaires auprès de nos jeunes, nous parlons de démarches de réparation et de
travaux bénévoles. Cette approche permet au jeune d’être conscientisé à la réparation symbolique que représentent les
travaux bénévoles et favorise une réflexion quant à la place qu’il souhaite y occuper. Cette année, nous avons pris le temps
d’informer et de sensibiliser nos organismes partenaires à cette nouvelle approche et de discuter avec eux de leur rôle à
travers celle-ci. Dans un autre ordre d’idée, L’Avenue, en collaboration avec la cuisine collective La Joyeuse Marmite et les
potagers communautaires de Repentigny, a mis sur pied un projet de potager communautaire. Ce sont quatre jeunes,
accompagnés de bénévoles du potager communautaire, qui ont travaillé 59 heures demie à semer, arroser, désherber et
récolter divers légumes, qui ont été remis aux membres de la cuisine collective de Repentigny. Ce fut un beau succès et nous
en sommes très fiers. L’aventure se poursuivra donc à l’été 2017. Aussi, deux intervenantes ont eu le mandat d’effectuer
une tournée, en lien avec la mesure de renvoi, auprès des policiers de la Sûreté municipale de la ville de Terrebonne. Cette
tournée a été réalisée en collaboration avec Me Marc Forgues, procureur aux poursuites criminelles et pénales (Bureau des
Affaires de la Jeunesse de St-Jérôme) et madame Isabelle-Maya Désilets, responsable clinique à l’organisme de justice
alternative des Basses-Laurentides.
Tout au long de l’année, les intervenants ont également offert du soutien et assuré des suivis, auprès des différentes
ressources de la communauté, pour l’application des sanctions extrajudiciaires, des peines spécifiques et des travaux
compensatoires.
Nous renouvelons encore une fois nos remerciements à nos organismes partenaires qui ne cessent de faire la démonstration
de leur belle implication auprès des adolescents de leur communauté.
Intervenants dans les dossiers LSJPA
Amélie Brunet, Stéphanie Dansereau, Cynthia Doggett, Nathalie Dubreuil,
Sandra Michaud, Dominique Paquette, Laurence Ragot, Benoît Rainville et Stéphanie Roy
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Consultation victime
Entente-cadre
La consultation victime découle de l’Entente-cadre qui a été adoptée par L’Association des
Centres jeunesse du Québec et le Regroupement des Organismes de Justice Alternative
du Québec en mai 2002.
Elle s’applique au programme de sanctions extrajudiciaires et elle permet à la personne
victime d’un acte criminel d’être partie prenante dans le processus légal. Comme le
mentionne le manuel de référence, la LSJPA énonce clairement que le système de justice
pénale doit prendre en compte l’intérêt des citoyens lorsqu’ils sont victimes d’une
infraction commise par un adolescent, et ce, dans le respect de leurs droits et de leur
dignité. Elle leur reconnaît également le droit d’être informé des procédures intentées et
des mesures prises à l’égard de l’adolescent. La loi préconise, de plus, des mesures qui
favorisent la réparation des dommages causés.
Dans cette optique, toutes les personnes victimes sont contactées par téléphone.
Lorsqu’elles sont rejointes, elles sont alors informées de l’arrestation d’un adolescent
suite au délit dont elles ont été victimes.
Notre rôle est de leur transmettre de l’information sur les procédures en cours et
d’écouter leur opinion et leurs émotions en lien avec l’événement vécu. De plus, nous
vérifions avec elles leur intérêt à participer au processus de réparation. Par la suite, nous
informons le délégué à la jeunesse des commentaires reçus. Si la personne victime le
souhaite, nous l’informons de la décision rendue dans le dossier.

Consultation victime en 2015-2016 : 116
Victimes ouvertes à la médiation 2015-2016 : 44
Consultation victime en 2016-2017 : 120
Victimes ouvertes à la médiation 2016-2017 : 20

Motifs d’acceptation
Aider le jeune, avoir des réponses à des questions, obtenir
une réparation matérielle, comprendre, réaffirmer les
normes sociales, processus intéressant, autre.
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STATISTIQUES D’APPLICATION DES MESURES LÉGALES
Bilan des demandes de service

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

2015-2016

2016-2017

453

426

21

13

2015-2016

2016-2017

Toxicomanie

31

30

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

12

13

Total

43

43

Nombre total de demandes de service
Nombre de mesures jumelées

Mesures de renvoi

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

Sanctions extrajudiciaires

Nombre de demandes

2015-2016

2016-2017

22

10

Remboursement à l’acquéreur

-

-

Compensation financière pour la victime

3

-

Lettre d’excuses

1

6

Total

26

16

Médiation

Nombre de demandes

Peines spécifiques
2015-2016

2016-2017

Médiation

-

-

Remboursement à l’acquéreur

-

-

Compensation financière pour la victime

-

-

Lettre d’excuses

1

6

Total

1

6
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RÉPARATION ENVERS LA COMMUNAUTÉ

Sanctions extrajudiciaires

Nombre de demandes

Peines spécifiques

2015-2016

2016-2017

2015-2016

2016-2017

Travaux bénévoles

124

114

91

64

Dédommagement financier

14

19

13

7

Total

138

133

104

71

Nombre d’heures de travaux
communautaires et bénévoles
Sanctions extrajudiciaires

Peines spécifiques

2015-2016

2016-2017

2015-2016

2016-2017

2398 h

2211 h

3686 h

3321 h
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C’est grâce à la très grande générosité des organismes de la communauté qui ont à cœur la cause des
adolescents qu’un total de 5532 heures de travail bénévole a été réalisé dans les organismes d’accueil
suivants :

MRC L’ASSOMPTION
SECTEUR REPENTIGNY
Centre à Nous
CPE Au petit brin de foin
Maison des jeunes L’Accès Repentigny
École secondaire l’Envolée - Repentigny
École primaire Alphonse - Desjardins
Centre de formation professionnelle Des Riverains
École secondaire l’Horizon - Secteur Le Gardeur
VILLE
DE
REPENTIGNY

CHSLD Émile - McDuff
Les amis de la déficience intellectuelle Rive-Nord
Manoir des seigneurs - Secteur Le Gardeur
Maison des jeunes Le Q.G. SecteurLe Gardeur
L’Avenue, justice alternative
Regard en elle
Harmony équitation thérapeutique
Société St-Vincent-de-Paul de Le Gardeur
Société St-Vincent-de-Paul de Repentigny
Maison d’Ozanam (St-Vincent-de-Paul)
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38

L’ASSOMPTION
Maison des jeunes L’Escapade
VILLE
DE
L’ASSOMPTION

St-Vincent-de-Paul de L’Assomption
Aréna du Collège et de la ville de L’Assomption
Office municipal d’habitation de L’Assomption
Assemblée des témoins de Jéhovah
Manoir Point du Jour

VILLE
DE
L’ÉPIPHANIE
VILLE
DE
CHARLEMAGNE

L’ÉPIPHANIE
Office municipal d’habitation de L’Épiphanie

CHARLEMAGNE
Fin à la faim

MRC LES MOULINS

MASCOUCHE
Centre d’entraide de Mascouche
Maison des jeunes La Barak
École secondaire du Coteau
VILLE
DE
MASCOUCHE

CHSLD Vigi Yves-Blais
École primaire de la Source
Association de parents d’enfant trisomique - 21 de Lanaudière
Uniatox
École secondaire Le Prélude
Centre Le Diapason
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TERREBONNE
École secondaire de l’Odyssée
Café de rue Solidaire
Association PANDA
Les Oeuvres de Galilée
Comptoir familial Terrebonne

VILLE
DE
TERREBONNE

Maison des jeunes Tous Azimuts
École primaire Esther-Blondin
Action Famille - La Plaine
Comptoir d’entraide de Terrebonne
La Société de recherche sur le cancer
Comité d’aide aux Plainois
Paroisse bienheureuse Marie-Anne - Blondin
Équi-Sens-Centre équestre thérapeutique
Carrefour Jeunesse-Emploi des Moulins
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Remerciements particuliers à nos collègues des OJA à qui nous avons emprunté quelques ressources
afin d’accommoder les adolescents résidant près des limites du territoire.

VILLES HORS TERRITOIRE
Tournoi de Hockey - Deux Montagnes
Maison AGAPE - Laval
VILLES
HORS
TERRITOIRE

Club Aramis - Boisbriand
Office municipal de l’habitation - Sainte-Anne-des-Plaines
Club Optimiste de Lachenaie
Centre Regain De Vie - Sainte-Thérèse
Camp de L’Avenir - Sainte-Anne-des-Lacs
École secondaire Rosemère / Rosemare High School - Rosemere

Organismes recrutés 2016-2017

MRC L’ASSOMPTION
Les potagers communautaires de Repentigny
Course des aspirants de Repentigny
Maison face à L’Avenir de L’Assomption
Taekwondo à Le Gardeur
MRC LES MOULINS
Imprimerie Trans-Bec de Terrebonne
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Réparation envers la communauté - Dédommagement financier
Sanctions extrajudiciaires

Peines spécifiques

2015-2016

2016-2017

2015-2016

2016-2017

1 870 $

2 190 $

4 250 $

4 000 $

Cette année, un total de 6 190 $ a été distribué en dons
auprès des organismes suivants :

MRC L’ASSOMPTION

MRC LES MOULINS
VILLE DE TERREBONNE

VILLE DE REPENTIGNY

Comptoir Familial de Terrebonne

Association Les amis de la déficience intellectuelle
Rive-Nord

Maison des jeunes Tous Azimuts

Cancer-Aide Lanaudière
Regard en elle

VILLE DE MASCOUCHE

VILLE DE L’ÉPIPHANIE

Maison des Jeunes La Barak

Maison des jeunes L’Éclair

Uniatox
Parenfants de Mascouche
VILLE DE L’ASSOMTION

Société de l’autisme région Lanaudière

Les jardins du Méandre

Le Diapason

Maison des jeunes L’Escapade

Association de parents d’enfant trisomique - 21

VILLE HORS TERRITOIRE
Société canadienne du cancer

L’AVENUE, JUSTICE ALTERNATIVE

Rapport annuel 2016-20172
L’AVENUE, JUSTICE
ALTERNATIVE
Rapport annuel 2016-2017

34

DÉVELOPPEMENT DES HABILETÉS SOCIALES (DHS)

Sanctions extrajudiciaires

Peines spécifiques

2015-2016

2016-2017

2015-2016

2016-2017

Toxicomanie

4

12

-

-

Gestion de la colère

17

11

6

3

Texte de réflexion

8

19

-

-

Délit à caractère sexuel

1

-

-

-

30

42

6

3

Total

CODE DE PROCÉDURE PÉNALE - TRAVAUX COMPENSATOIRES

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

Travaux compensatoires
2015-2016

2016-2017

10

7

245 h

202 h
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RÉSULTAT FINAL DES DOSSIERS
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GRAPHIQUES EXPLICATIFS

CPP 7
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Caractéristiques reliées aux délits

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

45
9
12
2
1
4
10
6
1
Autres vols et infractions similaires

Code de procédure pénale
Code de la sécurité routière

7
5

Règlements municipaux

2

92

Vol + 5000$

-

Vol – 5000$

81

Vol

11
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Crimes contre la personne

141

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

9
50
58
15
5
2
1
1

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

11

Crimes contre la propriété

59

Introduction par effraction

26

Méfait + 5000$
Méfait – 5000$
Intrusion de nuit
Méfait sur culte religieux
Crime d’incendie

20
6
7

11

Infractions relatives à la conduite d’un véhicule

-

Conduites dangereuses, fuites, facultés affaiblies

-

LSJPA

80

Omission de comparaître ou de se conformer

23

Défaut de se conformer

47

Corruption et désobéissance

10

Lois connexes

115

Possession de substances

111

Trafic de substances

1

Possession en vue de trafic

3

Recel

5

Possession de biens criminellement obtenus

5
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Vol qualifié

3
2

Extorsion

1
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1 adolescent hors territoire
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Âge et sexe des jeunes
12 ANS

13 ANS

14 ANS

15 ANS

16 ANS

17 ANS

18 ANS ET
+

TOTAL

FILLES

1

3

8

13

11

14

4

54

GARÇONS

6

20

19

46

54

65

42

252

TOTAL

7

23

27

59

65

79

46

306

ÂGE MOYEN : 16,4 ANS
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Définition des mesures extrajudiciaires, des peines spécifiques et
du Code de procédure pénale
Les mesures extrajudiciaires comprennent :
- les mesures de renvoi
- les sanctions extrajudiciaires

Sanctions extrajudiciaires
Mesures de renvoi

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

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

L’adolescent doit reconnaître sa responsabilité
face au délit.

Les objectifs visés sont l’information concernant la LSJPA
ainsi que la sensibilisation
aux conséquences du geste posé.

Les objectifs visés sont la responsabilisation
et la réparation.

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

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

·
·
·
·
·
·

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

Le service de médiation citoyenne de L’Avenue, justice alternative encourage les citoyens à se réapproprier le pouvoir de
gérer leurs conflits, et ce, sans avoir recours au système de justice. Les médiateurs citoyens accompagnent les parties tout
au long du processus afin de les aider à prendre du recul par rapport à la situation. Pour ce faire, les personnes
impliquées sont, dans un premier temps, rencontrées individuellement afin d’exprimer leur point de vue, leurs émotions
et leurs attentes. Par la suite, les médiateurs facilitent les échanges, le partage des points de vue et l’expression des
besoins de chacun, et ce, en créant un environnement neutre, sain et sécuritaire, favorable à la communication
respectueuse et égalitaire. Parce qu’elles s’engagent activement dans le processus de résolution du conflit, les personnes
concernées ont alors la possibilité de trouver et de mettre en place des solutions satisfaisantes pour tous et durables à
long terme.
Rappelons enfin que les médiateurs citoyens ont tous reçu une formation et qu’un suivi est régulièrement assuré par
L’Avenue, justice alternative.
Le développement de la médiation citoyenne à L’Avenue, justice alternative
L’unité de médiation citoyenne est maintenant à sa septième année d’existence. Le service compte actuellement 16
médiateurs bénévoles. De plus, nous avons obtenu une subvention provenant du Secrétariat à l'action communautaire
autonome et aux initiatives sociales (SACAIS) afin de recruter et de former de nouveaux médiateurs citoyens. Un comité
de coordination a été formé afin de développer cette nouvelle unité de médiation citoyenne dans la MRC Les Moulins.
Les membres de ce comité sont: le Centre d’Action bénévole, le CISSS de Lanaudière, l’OMH de Terrebonne, la ville de
Terrebonne, le Service social de la Sécurité publique de Terrebonne, Aminate, la Sécurité publique de Mascouche et la
ville de Mascouche. L’objectif était d’établir des mécanismes de recrutement de bénévoles, de procéder au processus de
formation, puis d’établir des mécanismes de promotion du service de médiation citoyenne. Ainsi, 8 nouveaux médiateurs
seront formés pour l’année 2017-2018.
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Au vue de l’augmentation des demandes au service de la médiation citoyenne, Stéphanie Roy a secondé Benoît Rainville à
la gestion de la médiation citoyenne. Cette année encore, trois rencontres ont eu lieu ayant pour principal objectif de
permettre aux médiateurs d’échanger, avec la directrice et les personnes responsables, sur les situations rencontrées. Ces
rencontres sont aussi l’occasion pour les médiateurs de maintenir les liens avec les membres de l’équipe et de demeurer
à jour sur les développements de la médiation citoyenne (activités de promotion, nouveaux outils, etc.) et plus
globalement, à L’Avenue, justice alternative.
Il y a eu la tenue d’une formation qui avait pour objectif de favoriser les échanges sur les différentes étapes du processus
de médiation et de réfléchir sur nos pratiques, approfondir certaines notions et partager nos expériences.
Enfin un 5 à 7 permis aux membres de tisser des liens professionnels et de maintenir un sentiment d’appartenance envers
l’équipe.
Nos médiateurs se sont beaucoup impliqués dans la promotion du service de médiation citoyenne et dans
l’accompagnement aux citoyens, dans l’espoir de les aider à rétablir la communication entre les parties impliquées. Les
médiateurs ont également participé à l’événement Saint-Sulpice en fête.
Quelques données
Au cours de l’année 2016-2017, 91 citoyens ont fait appel au service de médiation citoyenne, soit six demandes de plus
que l’année dernière. Les tableaux suivants présentent les caractéristiques des citoyens ayant fait appel au service et des
demandes reçues.

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

Sexe
Âge

Partie 1

Partie 2

Féminin

49

23

Masculin

26

34

0-18

-

-

19-30

2

1

31-50

27

18

51 et plus

22

8

Info non disponible

40

64

113

115

Nombre de personnes impliquées
démarche

dans la

Noter que : Seules les parties 2 que nous avons tenté de contacter ou avec lesquelles nous avons eu un contact sont comptabilisées.
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Façon dont la partie demanderesse a connu le service

Provenance

Nombre

Police

20

Municipalité

25

Publicité

4

Organisme

10

Ami, connaissance, citoyen

3

Centre de justice de proximité – milieu juridique

-

A déjà eu recours au service

1

Autres

-

Information non disponible

28

Types de conflits

Types de conflits

Nombre

Voisinage/logement (bruits, animaux, terrain, bail, copropriété, etc.)

64

Au sein de la famille
Familial non éligible (couple en instance de séparation ou de divorce,
couple avec enfant, garde d’enfant, pension alimentaire et partage des
biens)
Commerciaux/contractuels (non-respect de contrat, insatisfaction services
rendus, institution/commerce, etc.)
En milieu de travail
Autres conflits interpersonnels
Information non disponible
Autres

4
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Dénouement des demandes

Dénouement des demandes
Dossier toujours en cours
Médiation (échanges)

Nombre
7

Face à face : 6

Autres formes d’échanges : -

6

Information - orienté vers une autre ressource

12

Écoute/apaisement, techniques de gestion des conflits, soutien

7

Choix de résoudre la situation par eux-mêmes, situation résolue avant médiation

11

Partie demandeur se désiste, ne donne pas suite ou est impossible à rejoindre

15

Autre partie ne donne pas suite ou est impossible à rejoindre

1

Autre partie refuse

12

Recours à d’autres instances (ex. judiciaires)

9
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Demande de médiation citoyenne par ville 2016-2017 : 91 demandes

6
Info non disponible

9e journée nationale des médiateurs citoyens
Accompagnés de sept médiateurs citoyens, nous avons participé à la 9e Journée nationale de la médiation citoyenne
organisée par le comité de la médiation citoyenne du ROJAQ, qui s’est tenue à Drummondville le 30 avril 2016. Il y fut
question de la place de la méditation citoyenne et de ses enjeux devant la popularité des projets de prévention et de
règlement des différends et l’intérêt pour un meilleur accès à la justice. Le nouveau Code de procédure civile, entré en
vigueur en janvier 2016, a aussi été abordé puisqu’il privilégie le recours aux modes de prévention et de règlement des
différends, comme la médiation. De plus, dans un souci de bonifier et de réfléchir sur la pratique de la médiation
citoyenne, une formation intitulée « Psychologie de la négociation : la dynamique sous-jacente » a été offerte par
M. Fernand Bélair, un médiateur qui intervient depuis une quinzaine d’années dans diverses organisations des secteurs
privé, public et communautaire1. Il y avait plus de 150 médiateurs lors de cette journée provenant des organismes de
justice alternative du Québec. Actuellement, il y a plus de 230 médiateurs bénévoles répartis dans 29 unités de
médiation citoyenne.
Remerciements
Nous tenons à remercier l’équipe des médiateurs citoyens qui s’implique avec engagement, enthousiasme et
dévouement. Merci à tous les médiateurs pour leurs efforts soutenus durant cette dernière année. C’est grâce à vous si
la médiation citoyenne peut offrir un service de qualité aux citoyens de notre communauté.
Nous vous remercions de prendre à cœur le bien-être de vos concitoyens et de les accompagner dans leurs démarches
personnelles. Vos actions et votre soutien envers les citoyens sont à souligner. En espérant une poursuite de votre part
au sein du service de médiation citoyenne à L’Avenue, justice alternative, nous vous souhaitons de belles expériences
pour la prochaine année.

1

Tiré du site internet du ROJAQ http://www.rojaq.qc.ca/news/9e-journee-provinciale-des-mediateurs-benevoles/
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LES MÉDIATEURS CITOYENS
Albreckt Dubreuil, Francine Coulombe, Hélène Canac-Marquis, Claude Chénier, Ginette Dalpé,
Paul Désaulniers, Marianne Fournier, Cindy Hébert, Chantal Marchand, Huguette Plouffe,
André Morin, Élisabeth Pelletier, Céline Rivest, Marie-Josée Roy, Suheila Tawil et Raphaël
Yimga Tatchi

Merci aux partenaires communautaires et municipaux pour leur soutien et apport considérable à la médiation
citoyenne. Merci également à nos partenaires financiers qui contribuent à la vitalité et à l’essor de ce service. La
mobilisation est une force pour la communauté et aide à la réalisation des projets. Nous ne pouvons passer sous silence
toutes les personnes qui croient en la capacité des gens à résoudre leurs conflits accompagnés de nos médiateurs en les
référant à notre service.
Partenaires financiers
Ville de Repentigny
Ville de Saint-Sulpice
François Legault – Député de L’Assomption
Lise Lavallée – Députée de Repentigny
Mathieu Lemay – Député de Masson
Mathieu Traversy – Député de Terrebonne
Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales
(SACAIS)
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VOLET COMMUNAUTÉ
Intervenantes dans les dossiers prévention :
Stéphanie Roy, Cynthia Doggett, Stéphanie Dansereau et Amélie Brunet

2016-2017 a été pour l’équipe de la prévention une année de fierté et d’accomplissement avec l’implantation du
programme DOMINOS-Gestion de la colère et des conflits dans de nouveaux milieux, le succès des conférences offertes
aux parents ainsi que la continuité des ateliers individuels de gestion de la colère. De plus, le lancement du projet pilote
DOMINOS-Gestion de la colère et des conflits offert aux parents fut un grand succès. Nous vous présentons donc le
rapport de toutes nos interventions de l’année.

ATELIERS EN MILIEUX SCOLAIRE ET COMMUNAUTAIRE
L’Avenue, justice alternative a offert des ateliers portant sur l’intimidation et la LSJPA aux élèves du primaire et du
secondaire de la région. Mentionnons que les ateliers n’ont pas été systématiquement offerts aux milieux scolaires,
mais que L’Avenue a répondu aux écoles qui lui en ont fait la demande. Notons que les policiers sociocommunautaires
ont également offert le service dans certaines écoles de leur quartier.

Ateliers de sensibilisation sur l’intimidation
L’intimidation au primaire
Les élèves rencontrés pour ces ateliers étaient de la 3e à la 6e année. Pour le deuxième cycle (3e et 4e), les ateliers
portaient en grande partie sur la différence entre l’intimidation et le conflit, et ce dans leur définition, leurs critères et
leurs solutions. En 5e et 6e année, les ateliers portaient également sur la différence entre l’intimidation/cyber
intimidation et les conflits, l’importance des témoins et la différence entre «stooler» et dénoncer. Pour répondre aux
besoins des jeunes, l’accent a été mis sur la cyber intimidation et l’utilisation responsable des réseaux sociaux.

Ateliers de sensibilisation sur l’intimidation dans les écoles primaires
Année scolaire 2016-2017
ÉCOLE

VILLE

NB DE GROUPES

NB D'ÉLÈVES

Tournesol

Repentigny

3

75

Marguerite-Bourgeois

L’Assomption

2

50

Saint-Louis

L’Assomption

2

50

De la Source

Mascouche

8

200

Le Rucher

Mascouche

7

175

Le Castelet

Terrebonne

2

50

De L’Aubier

Terrebonne

8

200

32

800

Total
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L’intimidation au secondaire
Cette année, la trousse Clips #intimidation du Service de police de la ville de Montréal a été ajouté à notre volet
prévention en ce qui concerne les ateliers sur l’intimidation. Des ateliers ont été animés auprès des élèves de 1re et 2e
secondaire. L’objectif vise à favoriser le développement des relations saines chez les élèves du secondaire afin de
prévenir et de combattre l’intimidation et la violence à l’école. Cette trousse comprend plusieurs thèmes afin de
distinguer les notions de conflit, de violence, d’intimidation et de cyber intimidation. Certains adolescents ont une idée
fausse de ce qu’est l’intimidation et peuvent avoir tendance à banaliser certains gestes commis envers d’autres élèves.
Au cours des ateliers, l’accent fut mis sur la notion du respect de l’autre, l’aspect légal de l’intimidation et les options qui
s’offrent aux jeunes qui y sont confrontés. Pendant les ateliers, les élèves ont été invités à poser des questions et à
exprimer leurs opinions sur les sujets abordés.
Les demandes sont de plus en plus axées sur la problématique de la cyber intimidation. Avec la popularité sans cesse
croissante des réseaux sociaux, il est d’autant plus pertinent d’informer ces jeunes sur le civisme dans l’espace virtuel.
De plus, nous avons abordé avec les adolescents les notions de navigation responsable ainsi que les conséquences
auxquelles ils s’exposent s’ils utilisent les réseaux sociaux de façon inadéquate.

Ateliers de sensibilisation sur l’intimidation dans les écoles secondaires
Année scolaire 2016-2017
ÉCOLE

VILLE

NB DE GROUPES

NB D'ÉLÈVES

Collège L’Assomption

L’Assomption

6

150

De l’Odyssée

Terrebonne

9

225

des Trois-Saisons

Terrebonne

7

175

22

550

Total
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Ateliers de sensibilisation sur la Loi sur le système de justice pénale
pour les adolescents (LSJPA)
Cette année, L’Avenue, justice alternative a présenté les ateliers LSJPA dans sept écoles secondaires. Nous remarquons une
augmentation importante du nombre de jeunes rencontrés par rapport à l’année dernière. Ceci pourrait s’expliquer par le
fait qu’en 2015-2016, L’Avenue n’avait pas offert ce service au deuxième cycle du secondaire.
L’objectif de ces ateliers est d’informer les jeunes sur la loi et les sensibiliser aux conséquences légales auxquelles ils
s’exposent s’ils commettent un délit criminel. L’accent est mis sur les droits et responsabilités qu’ils ont en tant
qu’adolescents ainsi que les composantes du processus judiciaire. La cybercriminalité est également abordée afin de les
sensibiliser à une utilisation responsable des réseaux sociaux. Cette année, nous avons axé nos présentations sur les délits
en lien avec la pornographie juvénile et le «sexting», problématiques de plus en plus importantes chez la clientèle jeunesse.
Ces rencontres permettent aux jeunes de poser leurs questions et les encouragent à exprimer leur point de vue au sujet des
différentes lois. Les ateliers ont principalement comme but de démystifier les fausses croyances qu’ils entretiennent
souvent entre eux sur le système de justice pénale, notamment en ce qui a trait aux stupéfiants et à Internet. Les réactions
sont généralement très positives, tant de la part des élèves que des membres du personnel.

Atelier de sensibilisation sur la LSJPA
Année scolaire 2016-2017
ÉCOLE

VILLE

NB DE GROUPES

NB D'ÉLÈVES

L’Horizon

Repentigny

5

65

des Rives

Terrebonne

7

175

des Trois-Saisons

Terrebonne

3

75

Collège St-Sacrement

Terrebonne

8

200

Armand-Corbeil

Terrebonne

4

40

Le Prélude

Mascouche

9

225

Paul-Arsenault

L’Assomption

11

215

47

995

Total
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PROGRAMME DOMINOS-GESTION DE LA COLÈRE
ET DES CONFLITS

Depuis sa sortie officielle en 2015, le programme Dominos a été vendu dans différents milieux pour un total actuel de
137 trousses. Grâce à une subvention du CRÉVALE, le programme a être implanté dans trois nouveaux milieux et des
ateliers offerts aux parents ont été développés. Nous vous présentons, selon les différents volets du programme, les
activités qui ont été réalisées au courant de l’année 2016-2017.
Contenu de la trousse
g
Un cahier intitulé Mon cahier d’activités qui rassemble les fiches d’activités à remettre aux jeunes;
g
Le Guide de l’intervenant dans lequel sont décrites les activités à effectuer avec les jeunes;
g
Un guide d’information destiné aux parents «Diminuer les confrontations parents-jeunes»
g
Des autocollants identifiés au nom du programme.
Volet Jeunes
Le programme vise à amener les enfants et les adolescents à diminuer les comportements violents lorsqu’ils vivent de la
colère et/ou sont confrontés à des conflits. Il vise également à leur permettre de garder la maîtrise d’eux-mêmes tout
en les responsabilisant face à leurs comportements.
La trousse de prévention a été conçue pour les jeunes âgés entre 8 et 21 ans qui présentent des comportements
violents (physiques, verbaux/écrits, psychologiques, matériels) lorsqu’ils vivent de la colère et/ou sont confrontés à des
conflits. Les activités de la trousse peuvent s’actualiser dans différents milieux notamment les milieux scolaires et
communautaires et se dérouler en groupe comme en individuel.

Implantation du programme 2016-2017

ÉCOLE

Niveau scolaire

NB DE GROUPES

NB DE JEUNES

Le Rucher

2e et 3e cycle

2

14

De L’Aubier

2e et 3e cycle

3

16

Des Rives

1er cycle

2

10

7

40

Total
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Volet Parents
Afin d’informer les parents et de les encourager à développer un langage commun à la maison, le programme prévoit
une rencontre de sensibilisation se nommant «Diminuer les confrontations parents-jeunes». Un guide parent sur le
même thème est donné aux parents des jeunes qui participent au programme.
Cette année, plusieurs rencontres parents ont été organisées dans des milieux scolaires et communautaires de la MRC
Les Moulins. Au total, 50 parents d’élèves du primaire ont été informés à l’occasion de quatre(4) conférences. La
conférence pour les parents du secondaire n’a pas été réalisée puisqu’il y avait seulement un parent intéressé à y
participer. Par ailleurs, une intervenante de L’Avenue, justice alternative s’est rendue à cinq(5) reprises à l’organisme
communautaire M.O.M.S. afin d’offrir la formation à 14 mères.
Nous avons développé dans le cadre d’un projet pilote DOMINOS-Gestion de la colère et des conflits, des ateliers aux
parents. Nous avons conçu les outils pour l’ensemble des ateliers prévus. Un guide pour les parents, incluant ces
nouveaux outils leurs a été remis. Les ateliers ont été réalisés de février à avril 2017 et huit(8) parents y étaient inscrits.
Dans l’ensemble, les commentaires des parents sont positifs par rapport aux ateliers. Les ateliers leur ont permis de
mieux comprendre ce que leur enfant vit; de comprendre davantage leurs réactions face à la colère; de les outiller pour
faire face aux crises et aux conflits avec leur enfant; de discuter avec d’autres parents qui vivent sensiblement la même
situation et d’avoir un endroit pour ventiler et se confier sur les difficultés vécues à la maison.
Volet Membres du personnel
Le programme DOMINOS a également pour objectif d’outiller les adultes gravitant autour des jeunes. Pour ce faire, une
rencontre de sensibilisation est prévue auprès de ces personnes. Le but de cette rencontre est d’éviter les escalades et
diminuer les confrontations entre les adultes et les jeunes. Cette année, nous avons rencontré 82 membres du
personnel lors de ces rencontres de sensibilisation.

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

·

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

·

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

·

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

Cette année, le comité organisateur s’est rencontré à quatre(4) reprises. Pour différentes raisons organisationnelles,
aucune rencontre de la table de concertation n’a eu lieu au courant de l’année scolaire 2016-2017.
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Nous tenons à remercier les membres du comité organisateur de leur implication au cours de cette année.
Le comité organisateur est composé des membres suivants :
Alain Benoît (Policier socio-communautaire) Service de police de L’Assomption/St-Sulpice
Annie Bélisle (T.E.S.) École primaire L’Étincelle
Véronique Tassé (T.E.S) École secondaire Félix - Leclerc
Doris Duchesne (Agente de probation) CISSSL (LSJPA)
Sylvie Hamel, Représentante de la communauté
Dominique Lapointe (Agente sociocommunautaire) Sécurité publique de Repentigny
Mathieu Poitras (Policier, groupes émergents) Sécurité publique de Repentigny
Pierre Themens (Coordonnateur) Travail de rue Repentigny
Joane Vandal (Directrice) L’Avenue, justice alternative
Cynthia Doggett (Intervenante psychosociale) L’Avenue, justice alternative
Stéphanie Roy (Intervenante psychosociale) L’Avenue, justice alternative
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SERVICE DE MÉDIATION SCOLAIRE ET DEMANDES PONCTUELLES
Le service de résolution de conflits et de demandes d’interventions ponctuelles a de nouveau été offert cette année aux
différentes écoles de la région. À la demande des écoles, ce service consiste à intervenir lors de situations conflictuelles,
de situations d’intimidation ou lorsqu’un délit a été commis mais qu’aucune plainte officielle n’a été déposée. L’objectif de
ce service est de promouvoir des mécanismes alternatifs de gestion des conflits et de sensibiliser les jeunes à la loi et aux
conséquences auxquelles ils s’exposent par leurs comportements. Toutefois, plusieurs demandes reçues ont été refusées
compte tenu de leur nature et de notre disponibilité à y répondre. Par exemple, nous ne pouvons nous impliquer dans le
cas où une plainte est déjà déposée contre le jeune. De plus, certaines demandes ont été référées vers d’autres
organismes (policiers sociocommunautaires, CAVAC, etc.).
Au cours des rencontres individuelles, le jeune a l’occasion d’expliquer sa version des faits et nous l’informons des
conséquences légales possibles de ses gestes répréhensibles. La sensibilisation aux divers impacts de ses comportements
sur la victime et les différentes sphères de sa vie est également un élément central de la rencontre.
Parmi les options possibles au processus de résolution de conflits nous offrons un service de médiation scolaire. Si une
médiation a lieu, le but est de rétablir la communication entre les parties impliquées et tenter de trouver un terrain
d’entente satisfaisant pour chacune d’elles.
De ce fait, les objectifs principaux de ce service sont :
*
*
*

informer et conscientiser l’adolescent sur les conséquences de ses gestes dans le cadre de la Loi sur le système de
justice pénale pour adolescents (LSJPA);
sensibiliser le jeune aux impacts de ses comportements sur la victime;
offrir aux élèves auteurs de gestes répréhensibles, aux victimes et au personnel scolaire la possibilité de résoudre le
conflit dans leur milieu.

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

Nombre de jeunes
rencontrés

Nombre de
rencontres effectuées

Nombre de
médiations

L’Arc-en-ciel

1

1

-

De L’Aubier

1

1

-

Le Castelet

1

1

-

Armand-Corbeil

5

2

-

De Charlemagne

1

1

-

L’Horizon

3

4

1

Total :

12

10

1
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SERVICE DE GESTION DE LA COLÈRE EN INDIVIDUEL
Ce service, offert aux jeunes âgés entre 8 et 21 ans, permet de rencontrer des jeunes aux prises avec des
problématiques reliées à la colère et d’acquérir de nouveaux moyens pour gérer pacifiquement leurs
frustrations. Les objectifs de ces rencontres sont :
g
g
g

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

Cette année, au total, 15 jeunes ont participé à ces rencontres ce qui signifie une augmentation de 4 jeunes
comparativement à l’année dernière.

ATELIERS EN GESTION ET RÉSOLUTION DE CONFLITS
Les ateliers de gestion des conflits visent à transmettre aux jeunes de nouvelles connaissances, tout en les
amenant à se questionner sur leurs façons d’interagir et de communiquer avec les autres au quotidien et
lors de situations conflictuelles. Les thèmes abordés sont la définition du conflit, les stratégies
réactionnelles, les stratégies efficaces de gestion des conflits et les relations saines et égalitaires.
L’Avenue, justice alternative a reçu une demande de la part de l’école secondaire Armand-Corbeil où nous
avons rencontré 40 jeunes âgés entre 12 et 16 ans.

Programme Passerelles
Programme collectif de gestion de conflits en milieu scolaire
Ce programme vise l’implication de tous les acteurs du milieu concerné et le développement d’un langage commun en lien
avec le continuum de gestion des conflits.
Dans les dernières années, L’Avenue, justice alternative a implanté le
programme Passerelles dans plusieurs milieux de la MRC Les Moulins et de la
MRC L’Assomption. Cette année, nous n’avons eu aucune demande de
nouveaux milieux.
Dans le cadre d’un colloque annuel, nous avons formé approximativement 50 éducatrices à la petite enfance en milieu
familial rattachées au CPE Baliballon à L’Épiphanie. De plus, nous avons organisé un atelier offert à 6 parents de ce CPE.
Au 31 mars 2016, le projet Passerelles était implanté dans 7milieux différents.
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ÇA PASSE PAR TES MAUX!
Ça passe par tes maux! est un nouveau projet en prévention de la violence et d’incivilités verbales axé sur la promotion du
respect d’autrui, du dialogue et de la communication positive dans les maisons de jeunes du sud de Lanaudière. Ce projet
a vu le jour grâce à la subvention du Ministère de la famille dans le cadre du plan d’action Ensemble contre
l’intimidation! 2015-2018. Le projet comporte deux volets, soit jeunes ainsi qu’intervenants jeunesse et parents. En ce qui
concerne le volet jeunes, le but est d’offrir aux adolescents différents moyens afin de s’exprimer de manière adéquate en
utilisant la communication positive. Pour ce qui est du second volet, celui-ci proposera des outils concrets et des
techniques d’intervention afin d’agir de façon adéquate et selon les bonnes pratiques lors de situations de violence
verbale et/ou d’incivilités verbales. Pour l’année 2016-2017, nous avons réalisé différentes recherches et assisté à des
formations en lien avec le thème afin d’élaborer les assises du projet. De plus, la responsable a réalisé tous les contacts
avec les différents coordonnateurs des maisons des jeunes afin de planifier des rencontres pour un focus groupe qui aura
lieu l’an prochain. Finalement, nous avons collaboré à la conception et à la présentation d’une conférence sur les impacts
des réseaux sociaux chez les adolescents qui a été offerte aux parents de la commission scolaire des Affluents dans la
cadre du comité de la persévérance scolaire. Le projet se terminera au cours de l’année 2017-2018.

REMERCIEMENTS
Les membres de l’équipe de la prévention veulent sincèrement remercier le personnel des écoles et des milieux communautaires qui nous reçoivent année après année. Vous travaillez ardemment à procurer aux jeunes un environnement
sécuritaire et sans violence et il est fort stimulant de travailler avec vous! Merci de continuer de nous impliquer dans vos
milieux.
Merci aussi à tous les membres du comité organisateur de la Table de concertation sur la délinquance juvénile et les
gangs de rue. Votre expertise, votre motivation et votre engagement envers la prévention de la délinquance juvénile permettent au projet de demeurer vivant. Votre collaboration est essentielle à l’atteinte des objectifs ciblés par le projet et
c’est toujours un plaisir de travailler et d’échanger avec vous. Merci !
Nous tenons également à remercier Anne-Julie Gagnon qui a travaillé à la conception des outils offerts pour les ateliers
aux parents dans le cadre du projet-pilote DOMINOS. Ton expertise dans le domaine a permis à ces parents de se sentir
mieux outillés face aux problématiques qu’ils vivent avec leurs enfants. Nous nous permettons en leur nom de te remercier pour ton implication sur le projet.
Finalement, merci aux gens qui se sont procurés la trousse DOMINOS-Gestion de la colère et des conflits. En espérant
que celle-ci réponde bien à vos attentes et aux besoins de vos jeunes. L’actualisation des projets de prévention est possible grâce aux personnes motivées et impliquées qui croient à nos projets et qui en font la promotion dans leur milieu!
Nous sommes privilégiés de vous avoir comme partenaire!
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Priorités
2017-2018

Revoir la politique
de gestion des
ressources humaines
2018-2022
Intégrer les changements
découlant de
l’image commune
et actualiser les outils
nous représentant
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Déjeuner-causerie lors de la Journée
internationale de la femme

ALBUM PHOTO 2016-2017

Brunch d’équipe Noël 2016
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Pique-nique de la TROCL au parc St-Laurent

Kiosque tenu lors du Forum des aînés de
Lanaudière
Journée provinciale de la médiation citoyenne / ROJAQ

Médiation citoyenne

Potager communautaire 2016

Prix Carole Baril
Mercredi le 28 septembre, à la toute
fin de l'AGA de la CDC MRC de
L'Assomption, Joane Vandal et Richard Miron ont eu le privilège de
remettre ce prix à nul autre que
Carole Baril afin de la remercier et
lui témoigner notre reconnaissance.
Ce prix sera remis annuellement a
un travailleur communautaire
s'étant démarqué par son travail
auprès de la population de la MRC
de L'Assomption.
Merci Carole!

Manifestation pour le communautaire / TROCL

Activité Noël / Centre à nous

Activité d’équipe

Conférence de presse pour l’octroi des subventions du plan de lutte contre l’intimidation
Ministère de la famille
Mars 2017

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

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

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

