
Bulletin	d’informations	de	Justice	alternative	du	Haut-Richelieu	 	 Février	2020	

	 1	

L’  ACOLYTE
	

	
	 	

Dans cette parution: 
	
•Mots de la direction 

 
 
•Retour sur quelques activités 
de l’automne 2019 

 
 
•Activités à venir  

 
 
•Le Fonds SAMVA 

 
 
 
• Nouvel atelier  de prévention 
au primaire 

 
 
•Les coups de cœur de l’équipe 
de JAHR 

 
 
 
 
 
 
 

Prochaine parution : avril 2020 
	
	

Qu’est-ce qui nous attend pour le mois de 
février et mars? Des ateliers en classe, des 
ateliers en classe et des ateliers en 
classe !!!! Nous nous préparons à vivre la 
saison la plus occupée en animation 
depuis longtemps à JAHR. Il faut dire que 
notre nouvel atelier ADOS-TECHNOS a 
beaucoup fait jaser et a attiré plusieurs 
réservations de nos chevronnés 
animateurs. Au programme, il y aura aussi 
bien sûr des rencontres, des dossiers, des 
consultations victimes, des journées 
d’échanges et plein de projets à venir.  
Joyeuse Saint-Valentin à tous nos précieux 
partenaires…  
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Projet de loi C-75 

  

Quelques mots de la direction 
 
	 	

L’année a passé comme un coup de vent!  Il ne reste 
que quelques semaines d’ici la fin de notre année 
financière 2019-2020. Plusieurs projets, formations, 
ateliers et implications sur les différentes tables de 
concertation ont ponctué notre année. Vous 
trouverez dans cette édition de l’Acolyte quelques-
unes de ces réalisations.  
  
J’aimerais également vous mentionner qu’un 
sondage sera disponible prochainement à nos 
partenaires, adolescents, parents, milieux scolaires, 
aux citoyens et aux membres de l’organisme. Le but 
est d’évaluer la satisfaction des services reçus. Ce 
questionnaire confidentiel pourra être rempli via un 
lien web qui vous sera envoyé par courriel. Nous 
souhaitons vous entendre et avoir votre opinion 
dans une optique d’améliorer notre travail auprès de 
notre clientèle! 
 

Le 21 juin 2019, le projet de loi C-75 est venu 
modifier le code criminel et la LSJPA. Dans la foulée 
de l’arrêt Jordan, le législateur a souhaité 
augmenter l’efficacité du système de justice en ce 
qui a trait aux infractions contre l’administration de 
la justice (défaut de se conformer) et abréger les 
délais en matière criminelle. Nous avons assisté à 
une rencontre d’information organisée par les 
CIUSSS afin d’en savoir plus.  
En résumé, les modifications, qui pourraient avoir 
des répercussions sur notre travail, encouragent le 
recours aux mesures de rechange pour les défauts 
de se conformer. De plus, le délai de prescriptions 
est passé de 6 à 12 mois à compter de l’infraction. 

À mettre à l’agenda !  
 
Jeudi, le 18 juin 2020, aura lieu 
l’Assemblée générale annuelle des 
membres de Justice alternative du 
Haut-Richelieu. 
 
Je sais, je suis d’avance ! Ceux qui 
me connaissent bien savent que je 
commence déjà à cogiter 
l’organisation de ce moment 
important et toute l’équipe se 
prépare tranquillement à mettre 
par écrit nos réalisations dans le 
rapport d’activités. 
 
Vous recevrez prochainement un 
courriel afin de renouveler  votre 
adhésion à JAHR. 
 
Vous trouverez dans les pages qui 
suivent un article expliquant 
l’importance des membres pour 
un organisme sans but lucratif. 
 
De plus, à chaque année on se 
demande comment animer l’AGA 
et comment être originaux à 
l’intérieur du décorum d’un AGA. 
Si vous avez des suggestions et 
des commentaires, je serais 
honorée de vous entendre. 
N’hésitez pas à me contacter par 
courriel à direction@jahr.ca ou par 
téléphone au 450-347-1799. 
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Lancement de l’atelier Ados-Technos 
	
	
Ados-technos	est	une	version	2.0	de	notre	atelier	«	les	dangers	d’internet	»	destiné	aux	élèves	de	6e	année.	Après	
s’être	 interrogés	 sur	 notre	 atelier,	 nous	 en	 sommes	 venus	 à	 la	 conclusion	 que	 notre	 atelier	 ne	 reflétait	 pas	
réellement	nos	valeurs,	car	il	était	davantage	centré	sur	les	aspects	négatifs	d’internet.		
	
Nous	avons	donc	commencé	à	travailler	à	l’élaboration	de	l’atelier	ados-technos.		
	
Les	objectifs	de	l’atelier	sont	d’informer	les	élèves	de	la	création	et	l’évolution	du	net;	sensibiliser	les	élèves	aux	
avantages	 et	 reconnaitre	 les	 risques	 présents	 sur	 Internet	 ou	 en	 lien	 avec	 l’utilisation	 des	 réseaux	 sociaux;	
expliquer	 aux	élèves	quelles	 sont	 les	distinctions	entre	 la	 vie	privée	et	 la	 vie	publique;	 aider	 les	«	nouveaux	»	
utilisateurs	WEB	à	avoir	une	utilisation	responsable	et	sécuritaire	d’internet.		
	
Notre	équipe	s’est	mise	à	la	scénarisation	de	l’atelier	avec	notre	consultant	Aimé	Premier,	également	responsable	
de	la	création	de	notre	site	internet.	Nous	avons	écrit	et	retravaillé	sur	les	textes	des	capsules	vidéo.	Au	courant	
de	l’été	2019,	 lorsque	 la	scénarisation	fut	terminée,	nous	avons	pu	commencer	 le	tournage	des	vidéos.	Aimé	a	
dirigé	chacune	des	étapes	du	tournage	ainsi	que	le	montage	des	capsules.		
	
Plusieurs	rencontres	ont	permis	d’améliorer	de	plus	en	plus	le	résultat	final	des	vidéos.		
	
Après	plusieurs	mois	de	 travail,	nous	avons	enfin	pu	 faire	 le	 lancement	de	 l’atelier	 le	 jeudi	19	décembre	2019	
inspiré	des	«	tapis	rouge	».	Lors	de	la	soirée,	nous	avons	eu	la	chance	de	montrer	notre	atelier	aux	gens	présents	
chez	 JAHR,	 c’est-à-dire,	 les	 deux	 acteurs	 principaux	 et	 leur	 famille,	 Jérémie	 Levesque	 du	 Service	 de	 police	 de	
Saint-Jean-sur-Richelieu	la	maison	des	jeunes	d’Iberville,	autant	les	intervenants	et	les	jeunes,	Luc	St-Denis	notre	
président	du	conseil	d’administration,	Aimé	Premier,	Cathy	St-Germain	directrice	du	mouvement	SEM.	On	était	
tellement	fiers	et	fébriles	de	vous	montrer	le	résultat	final.		
	
Merci	à	vous	tous	d’avoir	fait	de	cette	soirée	un	succès!		
	
Nous	avons	déjà	 reçu	des	 réservations	pour	 les	classes	de	6e	année	dans	plus	de	15	écoles	primaires	de	notre	
territoire.	 Au	 moment	 d’écrire	 ces	 lignes,	 plus	 d’une	 dizaine	 de	 classes	 ont	 déjà	 reçu	 notre	 visite	 !	 Les	
commentaires	sont	très	positifs	!!!	
	
	 	



Bulletin	d’informations	de	Justice	alternative	du	Haut-Richelieu	 	 Février	2020	

	 4	

	

  

Commission Laurent 
	

 

Le décès d’une fillette de 7 ans à Granby, le 30 avril 2019, a ébranlé la population québécoise et a soulevé des 
inquiétudes sur le système de protection de la jeunesse et sur le soutien aux familles en situation de 
vulnérabilité. 

Devant cette tragédie, le gouvernement du Québec s’est engagé à entreprendre une réflexion qui porte non 
seulement sur les services de protection de la jeunesse, mais également sur la loi qui l’encadre, sur le rôle des 
tribunaux, des services sociaux et des autres acteurs concernés.  

Le 30 mai 2019, il confiait ce mandat à une commission spéciale sous la  présidence de madame 
Régine Laurent.   

L’équipe de JAHR suit de près ce dossier qui nous interpelle par notre rôle auprès des jeunes et leur famille. 
Laurence a participé à une journée d’échanges organisée par la TROC-M afin de déposer un mémoire pour la 
région Montérégienne. Elle a pu y prendre la parole afin d’enrichir la réflexion de tous. 

De plus, Sonia et Laurence ont participé, le 23 janvier 2020, à l’un des forums organisés par la commission 
Laurent. Puisque nous travaillons étroitement avec les jeunes dans le domaine de la santé et des services 
sociaux et que nous contribuons à l’application de la Justice, nous voulions échanger plus en profondeur avec 
la commission afin de leur faire connaitre nos observations, nos commentaires et nous voulions participer à ce 
qui pourrait être le point de départ à des changements « utiles et nécessaires ». 

Une analyse détaillée et anonymisée de l’ensemble de ces forums sera déposée en preuve et alimentera les 
réflexions et les recommandations des commissaires pour la remise de leur rapport final au gouvernement le 
30 novembre 2020. 
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Le 27 novembre 2019 au Quality Hotel à St-Jean-sur-Richelieu avait lieu le lancement officiel du 
Fonds SAMVA. 
 
Le Fonds SAMVA est une initiative de l’ASSOJAQ (Association des organismes de justice 
alternative du Québec).  
 
Bientôt disponible partout au Qc, le fonds SAMVA offre l’opportunité aux jeunes ayant commis 
une infraction criminelle d’amasser l’argent nécessaire pour compenser les pertes financières 
causées à leurs victimes.  
 
L’adolescent aura ainsi à travailler au sein de la communauté un nombre d’heures déterminé et par 
la suite, la personne victime obtiendra une compensation financière par l’entremise du Fonds 
SAMVA. 
 
Il s’agit d’une initiative novatrice, car au Qc, la LSJPA prévoit qu’un adolescent qui verse une 
compensation financière à une victime, doit le faire SI et seulement SI il a les moyens de le faire. 
Puisqu’un grand nombre d’adolescents n’ont pas les moyens de le faire, le Fonds SAMVA a pour 
mission d’aider les jeunes à se RESPONSABILISER, à RÉPARER leur geste et S’ENGAGER envers 
leur victime au terme d’une forme d’échange. 
 
La première campagne de financement sous le thème « Quand j’étais jeune... » est présentement 
en cours. Pour permettre au Fonds de réaliser sa mission, nous comptons sur l’aide et la 
générosité des donateurs. Pour faire un don ou pour de plus amples informations, veuillez vous 
rendre au www.fondssamva.com. 
 
 
Il est possible d’y faire un don de diverses manières et un plan de commandites est disponible. 
Des reçus de charité seront émis aux personnes ayant fait un don de 20$ et plus. 
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L’équipe JAHR en formation 
 

Depuis la dernière parution de l’Acolyte, nous avons participé à différentes formations pour 
augmenter nos connaissances, développer nos compétences et pour accroitre notre sentiment 
de confiance dans l’exécution de nos tâches respectives. Voici un aperçu de toutes les 
formations auxquelles nous avons assisté. 
 
• Un gars, c’est un gars 
Lors du congrès annuel de l’ASSOJAQ, nous avons assisté à une conférence inspirante en ce 
qui a trait à notre façon d’entrer en contact avec notre clientèle masculine parfois méfiante.  
 
• Action Communautaire Autonome 
En cette période de révision du programme de soutien aux organismes communautaires, 
nous avons participé à une formation de Mercedes Roberge, coordonnatrice de la Table des 
regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles. 
 
• Agressions sexuelles 
Arianne Deveault, collègue de Mesures alternatives Jeunesse Laval, sexologue et 
psychothérapeute, nous a présenté les résultats de ses recherches en lien avec les effets de 
la médiation pour les personnes victimes d’agression sexuelle et pour les auteurs de telles 
infractions. 
 
• Consultation victime 
Le comité ingénierie de la médiation de l’ASSOJAQ nous a offert une formation continue 
sur les consultations auprès des victimes ayant des conséquences graves.  
 
• Formations de la CDC 
Sonia et des membres du conseil d’administration ont participé à différentes formations 
offertes par la CDC Longueuil au sujet des rôles et responsabilité du conseil 
d’administration, comprendre les états financiers et comment rendre les réunions de c.a. 
efficaces. 
 
• Codéveloppement professionnel  
Chaque membre de l’équipe a pu compter sur un groupe de « codev »  pour pouvoir  en 
apprendre davantage sur l’intervention. Une méthode de formation continue efficace, 
humaine et qui encourage la cohésion au sein de notre association l’ASSOJAQ. 
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LES COUPS DE CŒUR DE L’ÉQUIPE JAHR 
 
 
En cette période de la St-Valentin, c’est le temps d’apprécier non seulement notre amoureux (se)… 
C’est aussi le temps de souligner notre amour pour nos amis, notre famille, nos enfants, etc. 
Sans vouloir être trop « quétaine », on a voulu aussi remercier nos coups de cœur professionnels. 
  

Sonia 
Dans quelques semaines, ça fera déjà un an que je 
suis directrice générale de JAHR. J’ai été honorée 
par la confiance provenant des administrateurs de 
JAHR et j’ai accepté le poste non sans avoir 
certaines appréhensions. Mon coup de cœur, 
je le dédie aux administrateurs qui ont su 
m’épauler tout au long de l’année. Je sais que je 
peux compter sur chacun d’eux et je suis 
reconnaissante de leur dévouement et leur intérêt 
envers l’organisme. Bien que certains 
administrateurs soient présents depuis quelques 
temps déjà, des nouveaux visages sont aussi 
apparus cette année. Loin de fragiliser la 
gouvernance, ils ont choisi de s’attaquer à un 
énorme dossier : les règlements généraux et la 
politique sur les conditions de travail ! Merci pour 
votre présence, j’en suis sincèrement 
reconnaissante. 

Martine 
Et boboy ! Il y a tellement de personnes à qui je 
donnerais mon coup de cœur… Mais si j’écoute 
sincèrement ce qui crie en dedans de moi, 
j ’offrirais mon coup de cœur à mes 
col lègues. L’année 2018-2019 a été pour moi, 
une période difficile tant sur le plan personnel, 
santé, professionnel, familial, etc. À quelques 
reprises, j’ai senti mes forces, ma détermination 
et ma motivation flancher. Mes collègues ont été 
d’un support INCROYABLE. On dit souvent qu’on 
passe plus de temps avec ses collègues qu’avec 
sa famille… Je suis heureuse et reconnaissante 
d’avoir pu passer ce temps avec une équipe de 
FEU. On se pousse les uns les autres à se 
dépasser, on se dit les vraies affaires (les bonnes 
et les moins bonnes), on est créatif et tellement 
complémentaire. Merci gang, je vous aime 
vraiment beaucoup !	
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Pierre 
 
Pour ma part, à la surprise de personne, il  n’y a qu’un choix qui m’est clair pour mon coup 
de cœur… c’est l ’équipe de médiateurs bénévoles! Je suis fier de dire que sans 
l’implication de ces gens qui donnent de leur précieux temps pour aider leurs concitoyens à gérer 
des conflits, notre service de médiation citoyenne n’aurait pas rayonné autant qu’il l’a fait dans la 
dernière année! Au-delà des compétences de nos bénévoles et de leur précieux don de soi, je suis 
reconnaissant pour les moments passé avec ceux-ci. Que ce soit lors de formations suivies 
ensemble, de repas partagés, d’échange d’anecdotes et de fous rires, etc… tous les moments où 
j’ai pu avoir la chance d’apprendre à mieux connaitre les êtres uniques qui composent cette 
équipe ont été pour moi un beau cadeau. En plus, lors de la journée d’échange en médiation 
citoyenne 2019, lorsque j’ai pu faire découvrir cette équipe aux autres OJA d’à travers le Québec, 
ça a été la cerise sur le sundae! 
 
	

Kim	
	
Bon alors moi cette année, je voulais faire un 
coup de cœur particulier. On prend le temps de 
remercier nos organismes d’accueil lors de la 
semaine de la justice réparatrice, mais je voulais 
en faire un peu plus. Je vous choisis comme coup 
de cœur cette année. Notre travail serait 
vraiment différent sans votre collaboration. Cette 
année, plusieurs adolescents ont réal isé 
des travaux au sein d’organismes 
communautaires de la région. Vous êtes 
mon coup de cœur parce que vous offrez à 
l’adolescent la possibilité de vivre une 
expérience qui peut leur permettre d’apprendre 
une multitude de choses. Je voulais aussi vous 
remercier parce que vous faites des pieds et des 
mains pour accommoder les adolescents et leurs 
horaires parfois difficiles avec l’école, le travail et 
le transport. Merci de votre super collaboration, 
vous êtes essentiels à notre travail! 
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Pourquoi être membre de JAHR 
 
 
Être membre d’un organisme communautaire, c’est s’intéresser et adhérer aux objectifs poursuivis 
par l’organisme. Par conséquent, être membre de JAHR c’est croire en la résolution des conflits, en 
la responsabilisation et en la réparation lorsque des torts sont causés. 
 
Si vous lisez ceci, c’est fort probablement que vous êtes déjà membre ou du moins, intéressé par nos 
activités. Dans les prochaines semaines, un avis de renouvèlement sera envoyé à nos membres 
actifs. Si vous êtes incertain de votre statut de membre (ou non) de JAHR, n’hésitez pas à nous 
appeler ou nous écrire pour nous faire part de votre intérêt.  
 
C’est bien connu, les membres de la corporation détiennent un droit de vote à l’AGA ou lors 
d’assemblées spéciales. Mais quels sont les droits et responsabilités des membres ?! 
 
•  Être dûment convoqués et prendre part aux assemblées, 
•  Être informés des affaires de l’organisme, 
•  D’élire les administrateurs et de les destituer, 
•  D’avoir accès à certains documents de la corporation (lettres patentes, règlements généraux, 
rapports annuels) 

 
Les membres ont aussi la responsabilité morale et sociale de participer aux activités organisées et 
d’assister aux assemblées afin de prendre part aux processus décisionnels. (Labrecque et coll. 2001) 
 
Au delà de ce que la gestion d’un OBNL exige, être membre d’un organisme c’est aussi soutenir le 
travail qui s’y fait quotidiennement. Il s’agit d’un moyen de bien connaître les activités, mais aussi de 
formuler des commentaires, des suggestions afin de cheminer vers l’atteinte de nos objectifs. 
 
Pour nous, il est essentiel de vous savoir intéressé par notre travail. C’est ce qui nous encourage à 
redoubler d’efforts pour offrir des services de qualité à la population que nous desservons.  
 
Pour toutes ces raisons, nous vous souhaitons la bienvenue au sein de la grande Équipe de JAHR. 
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Ateliers en résolution de conflits 
Les élèves de secondaire 1 à Bouthillier recevront la visite des animateurs de JAHR pour 2 ateliers 
sur la résolution de conflits et la médiation. 
 
Autoexploitation juvénile 
Les élèves de secondaire 4 à Marcellin-Champagnat recevront un atelier de prévention sur le 
« sextage » . 
 
Ateliers de prévention au primaire 
La série de 3 ateliers de prévention pour les élèves de 6e année se poursuit dans une quinzaine 
d’écoles primaire de la région.  
 
Atelier Alter-Ados 
Les élèves de secondaire 5 recevront l’atelier de discussion Alter-Ados « As-tu dit SEXE? ». L’atelier 
se veut un moment pour développer l’esprit critique des jeunes sur des thèmes liés aux relations 
amoureuses, la séduction et l’intimité. 
 
Atelier Cyber intimidation 
Certains élèves de Marguerite Bourgeoys recevront notre visite pour parler de cyber intimidation, 
alors que d’autres recevront le service de police de St-Jean-sur-Richelieu. Une belle collaboration 
pour un message de prévention complémentaire ! 
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Formation en secourisme 
Martine et Laurence, toutes 2 secouristes en milieu de travail, iront renouveler leurs connaissances 
sur les premiers soins à prodiguer en cas de besoin. Une belle opportunité qui revient à tous les 3 
ans offerte par la CNESST. 
 
Journées d’échanges ROJAM 
Le regroupement des Organismes de Justice alternative de la Montérégie permettra à ses membres 
de se rencontrer à quelques reprises au courant des prochaines semaines pour échanger des outils 
d’animation et de prévention pour le milieu scolaire, des outils de promotion pour des kiosques et 
par la suite, les intervenants tenteront de créer du nouveau matériel propre à la réalité 
Montérégienne. De plus, nous participerons bientôt à une formation continue prenant la forme 
d’une journée de pratique en CNV (communication non-violente) afin de parfaire nos interventions 
auprès de notre clientèle. 
 
La Montérégie en mode ADO 
Dans les semaines à venir, il y aura lancement et présentation du rapport sur la santé des jeunes de 
12 à 17 ans par la direction de la Santé publique de la Montérégie. 
 
Colloque du mois de la Justice 

Ce mois spécifique a lieu en février et durant cette période, plus d’une cinquantaine d’activités sont 
mises sur pied conjointement avec plusieurs organismes. 

Pour l’occasion, la Clinique juridique JURIPOP organise un colloque qui abordera les pratiques 
innovantes en ce qui a trait à l’accès la justice pour la population. 

 
 
 
 
 
 


