
La RENTRÉE À JAHR 
Comme à chaque année, septembre est un mois fort occupé pour toute 
l’équipe de Justice alternative du Haut-Richelieu. Une chance que l’été nous 
a tous permis de recharger nos batteries, car nous sommes prêts à reprendre 
toutes nos activités avec hâte!!! 

Cette édition de l’ACOLYTE vous permettra de savoir ce qu’il y a de nouveau 
à JAHR et de connaitre nos dernières réalisations. Bonne lecture ! 
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L’ACOLYTE 
PUBLICATION AUX MEMBRES ET PARTENAIRES



La belle saison des couleurs est entamée et 
l’équipe de Justice alternative est prête à 
reprendre l’ensemble de ses activités de 
prévention dans les milieux scolaires. Vous 
trouverez dans les pages suivantes, notre 
offre de service. Plusieurs écoles ont déjà 
planifié les dates de nos visites pour l’année 
scolaire 2019-2020. 

 De plus, notre atelier Ados-Technos sera 
prêt au retour des fêtes et nous avons bien hâte 
de vous le présenter. Une invitation au lancement 
sera faite bientôt aux partenaires qui ont collaboré 
au projet !! Ce projet a pu être réalisé grâce au 
soutien financier de la Table de concertation à toute 
jeunesse financée par la Direction de la Santé publique. 

Je tiens également à souligner que l’équipe de Justice alternative a vécu un GRAND et 
BEAU défi dernièrement, soit celui d’organiser la première fête de quartier à Iberville 
dans le cadre des fêtes de quartier branchées Déry le 21 septembre sur le thème du bon 
voisinage. Je peux vous dire que je suis réellement fière de mon équipe.  

Au départ, j’avais certaines craintes vu le peu de temps que nous avions pour 
l’organisation et le peu d’expérience dans l’évènementiel. Malgré certaines réticences, 
nous avons décidé de relever ce défi! Merci Laurence, d’avoir été le chef d’orchestre de ce 
projet, d’avoir cru aux possibilités et d’avoir rassuré l’équipe. Tu as démontré un très bon 
sens de l’organisation et beaucoup de leadership. Merci à toute l’équipe de s’être 
mobilisée, d’avoir utilisé vos forces et d’avoir contribué à la réussite de cette journée. 
Lors de la journée, nous étions tous présents les uns pour les autres, sourire aux lèvres et 
nous étions motivés à faire de cette journée un incontournable. Je crois réellement que 
nous avons réussi malgré certains imprévus. Le mot d’ordre de la journée sécurité et 
PLAISIR! Eh bien, je peux vous dire qu’on a eu beaucoup de plaisir malgré la chaleur et 
la fatigue. Je crois que les gens présents ont ressenti ce plaisir et cette complicité au sein 
de notre équipe. Le beau temps était au rendez-vous et deux mille citoyens ont participé 
aux activités alors, on peut dire : mission accomplie! 

Merci aux bénévoles présents, à nos collègues du milieu communautaire, aux partenaires 
présents et à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour leur soutien!  
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Mot de la directrice générale



Mot de la directrice générale (suite) 

L’arrivée de l’automne signifie que nous sommes déjà à la moitié de notre année et je 
souhaitais vous présenter un tableau comparatif du nombre de demandes LSJPA à 
pareille date aux années antérieures :

Vous remarquerez une augmentation des demandes jusqu’à présent pour l’année 
2019-2020. 
À voir si cette tendance se maintiendra pour les six prochains mois.

Bonne lecture!

Sonia  

1er avril au 30 sept. 2017 2018 2019

Travaux 
compensatoires

10 dossiers 
148 heures

3 dossiers 
49 heures

6 dossiers 
222 heures

Mesures de renvoi 3 dossiers 3 dossiers 1 dossier

Consultations victimes 10 demandes 13 demandes 19 demandes

Santions 
extrajudiciaires

21 dossiers 
247 heures

28 dossiers 
565 heures

39 dossiers 
420 heures

Peines spécifiques 15 dossiers 
528 heures

9 dossiers 
200 heures

39 dossiers 
420 heures

Nombre d’adolescents 37 38 53

3



Quelques clichés Iberville en fête… 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Quelques clichés Iberville en fête… 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Quelques clichés Iberville en fête… 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BILAN DÉGRAF : ÉTÉ 2019

Voici le bilan d’Alexandra Rousseau, la responsable de chantiers pour le projet DÉGRAF de l’été 2019: 

DÉGRAF s’adresse aux citoyens aux prises avec des graffitis illégaux, mais aussi aux jeunes ayant commis une infraction 
criminelle. Par ce fait même, ils se voient imposer des travaux communautaires ou compensatoires à effectuer pour 
réparer les torts causés au sein de la communauté.  Mon rôle était d’accompagner ces jeunes ainsi que de les superviser 
durant l’exécution de leurs travaux. Les heures effectuées ont permis aux jeunes de prendre conscience de l’impact des 
gestes qu’ils ont commis et réaliser qu’ils ont une responsabilité en tant que citoyen.  De plus, ce projet permet aux 
citoyens d’avoir un nouveau regard sur les jeunes adolescents en déconstruisant leurs possibles préjugés envers ceux-ci 
puisqu’ils agissent positivement. Cela permet de valoriser les jeunes dans l’enlèvement de graffitis, car ils sont 
régulièrement sollicités par un simple sourire ou des félicitations pour leurs actions dans la communauté. Ce projet leur 
permet de réaliser concrètement une action positive et de sentir qu’ils accomplissent des bienfaits envers leur 
communauté. Par exemple, lors d’un enlèvement de graffiti dans une résidence privée, un propriétaire souhaitait être 
présent lors des travaux et était curieux des étapes à suivre. À la toute fin, il nous a démontré beaucoup de 
reconnaissance pour le travail accompli et les adolescents se sont sentis très valorisés pour leur travail minutieux.  Un 
autre événement dont je me souviendrai longtemps est que lors d’un nettoyage de graffitis dans le centre-ville, un jeune 
ayant déjà participé au projet un été antérieur a eu la gentillesse de venir nous offrir des « Mr. Freeze  » puisqu’il 
comprenait que ce n’était pas toujours facile de travailler lors des canicules au gros soleil. Il a discuté avec nous et nous a 
fait part qu’il avait adoré son expérience DÉGRAF.  Ces petites anecdotes démontrent que le projet d’été à un réel impact 
au sein de notre communauté et qu’il a raison d’être.  

Pour la saison 2019, ce sont 18 jeunes de Justice Alternative ainsi que 14 jeunes bénévoles du Centre d’Action bénévole 
d’Iberville qui ont retiré les graffitis dans le secteur de Saint-Jean-sur-Richelieu. Au total, nous avons retirés plus de 200 
graffitis au courant de l’été à l’aide de produits spécialisés ou de peinture pour nettoyer une superficie totale de 2221 pi2.  
Malheureusement, nous n’avons pas pu enlever tous les graffitis puisque certains étaient inaccessibles compte tenu du 
manque d’équipement, de la dangerosité ou bien parce que nous ne détenions pas l’autorisation de certains citoyens/
propriétaires.  

À l’évidence, ce projet n’aurait pas pu être possible sans la précieuse aide de nos partenaires. J’aimerais prendre le temps 
de remercier M. Denis Decareau, contremaître en bâtiments et électricité au Service des travaux publics de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu pour tout son support. Cela a facilité notre travail puisqu’il nous signalait la présence de 
graffitis, nous donnait accès aux parcs lorsque nécessaire et nous aidait dans la recherche 
de couleurs de peinture. De plus,  j’aimerais remercier le Service de police de Saint-Jean-
sur-Richelieu pour leur belle collaboration comme à chaque année et spécialement à 
Stéphanie Moreau pour la clarification de l’entente de service ainsi que son rôle de 
répondante. Finalement, un énorme merci à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour la 
confiance qu’elle nous accorde d’année en année. Leur contribution financière et le prêt de 
matériel rendent possible ce magnifique projet. Merci à tous de participer, chacun à votre 
façon, afin d’embellir notre ville et de permettre à des jeunes de réparer leurs gestes.  

Dans un ordre plus personnel, j’aimerais prendre le temps de remercier l’équipe de Justice 
Alternative composée de Sonia, Martine, Laurence, Kim et Pierre qui ont su toujours être 
présents lorsque j’en ressentais le besoin. Votre support m’a permis de me réaliser en tant 
que personne et de faire de beaux apprentissages pour mon futur rôle d’intervenante. J’ai 
adoré ma première expérience de travail dans mon domaine d’études et qui sait, peut-être 
à l’année prochaine !  
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DÉGRAF: ARTICLES DE JOURNAUX
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OFFRE DE SERVICES AUX ÉCOLES DE NOTRE TERRITOIRE

Ateliers au primaire : 
TOUS NOS ATELIERS S’ADRESSENT AUX ÉLÈVES DE 6E ANNÉE SEULEMENT 

*** Malgré que le contenu puisse paraitre pertinent pour les élèves plus jeunes, nous abordons des 
notions légales qui nécessitent une certaine maturité des élèves. 

Prévoir 2 périodes par atelier et prévoir les ateliers dans l’ordre suivant: 

LSJPA - Atelier sur la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents 

•Objectifs  : Expliquer la L.S.J.P.A.; démystifier ce qu’est un délit criminel; expliquer les 
droits et obligations des jeunes lors d’une arrestation policière et amener les élèves à 
prendre conscience des conséquences qu’un délit pourrait avoir sur eux, leur entourage et 
la victime; aider les «  nouveaux  » adolescents à faire des choix plus éclairés et être 
conscients qu’à partir de 12 ans, ils sont criminellement responsables de leurs gestes.  

NOUVEAUTÉ: ADOS TECHNOS - Atelier sur l’utilisation responsable d’Internet et des 
réseaux sociaux 

•Objectifs : 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 quels 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. 

•Note: Possibilité de faire également une rencontre d’informations gratuite pour les parents. 

SOUS INFLUENCE - Atelier sur l’influence des pairs 

•Contenu  : Atelier sous forme de jeu qui vise à outiller les jeunes afin qu’ils puissent 
prendre des décisions éclairées lors de situations difficiles (intimidation, violence, 
consommation, infractions) où ces derniers doivent résister à la source d’influence des 
pairs; retour sur les conséquences à court, moyen et long terme, de nos actes au niveau 
judiciaire, scolaire, familiale, physique et psychologique. 

PRIX 

75 $ par groupe pour la série de trois ateliers (matériel inclus)
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OFFRE DE SERVICES AUX ÉCOLES DE NOTRE TERRITOIRE

Ateliers au secondaire : 
QUAND LE CLAVIER FAIT MAL - Atelier sur la cyberintimidation 

•Public cible : Pour les étudiants de secondaire 1 et 2 
•Durée : 1 période 
•Objectifs  : Expliquer aux élèves qu’est-ce que la cyberintimidation, quels sont les 
comportements sur internet pouvant mener à des accusations criminelles, quelles sont 
les distinctions avec l’intimidation; les élèves seront en mesure de comprendre les 
conséquences pour les victimes et pour les cyberintimidateurs, l’importance des témoins, 
comment intervenir si l’élève en est victime et comment éviter de faire de la 
cyberintimidation. 

SAVIEZ-VOUS QUE? - Atelier sur les différentes lois, droits et responsabilités 
•Durée : 1 période 
•Objectifs  : Présenter les principales obligations légales que doivent suivre nos 
adolescents ainsi que leurs droits en tant que futurs employés et citoyens. 
•Contenu  : Loi sur la protection de la jeunesse (négligence, abus, troubles de 
comportements graves); Lois municipales (règlements municipaux, amendes, travaux 
compensatoires); Explication de la Loi sur le système de justice pénale pour les 
adolescents (délits contre les biens, délits contre les personnes, délits en lien avec les 
substances, conséquences judiciaires, cheminement d’un dossier). 

SEXTAGE - Atelier sur l’autoexploitation juvéline  
•Public cible : Pour les étudiants de 3e secondaire et plus 
•Durée : 1 période 
•Objectifs : Expliquer aux étudiants ce qu’est l’autoexploitation juvénile communément 
appelée « Sextage  »; présenter les risques et les comportements sur internet pouvant 
mener à des accusations criminelles; Expliquer ce qu’est le consentement sexuel. 

GESTION DE CONFLITS - Ateliers sur la gestion des conflits et la médiation 
•Public cible : Pour les élèves des écoles ayant un service de médiation scolaire 
•Durée : 2 périodes 
•Objectifs  : Expliquer les notions de base sur la résolution des conflits, perceptions, 
évolution des conflits, attitudes, mécanismes de résolution des conflits, médiation, etc. 

PRIX 

30 $ par période 
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Septembre 2019: formation en 
médiation transformative

Les 18-19-20 septembre dernier,  Kim, Martine et Pierre étaient présents 
pour représenter Justice alternative du Haut-Richelieu lors de la 
formation en médiation transformation donnée à Sorel. D’autres 
membres d’équipes d’intervenants et de bénévoles provenant d’autres 
organismes de justice alternative étaient de la partie. Ces trois jours de 
formation nous ont permis de vivre des moments mémorables et nous 
en repartons encore plus riches et outillés que jamais. Un gros merci à 
nos formateurs pour ces trois jours de formation sur une approche 
méconnue.



Activités à signaler cet automne
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Formation en co-développement 
Nos intervenants Kim et Pierre étaient présent le 2 
octobre à Delson, dans les locaux de Benado, pour 
participer à la formation sur le co-développement 
professionnel. 

Activité Jeunesse 
Nous serons présents le 10 octobre à l’école 
secondaire Marguerite-Bourgeoys dans le cadre de 
l’activité « Découvre ta passion ». Cette activité est 
issue de la Table à toute jeunesse et vise à faire 
découvrir des saines alternatives à la consommation 
aux adolescents. 

Congès ASSOJAQ 
Du 21 au 25 octobre, le congrès annuel de 
l’ASSOJAQ aura lieu. Cette année le congrès aura 
lieu dans la splendide ville de Québec. L’équipe de 
Justice alternative du Haut-Richelieu y sera. 
Échanges, formations et plaisir sont tous au rendez-
vous! 

Journée d’échanges  
en médiation citoyenne 
Le Service de médiation citoyenne du Haut-Richelieu 
et Solutions médiation citoyenne de Granby font 
équipe pour l’organisation de la journée d’échanges 
en médiation citoyenne! Cet événement aura lieu le 
16 novembre au Centre d’Arts Trinity, dans le secteur 
Iberville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Des équipes 
d’intervenants et des médiateurs bénévoles de 
l’ASSOJAQ y sont invités! 

Formation continue en médiation pénale 
Toute l’équipe sera présente à la formation intitulée: 
«  la consultation victime dans les cas de 
conséquences graves  » le 21 novembre 2019 à 
Montréal.

16 octobre: 
Bonne fête à 
notre chère 
Directrice 
Générale, Sonia 
Desmarais! 

15 novembre:  

Bonne fête à notre 
intervenant et 
responsable de 
l’unité de 
médiation 
citoyenne, 
Pierre Proulx! 

28 décembre:  

Bonne fête à notre 
intervenante, 
et chère 
collègue,  Kim 
Forget-
Desbiens! 


