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Mot du conseil d’administration

Membres du conseil d’administration

Dominique Roman, présidente  (juin 2004)
Luc St-Denis, vice-président (juin 2014)
Brigitte Arsenault, secrétaire-trésorière (juin 2014)
Chloé-Loranger Joly, administratrice (juin 2015)
Cloé Levesque, administratrice (novembre 2016)
Laurence Roy, observatrice (novembre 2016)
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Une grosse année se termine et le conseil d’administration de Justice alternative du
Haut-Richelieu (JAHR) tient à féliciter l’équipe, car ils ont su relever plusieurs défis, et
ce, avec brio et professionnalisme. 

En ce sens, nous voulons souligner quelques belles réalisations de l’équipe. Tout d’abord,
la prise en charge de la direction par Josée Seney suivit d’une décision de l’équipe de
donner la cogestion de l’organisme à Martine Béliveau et Sonia Desmarais, à la suite de
l’arrêt de travail du directeur Michel Lemaire. Elles ont fait un excellent travail et ont su
démontrer leur force à travers certaines embûches. Je peux réellement dire que cette
année, les employés de Justice alternative ont travaillé fort. L’été 2016, Laurence Roy à
la fin de stage a été embauchée pour l’enlèvement de graffitis. Elle en a profité pour ap-
procher de nouveaux collaborateurs pour des chantiers extérieurs. Ces collaborations
se continuent, surtout en ce qui a trait aux jardins communautaires du Haut-Richelieu. 
Nous sommes très fières de notre stagiaire, Steven Côté, qui a terminé le projet d’en-
lèvement de graffitis pour la saison estivale 2016, à la suite du départ forcé de Laurence
et qui est resté à notre emploi. Il est important de noter la forte présence de l’équipe de
JAHR dans les milieux scolaires, dans le but de les sensibiliser au niveau de la gestion
des conflits, LSJPA, l’influence par les pairs, la cyberintimidation et autres. Nous sommes
aussi très fiers de l’accueil de la nouvelle trousse avec pictogrammes pour les 3 à 7 ans
de « Je sais gérer les conflits » qui fait fureur.

Pour faire suite, nous tenons à offrir nos remerciements à notre équipe de médiateurs
bénévoles qui font un excellent travail année après année. Sans eux, la médiation
citoyenne ne serait pas ce qu’elle est et n’offrirait pas un aussi bon service aux résidents
de Saint-Jean-sur-Richelieu et les alentours. 

En terminant, au nom du conseil d’administration de Justice alternative du Haut-Riche-
lieu, je profite de l’occasion pour remercier cordialement tous nos collaborateurs,
bailleurs de fonds, partenaires qui de près ou de loin, contribuent à la réussite de nos
actions. En terminant, un gros merci aux membres du conseil d’administration pour leur
générosité, leur dévouement et leur implication. 

La présidente du conseil d’administration
Dominique Roman
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Dominique Roman
Administratrice au C.A depuis 13 ans, Dominique agit à titre de présidente. Elle travaille également à la sûreté
municipale de Saint-Jean-sur-Richelieu à titre de contrôleur de qualité. Depuis toutes ces années, Dominique
a démontré une affection pour l’ensemble des services de l’organisme et pour l’équipe qui y travaille. Elle
apprécie l’engagement communautaire de JAHR et l’accompagnement offert aux adolescents.

Luc St-Denis
Administrateur depuis 3 ans, Luc est le vice-président au conseil. Il travaille également dans une école se-
condaire de la région comme psychoéducateur. Luc a accepté de s’impliquer au conseil d’administration
grâce à un partenariat existant entre l’école où il travaille et Justice alternative. Les bons liens tissés au fil
des ans ont contribué au fait qu’il ait envie de participer à la mission de JAHR et d’investir son temps pour
une clientèle qui lui tient à coeur.

Brigitte Arsenault 
Administratrice depuis 3 ans, (plus 2 autres années à titre d’observatrice), Brigitte est secrétaire-trésorière
au conseil d’administration. Elle travaille comme préposée à la billetterie de la SPEC et s’implique également
au sein du comité exécutif du parti québécois. Brigitte apprécie particulièrement constater les effets du tra-
vail « terrain » dans la communauté comme avec le projet d’enlèvement de graffitis avec les adolescents en
travaux communautaires. Étant une ancienne animatrice d’une maison de jeunes, Brigitte revisite son intérêt
pour les adolescents en s’impliquant à JAHR.

Chloé Loranger-Joly
Administratrice nouvellement élue le 2 juin 2016. Chloé est étudiante et travaille également pour un foyer de
groupe en santé mentale. Par sa participation au C.A, elle souhaite pouvoir contribuer à une bonne qualité
des services rendus. Elle affectionne particulièrement les projets DEGRAF et Médiation citoyenne, car elle
considère qu’ils profitent grandement à l’ensemble de la communauté.

Caroline Vivier
En techniques de travail social au Cégeg de Saint-Jean-sur-Richelieu.
Caroline était au conseil d’administration depuis 2 ans. Lors de la dernière assemblée générale, Caroline arbo-
rait fièrement l’arrivée prochaine de son fils devant naitre sous peu. Avant son départ en congé de maternité,
elle a grandement contribué à la transition de direction de l’organisme et à l’embauche de Raphaëlle Mercier.
Elle a remis sa démission au conseil d’administration le 7 novembre 2016. Nous profitons de ce moment pour
la remercier de son implication et la féliciter pour la naissance de Julien. Son départ a donc laissé un poste
d’administrateur vacant qui a vite été pourvu en conformité aux règlements généraux.

Cloé Levesque
Cloé a été nommée officiellement au conseil d’administration le 16 novembre 2016. Elle est criminologue et
travaille au CAVAC Montérégie comme agente d’intervention en référence policière. Cloé s’intéresse parti-
culièrement aux projets de sensibilisation dans la communauté et au service de la médiation citoyenne.

Laurence Roy 
Laurence a participé cette année aux réunions du conseil d’administration à titre d’observatrice. Ayant fait
son stage 2 et 3 de techniques d’intervention en délinquance à Justice alternative du Haut-Richelieu, elle
souhaitait pouvoir continuer de s’impliquer pour l’organisme. Laurence démontre une forte  adhésion à la
mission de Justice alternative et se passionne pour les adolescents et leurs besoins. Elle apprécie aussi beau-
coup l’équipe de travail à JAHR.

Justice alternative du Haut-Richelieu compte 76 membres en règle à ce jour, comparativement à 57 l’an
dernier à pareille date. Après  l’assemblée générale du 2 juin 2016, le conseil d’administration était composé
de 5 membres en règle. Nous souhaitons vous les présenter et pour ce faire, nous leur avons demandé ce
qui leur tenait le plus à cœur à Justice alternative.

En écrivant ces lignes, le conseil s’est déjà réuni à 12 reprises (9 fois en présentiel et 3 fois de façon virtuelle). Il s’agit d’un
nombre plus élevé qu’à l’habitude, mais l’absence de Michel Lemaire, directeur, explique la fréquence des rencontres plus
rapprochées. Toute l’équipe de Justice alternative souhaite remercier chaleureusement tous les membres du conseil d’ad-
ministration pour leur générosité, leur temps investi, leur confiance, leurs judicieux conseils, leur appui et leur disponibilité. 

En terminant, je vous laisse sur une citation que nous aimons beaucoup et qui résume bien notre façon de voir le travail
accompli et celui qui nous attend pour l’année à venir…

« Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. » Henry Ford
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L’ÉQUIPE DE JAHR

Michel Lemaire, directeur (arrêt de travail) (juin 1993)
Sonia Desmarais, Coordonnatrice intérim (août 2007)
Martine Béliveau, Coordonnatrice intérim (février 2008)
Josée Seney, Agente soutien technique (novembre 2004)
Raphaëlle Mercier, ARHC (septembre 2016 à février 2017)
Steven Côté, ARHC (mai 2017)
Laurence Roy, Dégraf (Été 2016)

L’année 2016-2017 fut pour Justice alternative du Haut-Richelieu une année tumultueuse à
plusieurs points de vue, beaucoup de changements en une si courte période de temps. 

Tout d’abord, l’absence prolongée de notre estimé directeur, Michel Lemaire, qui a amené un
changement à la direction de l’organisme. Nous nous attendions bien à ce que cette année soit
remplie plus que jamais en assumant l’intérim à la direction générale… De nouvelles façons de
gérer, d’administrer tout en continuant d’intervenir auprès des adolescents, de leurs parents,
des victimes et auprès de la communauté. 

Ce changement majeur n’a pas été sans solliciter chez tout un chacun sa capacité d’adaptation.
Ensemble, nous avons su maintenir le cap sur la mission de l’organisation et à proposer une offre
de services de qualité à la population qui, bien malgré elle, se retrouve en situation de recourir
à nos services. Que ce soit un adolescent référé à JAHR parce qu’il a commis un délit criminel,
son parent qui a besoin d’être informé et rassuré dans son rôle auprès de son enfant, une victime
qui a besoin d’être informée sur les procédures judiciaires en cours et consultée en vue des dé-
cisions légales à venir… Sans oublier, les différents citoyens qui font appel au service de Médiation
citoyenne du Haut-Richelieu afin de les aider à traverser des conflits qui prennent parfois des
proportions dérangeantes… Sentir la présence et l’écoute d’un médiateur suffit souvent à mieux
gérer leur différend.

Tout au long de l’année 2016-2017, l’équipe fut bien occupée à répondre aux différentes deman-
des LSJPA. Une légère baisse de références par rapport à l’an dernier a été remarquée.

Malgré cela, nous croyons qu’il est impératif de continuer d’offrir aux adolescents une place dans
la société, de les reconnaître comme des citoyens à part entière et surtout de leur permettre de
réparer les torts qu’ils ont causés.  C’est pourquoi nous continuons d’être à leurs côtés afin de
les aider à développer leurs habiletés sociales et augmenter leur niveau de conscience et leur
maturité. 

De plus, l’équipe de JAHR a été très sollicitée du côté des animations dans les écoles primaires
et secondaires. Les différentes écoles ont fait appel à JAHR pour toutes sortes de sujets comme
la LSJPA, la gestion des conflits, la prévention de l’intimidation et de la cyberintimidation, l’in-
fluence des pairs, etc.

Il nous fait donc plaisir de vous présenter en détail nos réalisations dans le présent rapport d’ac-
tivités 2016-2017. Vous y constaterez nos statistiques, nos activités et nos nombreux remer-
ciements pour ceux qui nous ont soutenus pendant les moments les plus difficiles, qui ont été
des partenaires de tous les instants et qui ont su garder la flamme malgré les embûches.

Bonne lecture!
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Mi      ssion

Objectifs

Justice alternative du Haut-Richelieu (JAHR) est membre de l’ASSOJAQ (Asso-
ciation des organismes de justice alternative du Québec). Sa mission première
est de travailler à établir ou rétablir des rapports harmonieux entre les citoyens
en proposant des activités éducatives et des mécanismes conviviaux de résolu-
tion des conflits.

JAHR poursuit les objectifs suivants :

• contribuer à l’application du système de justice pénale pour les mineurs;

• favoriser la participation active des personnes concernées dans la résolution
de leur situation conflictuelle, dans une structure formelle ou informelle de
justice;

• développer, promouvoir et mettre en place des mécanismes de résolution
de conflits;

• promouvoir des actions préventives à la criminalité;

• encourager la participation de la communauté dans l’ensemble de ses 
activités.

Territoire desservi
MRC HAUT-RICHELIEU                  MRC LES JARDINS-DE-NAPIERVILLE
Henryville                                       Napierville
Lacolle                                                  Saint-Bernard-de-Lacolle
Mont-Saint-Grégoire                           Saint-Cyprien-de-Napierville
Noyan   Saint-Jacques-le-Mineur
Saint-Alexandre
Saint-Blaise-sur-Richelieu
Saint-Georges-de-Clarenceville
Saint-Jean-sur-Richelieu
Saint-Paul-de-l’Ile-aux-Noix
Saint-Sébastien
Saint-Valentin
Sainte-Anne-de-Sabrevois
Venise-en-Québec

             
             

          
 

           

        

    

    

        

      

     

      

     

      

          



Volet justice
La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) est entrée en
vigueur le 1er avril 2003. Cette loi fédérale définit le cadre d’intervention relatif aux
adolescents âgés de 12 à 17 ans inclusivement, qui ont commis une infraction au
Code criminel ou à d’autres lois fédérales. On les nomme alors adolescents 
contrevenants.

La LSJPA poursuit trois grands principes, soit :

la prévention du crime; 

la réadaptation et la réinsertion sociale des adolescents; 

la responsabilisation des adolescents, c’est-à-dire le fait de leur faire prendre 
conscience qu’ils sont responsables des gestes qu’ils posent et qu’ils doivent en 
accepter les conséquences. Les dommages et les conséquences vécues par les 
victimes d’actes criminels sont pris en considération.

• Mesures extrajudiciaires prises par les policiers 
(avertissement, renvoi à un organisme de
justice alternative)

• Sanctions extrajudiciaires sous la respon-
sabilité du directeur provincial (délégué
des Centres jeunesse)

• Peines spécifiques ordonnées par le juge de
la Chambre de la jeunesse

5

3 grandes dispositions
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Cheminement d’un dossier

Infraction

Intervention policière

Soumettre dossier au D.P.C.P Mesures extrajudiciaires

#1 Avertissement #2 RenvoiTribunal Programme de
sanctions

extrajudiciaire
CRPQ ParentsCRPQ

Atelier de sensibilisation 2,5h

Parents
Coupable

Réparation envers
la victime

Réparation envers
la communauté

Probation

Mise sous garde

Évaluation

Orientation

S.E.J

Soutien IntégrationFormation 4h

DHS

Tribunal

Rencontre avec
adolescent et

parents

Consultation 
victime

Non coupable
(fermeture du

dossier)

Réparation envers
la victime

Réparation envers
la communauté

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (12-17 ans)
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La mesure de renvoi s’inscrit dans une suite de mesures faisant appel au pouvoir discrétion-
naire des policiers soit aucune mesure, avertissement, mesure de renvoi. Le policier évalue la 
pertinence de cette mesure pour le jeune selon certains critères : attitude du jeune, nature de
l’infraction, récidive et autres. Pour profiter de cette mesure, le consentement du jeune est une
condition essentielle.

Le renvoi consiste en une rencontre d’information et de sensibilisation en lien avec l’infraction
commise. Selon le nombre de références, les ateliers se font individuellement ou en groupe.

Références : 26 jeunes

Ateliers 
Loi et conséquences en individuel                                          6

Loi et toxicomanie en groupe                      16

Loi et toxicomanie en individuel                                       4

Type de délits

Possession de substances                                                               19

Vol de moins de 500$                                              3

Méfaits de moins de 500$                                     2

Voies de fait                                                          1

Réglements municipaux                                       1

Proférer des menaces                                           1

Possession de biens criminellement obtenus      1

Provenance des demandes
Régie intermunicipale de police de Roussillon     1

Service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu 25

Pour faire suite à la rencontre d’information, les policiers qui ont référé les jeunes reçoivent
une lettre les informant des résultats de la rencontre, de la qualité de la participation du jeune,
ainsi que du bien-fondé de cette mesure. 
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Consultation auprès des victimes
La LSJPA signale clairement que l’intérêt
des victimes d’une infraction commise par 
un adolescent doit être pris en compte, et
ce, dans le respect de leurs droits et de leur
dignité.

En tant qu’OJA, JAHR a le mandat 
d’informer la personne victime d’un délit
commis par un adolescent, sur les procé-
dures entamées et de lui proposer, si elle le
souhaite, de s’impliquer dans le processus
de réparation. 

Parmi les mesures réparatrices préconisées,
la médiation entre la personne victime et 
le contrevenant demeure une méthode 
positive de gestion d’un conflit. Il peut en 
résulter un accord ou non et peut prendre
différentes formes : compensation finan-
cière, travail pour la personne victime, 
excuses verbales ou écrites, la remise du
bien subtilisé ou tout autre accord intervenu
entre les parties.

Nombre de demandes de consultation auprès des victimes            (82 ados)   51 

Nombre de victimes rejointes                                                            52

Nombre de victimes n’ayant pu être rejointes                           26

Nombre de victimes ayant accepté la médiation                         15

Nombre de victimes voulant être informées du suivi 

du dossier du contrevenant 39 

Nombre de dossiers de consultation en 2010-2011 (84 ados)   65
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Les sanctions extrajudiciaires

Réparation envers la communauté

Développement des habilités sociales

Nature des sanctions extrajudiciaires
proposées aux jeunes contrevenants

Depuis la signature de l’entente-cadre entre les Centres jeunesse et les OJA, il existe une
hiérarchisation des mesures à appliquer : les mesures de réparation envers la victime (voir
page 8), les mesures de réparation envers la communauté et les mesures visant le
développement des habiletés sociales.

Ces mesures permettent au jeune de réparer, de façon symbolique, les torts occasionnés
en exécutant un nombre d’heures de travail communautaire dans un organisme d’accueil
(travaux communautaires) ou en versant un montant d’argent à un organisme sans but
lucratif (dédommagement financier).

L’objectif de ce type de mesure est de répondre à un ou plusieurs besoins de l’adolescent
directement en lien avec la commission du délit, soit par des activités de formation, d’in-
tégration sociale ou de soutien.

Travaux communautaires                                                                         60

Activité individuelle/groupe visant à développer
les habiletés sociales         10

Médiation victime/contrevenant                                     9

Lettre d’excuses                                                                             22

Dédommagement financier                                                11

Soutien et intégratrion DHS                                     1

Texte de réflexion                                                     1        

TOTAL 113

En 2015-2016, pour 139 sanctions, il y a eu 1251 heures à effectuer par les adolescents.

En 2016-2017, pour 113 sanctions, il y a eu 1676 heures à effectuer par les adolescents.
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Les sanctions judiciaires
Peine spécifique

La LSJPA prévoit des peines spécifiques et JAHR voit à l’application de certaines d’en-
tre elles (travaux bénévoles, développement des habiletés sociales, dons, démarches
auprès de la victime).

Travaux compensatoires

JAHR est aussi responsable de superviser les mesures de travaux compensatoires. Il
s’agit d’adolescents qui ont commis des infractions aux lois et règlements du Québec,
ainsi qu’aux règlements municipaux et qui sont dans l’impossibilité de payer leur
amende.

Nature des sanctions judiciaires prescrites 
aux jeunes contrevenants

Travaux bénévoles et autres 43

Travaux compensatoires 23

Indemnisation 1

Total 67

En 2015-2016, pour 101 sanctions, il y a eu 2204 heures à effectuer par les adolescents.
En 2016-2017, pour 65 sanctions, il y a eu 2078 heures à effectuer par les adolescents.
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Profil statistique

Résultats des dossiers traités

Complétés 67 %

Non complétés                              15 %

En cours de traitement            12 %

Incomplets                           2%

Transférés à d’autres OJA    4 %

Clarenceville                          3

Henryville                              2
Lacolle                                   2

Napierville                                   7

Noyan                                   1

Mont St-Grégoire                 1

Saint-Alexandre                         6

Saint-Bernard-de-Lacolle     2

Saint-Blaise-sur-Richelieu    1

Saint-Jacques-le-Mineur         4

Saint-Jean-sur-Richelieu 69 

Saint-Jean-sur-Richelieu
(secteur Iberville)                             18

Saint-Jean-sur-Richelieu
(secteur L’Acadie)                  3

Saint-Jean-sur-Richelieu
(secteur St-Luc)                                  21

Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix  2

Saint-Sébastien                    1
Sainte-Anne-de-Sabrevois    2

Venise-en-Québec                  3

Autres                                         6

Total 154

Provenance des jeunes contrevenants
L’âge moyen : 16 ans

Sexe  Délits que l’ont retrouvent le plus fréquemment
Fille :        24 % Possession de substances 16% 19%

Garçon :   76 % Possession de biens obtenus criminellement 2% 9%

Méfaits de 5000$ et moins 2%     7%

Réglements municipaux 6% 11%

Introduction par effraction 3% 5%

Proférer des menaces 5%  5%

Vol de 5000$ et moins 4% 23%

Voies de fait 6% 11%



Organisme d’accueil
CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ

Organismes d’accueil

Les organismes d’accueil ont reçu 222 adolescents pour un total de 3273 heures.

Associations culturelles Garderies

et socio-économiques CPE St-Luc

Les Chevaliers de Colomb CPE Univers des Petits

Société Nationale des Québécois CPE Les Poussineaux St-Jean-L’Acadie

Action Art actuel

Environnement Loisirs

Cime Haut-Richelieu Aréna Marcel-Larocque

Loisirs de Napierville

Centres d’entraide Centre de Plein Air l’Estacade

Centre d’action bénévole d’Iberville Centre des Aînés johannais

Centre d’Entraide régional d’Henryville

Centre de Partage Communautaire Johannais Municipalité

Conférence St-Vincent-De-Paul-Saint-Luc Municipalité d’Henryville

Grenier aux Trouvailles (Partage sans Faim) Municipalité de Saint-Jean-sur-Richelieu

Centre d’action bénévole de Lacolle Municipalité de Saint-Alexandre

Société St-Vincent-de-Paul de Saint-Jean Municipalité de Saint-Bernard-de-Lacolle

Société St-Vincent-de-Paul de Napierville

Organismes jeunesse

Éducation Carrefour Jeunesse Iberville

Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu Maison des Jeunes le Dôme

Maison des Jeunes l’Escale de Beaujeu

Famille Maison des Jeunes de Venise-en-Québec

Famille à Coeur

Jeunes mères en action Personnes âgées

Centre Gertrude Lafrance

Festival/Activités spéciales

Carnaval Iber-Neige Personnes handicapées

Hockey d’antan Centre Élodi Plateau de travail

L’International des Montgolfières

Jour de la Terre

Levée de fonds Fondation du Cancer

12



Tout au cours de l’année, nous avons amorcé diverses activités de soutien nous permettant de
demeurer en contact avec l’ensemble de nos organismes d’accueil.

- Relances téléphoniques
- Visites dans les organismes
- Transmission de correspondances
- Participation à des assemblées générales
- Participation à des activités spéciales

Dans le cadre de la semaine de la justice réparatrice 2016, nous avons rencontré les organismes
d’accueil à leurs locaux pour leur remettre un cadeau et prendre de leurs nouvelles. Nous leurs
avons spécifié qu’ils pouvaient toujours faire appel à nos services et recevoir des jeunes pour
les aider.

LES CORVÉES « CHANTIER »

Nous offrons à nos organismes d’accueil la possibilité de profiter de la formule « Chantier ».
Nous constituons un groupe de jeunes que nous soutenons et supervisons lors de la réalisation
des tâches au profit des organismes participants. En 2016-17, nous avons tenu plusieurs
chantiers, en voici quelques-uns: pour la Fondation de recherche sur le cancer, la Municipalité
d’Henryville, la SNQ, le CPE l’Univers des Petits, le CPE St-Luc, CPE Les Poussineaux, Le Jour
de la Terre, le Centre Gertrude-Lafrance, la Maison Dorimène-Desjardins, L’Estacade, la Maison
des jeunes de Beaujeu, Action Art Actuel et autres. Une année bien remplie...

DES REMERCIEMENTS

Justice alternative du Haut-Richelieu ne serait pas ce qu’il est, s’il ne pouvait compter sur la col-
laboration de 70 organismes de la communauté ainsi que de leurs superviseurs. Grâce à ces
derniers, un grand nombre de jeunes peuvent réparer de façon symbolique les torts qu’ils ont
causés au profit d’organismes sans but lucratif de leur municipalité. En accueillant généreuse-
ment ces adolescents, ils démontrent ainsi que la communauté s’implique activement auprès
de ces jeunes. C’est pourquoi le conseil d’administration ainsi que l’équipe de travail désirent
les remercier chaleureusement et leur exprimer toute leur gratitude. Un gros merci!

13

Activités de soutien avec les organisme d’accueil
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Médiation citoyenne
L’année 2016 nous a permis de rencontrer deux conseils municipaux, ceux de St-Valentin et de
Clarenceville pour leur expliquer les nouvelles règles émises dans le nouveau Code de procédure
civile et leur décrire le service que la médiation citoyenne peut rendre dans toutes les relations
pour prévenir et régler des différends à l’amiable. C’était une découverte pour tous : ils ont dé-
montré beaucoup d’intérêt, ont posé plusieurs questions pertinentes et se sont engagés à faire
connaître notre service par leur bulletin municipal et autres moyens de communication. Depuis,
nous avons reçu des demandes de citoyens de ces municipalités.

Nous sommes passés à l’émission Éric Latour à la télévision régionale TVHR9. À l’aide de la trousse
Médiation citoyenne : mode d’emploi, nous avons démontré comment fonctionne une unité de
médiation citoyenne et comment elle peut rendre de précieux services.

Nous avons rencontré M. Dave Turcotte, député à l’Assemblée nationale, qui appuie moralement
et financièrement notre action depuis le début. Il nous a accordé une subvention importante pour
que nous puissions construire un site web au nom de Médiation citoyenne du Haut-Richelieu. Son
aide est grandement appréciée. 

Nous avons communiqué avec des associations et des services municipaux pour organiser des
présentations de la médiation citoyenne au public. Des dates ont été fixées pour animer ces
présentations l’an prochain. Pour faire suite, voici quelques statistiques de l’année 2016.

Nombre de demandes pour l’année 2016 :  45
La majorité des demandes provient des personnes âgées entre 36-50 ans
31 demandes sont dans le cadre de conflits de voisinage
6 demandes pour des différends entre propriétaire/locataire
6 demandes en ce qui a trait aux relations familiales et interpersonnelles
2 demandes  pour des problèmes de  relation de travail

27% des demandes proviennent par référence du service de police de la municipalité. 
27% des demandes sont référées par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu.

Il y a eu 13 médiations directes ou indirectes. La plupart des citoyens téléphonent pour consultation
ou pour avoir de l’information sur un problème qu’ils éprouvent en regard avec un conflit.

Nous avons eu récemment une nouvelle catégorie de demande : Rappel. Il s’agit de citoyens qui
ont déjà eu recours à la médiation il y a quelques années et qui nous rappellent pour une autre 
situation. Quand nous leur suggérons de discuter avec leur interlocuteur, comme nous les avons
amenés à faire il y a quelques années, ils nous répondent : « Les discussions sont beaucoup plus
civilisées et constructives quand vous êtes là ! »

Nos 11 bénévoles ont consacré 610 heures d’assistance gratuite dans le cadre du service de 
Médiation citoyenne du Haut-Richelieu. Nous désirons remercier les citoyens bénévoles qui croient
en la mission et qui donnent un coup de main dans le règlement à l’amiable des différends.

Un gros merci à Bernadette Pelletier, notre répartitrice, qui voit chaque jour, à la bonne marche de
notre unité de médiation. Merci à Jacques Lalanne pour son dévouement à la médiation citoyenne
et tout le travail accompli au cours des huit dernières années et celles à venir. L’année 2017, en sera
une de développement pour la médiation, nous avons embauché une chargée de communication,
Mme Nicole Laverrière, et vous entendrez parler de nous dans la prochaine année.



Saison 2016

Bonjour à tous,
Mon nom est Steven Côté, intervenant Dégraf pour la saison 2016. J’ai été appelé en renfort à
Justice alternative du Haut-Richelieu pour poursuivre le mandat de Laurence Roy qui s’est mal-
heureusement blessée durant l’été. J’ai eu la chance de terminer la saison du projet et je dois
vous avouer que j’ai eu bien du plaisir.

Le projet Dégraf offre aux jeunes ayant commis des délits la chance de réparer les torts causés
par leurs actions ainsi que de redorer leur image. C’est aussi une occasion pour eux de prendre
conscience que les gestes qu’ils posent ont des conséquences et qu’il est important de prendre
leurs responsabilités. Ce projet donne aussi la chance aux citoyens de changer la façon dont
ils perçoivent les jeunes. En effet, il est arrivé fréquemment que des gens venaient nous voir
afin de nous féliciter pour notre beau travail. Par la même occasion, les citoyens en profitaient
pour complimenter les jeunes sur l’importance que leurs actions positives avaient sur la com-
munauté.

La saison 2016 de Dégraf a été très chargée, près de 6000 pi2 de superficie ont été nettoyés
ou peinturés par notre équipe. Cette année, l’équipe Dégraf était composée de plus de 30 
jeunes en travaux communautaires, bénévoles ou compensatoires, de Laurence Roy (en ma-
jeure partie) ainsi que de moi-même. Nous avons également pu compter sur l’aide de six jeunes
du projet « Jeunes Bénévoles » du Centre d’action bénévole d’Iberville ainsi que d’un jeune étu-
diant anglophone d’Edmonton, Joshua Lang,  en échange supervisé par le YMCA. Nous avons
axé notre travail au centre-ville de Saint-Jean-sur-Richelieu ainsi qu’à celui d’Iberville, car il
s’agissait des points chauds pour l’enlèvement de graffitis. 

Bien entendu, Dégraf ne s’est pas fait tout seul, nous avons eu des partenaires tout au long de
la saison. Nous remercions chaleureusement M. Denis Decareau qui veillait au grain en nous
envoyant des demandes de la ville pour de l’enlèvement de graffitis. M. Decareau était toujours
disponible pour nous aider en cas de besoin et ce fut, encore cette année, très apprécié. En-
suite, remercions M. Clouâtre, contremaître aux travaux publics de Saint-Luc pour son aide pré-
cieuse à la suite de l’accident qui a endommagé notre remorque. Il ne faudrait pas passer sous
silence l’aide du Service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu, en particulier l’agente Amélie
Hurtubise qui jouait le rôle d’agente de liaison entre le service de police et notre service de Dé-
graf. Évidemment, la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu nous a fourni de l’aide indispensable, car
grâce à leur financement nous avons pu accomplir la tâche qui nous importait. Merci à vous
tous pour votre aide précieuse dans cette lutte aux graffitis.

Sur un plan plus personnel, je souhaite remercier spécialement l’équipe de Justice alternative
du Haut-Richelieu ; Martine, Sonia et Josée pour la chance qu’elles m’ont fournie de faire partie
de l’équipe et de prendre en charge le travail d’enlèvement de graffitis. Je ne serais pas là sans
elles, alors encore une fois merci du fond du cœur.

La saison 2016 de Dégraf a été un franc succès malgré les embûches rencontrées. Maintenant
qu’elle tire à sa fin, il est temps de faire une rétrospection et de voir ce que nous pourrions faire
de mieux pour l’année prochaine.

Steven Côté 
Intervenant Dégraf saison 2016

Enlèvement de graffitis

DÉGRAF
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Volet prévention / sensibilisation

Les activités liées à la mission de JAHR

Au-delà de son mandat principal, JAHR développe des activités visant à prévenir les
gestes délictuels posés par les jeunes. JAHR fait également la promotion de façons de
faire différentes en matière de gestion de conflits dans la collectivité.

Programme top niveaux
Voici les différents ateliers que nous avons dispensés dans les écoles primaires et 
secondaires, les tableaux vous sont présentés à la suite des présentations des ateliers.

PRIMAIRE:

MOI, UN HORS-LA-LOI

Atelier sur la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents
Pour 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, sur leur entourage et
la victime.

• Pour tous les élèves de 6e année
• D’une durée de 2 périodes

SOUS INFLUENCE

Atelier sur la Loi et les influences
Sous forme de jeu, les élèves sont invités à répondre aux questions afin d’être en
mesure de faire les bon choix lors de situations difficiles (intimidation, infractions, 
violence, consommation, etc.) sous l’influence et la pression des autres. 

• Pour tous les élèves de 6e année
• D’une durée de 2 périodes

LES PIÈGES DE L’INTERNET

Atelier sur les dangers d’internet
• Pour tous les élèves de 5e ou 6e année (ayant des risques ou présentant

des comportements inadéquats sur internet)
• D’une durée de 2 périodes

Pour expliquer aux élèves quels sont les dangers présents lorsqu’ils naviguent sur 
internet et les amener à prendre conscience des facteurs favorisant la criminalité sur
le web. D’aider les jeunes à l’utilisation responsable et sécuritaire d’internet.
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Volet prévention / sensibilisation (suite)

LES ANGES DE LA MÉDIATION

Un service de médiation scolaire sur demande. 
Pour aider à la résolution des conflits épineux dans les écoles.
Nous recevons et évaluons les demandes des écoles afin de répondre uniquement aux
situations qui sont susceptibles de dégénérer et prévenir le recours aux plaintes 
criminelles dans le but d’intervenir plus rapidement que par le biais des services 
juridiques.

JE SAIS GÉRER LES CONFLITS

Programme de gestion des conflits destinés aux jeunes de 3 à 12 ans
Formation à la résolution de conflits pour tout le personnel travaillant auprès des 
enfants. Trousse de soutien que vous pouvez consulter ainsi que des affiches. Pour les
3 à 6 ans il s’agit d’une trousse illustrée et une affiche avec des pictogrammes de Milmo.
Une soirée d’information est prévue pour les parents afin de leur faciliter la gestion des
conflits.

SECONDAIRE:

QUAND LE CLAVIER FAIT MAL

Atelier sur la cyberintimidation
Pour expliquer aux étudiants, qu’est-ce que la cyberintimidation, quels sont les com-
portements sur internet pouvant mener à des accusations criminelles, quelles sont les
distinctions avec l’intimidation. Les élèves seront en mesure de comprendre les con-
séquences 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 cyberin-
timidation.

• Pour les étudiants du secondaire
• D’une durée d’une période

GESTION DE CONFLITS

Programme de gestion des conflits au secondaire
• Un programme de gestion de conflits qui s’appuie sur la médiation
• Pour les étudiants du secondaire.

SEXTAGE

Atelier sur l’autoexploitation juvénile « Sextage »
Pour expliquer aux étudiants, qu’est-ce que l’autoexploitation juvénile communément
appelée le « Sextage », les risques et les comportements sur internet pouvant mener
à des accusations criminelles, le consentement sexuel.

• Pour  les étudiants du 4e secondaire
• D’une durée d’une période
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Volet prévention / sensibilisation (suite)

JE SAIS GÉRER LES CONFLITS
Étudiantes ASP en Service de garde : 9 étudiantes

Implantation du projet à l’École Sacré-Cœur Iberville

préscolaire et primaire : 375 élèves 

Garderie À Ciel Ouvert : 

éducatrices et parents : 16                                      personnes rejointes : 49 familles 

École Napoléon-Bourassa Équipe Service de garde

et surveillants: 15  /  200 élèves rejoints

Milieu Familial Garderie 

Bureau coordonnateur CPE Joie de vivre

CPE Joie de Vivre

École Bruno-Choquette T.E.S

Total : 1000 personnes 

34 3
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Volet prévention / sensibilisation (suite)

Formation et sensibilisation dans la commuauté
Gestion de conflit

PARTY SANS TROUBLE, PLAISIR EN DOUBLE

(Actions dépendances est l’organisme instigateur)
Nous participons à cette campagne de sensibilisation visant à informer les jeunes du 3e
secondaire sur la préparation et l’actualisation sécuritaire d’une fête, et ce, dans le but de
diminuer les risques liés aux intoxications de style calage et aux actes délictueux qui pour-
raient entraîner des conséquences juridiques pour les adolescents. À l’occasion de ces ren-
contres, des outils sont remis aux jeunes ainsi que pour leurs parents.
Joséphine-Dandurand : 575 élèves

FÊTER SANS PERDRE LA TÊTE

(Actions dépendances est l’organisme instigateur)
Nous abordons avec les jeunes la consommation responsable, le retour à la maison sécuri-
taire et les comportements à adopter en cas d’urgence, le tout sous un angle éducatif et
participatif. Cet atelier permet la collaboration de Justice alternative du Haut-Richelieu, du
Service de police de Saint-Jean ainsi que d’Actions Dépendances, chacun apporte son 
expertise sur les risques liés à la consommation de drogues et d’alcool associée à la 
conduite automobile.
Joséphine-Dandurand : 330 élèves 

JAHR est intervenu auprès de divers organismes, afin de leur dispenser une formation
visant le développement des habiletés de base en matière de gestion de conflits et initiation
à la médiation.

* Nous avons eu 4 rencontres avec des participantes de différents programmes de 
l’organisme Coffre dans le but de les sensibiliser à la bonne gestion des conflits.

* Nous avons rencontré 5 participants à  la Maison des jeunes Le Dôme dans le cadre du
programme connexion compétences.

* Nous sommes allés rencontrer 10 participants dans le cadre de stage en milieu de travail
(Stage M)  pour leur offrir une sensibilisation à la gestion des conflits.
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Volet concertation

Implication communautaire et concertation

Ville de St-Jean-sur-Richelieu

Collectif des organismes communautaires

Projet DEGRAF Médiation citoyenne

Soutien aux écoles

ASSOJAQ
Association des OJA au Qc

Comité violence à la
Commission scolaire des Hautes-Rivières

Comité Régional

Formation commune
OJA-CJ

Service de police de
St-Jean-sur-Richelieu

Projets
communautaires

Tables de concertation

Périnatalité (0-5 ans)

À toute Jeunesse (6-12 ans)

Communauté de pratiques

Participation à la semaine
des tout-petits

Chemin d’Api

Kiosques

Jardin communautaires
Centre de Femmes

Activité “auto exploitation juvénile”
Semaine des victimes d’actes criminels
avec le CAVAC, CIVAS Expression-Libre

Médiation citoyenne
Projet DEGRAF

Tournée Renvoi

ROJAM
Regroupement des organismes de
Justice Alternative en Montérégie

Rencontres avec porteurs de dossier
“violence et intimidation”

Écoles primaires et secondaires

Lancement du Guide Hibou

Comité ingénierie de
la médiation

Comité Renvoi

Codéveloppement
professionnel

Tenue de livres

Organisation du congr    ès

Conseil d’établissement
Notre-Dame-du-Sacré-Coeur

Formation à l’université
de Montréal

Formations et
ateliers

REMERCIEMENTS:
Tout au cours de l’année 2016-2017, nous avons eu le privilège de pouvoir compter sur la collaboration et la
disponibilité de nos différents partenaires.  Le conseil d’administration et le personnel tiennent à souligner
particulièrement la contribution des organismes ci-dessous.

Concertation et partenariat
JAHR estime que la concertation avec ses partenaires des réseaux
communautaires, scolaire et sociojuridiciaire, est liée au succès de ses
activités et par conséquent s’engage dans diverses organisations.

• Le Centre intégré de santé et de services 
sociaux de la Montérégie-Centre

• La Table « À toute jeunesse du Haut-Richelieu »
• La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
• Les membres de l’ASSOJAQ
• Les organismes de justice alternative

de la Montérégie ROJAM

• Le Centre jeunesse Montérégie de 
Saint-Jean-sur-Richelieu

• La Cour municipale de Saint-Jean-sur-Richelieu
• Le Service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu
• La Commission scolaire des Hautes-Rivières
• Les écoles qui utilisent nos services
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Volet concertation (suite)

Autres activités
Soutien à la relève

Accueillir des stagiaires demande de la patience, une présence et un accompagnement
constant de la part de Justice alternative.  Malgré le grand investissement en temps que
cela demande, il s’agit aussi d’une occasion pour l’organisme de s’assurer d’une relève
qualifiée. C’est comme une entrevue « de luxe » qui s’étire sur plusieurs mois où le stagiaire
peut démontrer ses aptitudes et ce qu’il peut apporter à l’organisme.

Au printemps 2016, nous avons eu le privilège d’accueillir Laurence Roy, une étudiante
en intervention en délinquance. Cette dernière a également accepté de participer au pro-
jet DEGRAF 2016. Son professionnalisme, ses initiatives et sa bonne humeur ont grande-
ment contribué à la mission de JAHR. Elle continue d’ailleurs à s’impliquer activement au
sein du conseil d’administration.

En septembre 2016, nous avons accueilli un nouveau stagiaire, Steven Côté, étudiant en
technique de travail social pour son 2e stage. Il était clair que notre désir était de garder
Steven avec nous à la session d’hiver 2017 pour son stage 3. Steven a fait sa marque parmi
nous par sa motivation, sa soif d’apprentissage inépuisable et sa persévérance. Nous en
profitons pour le féliciter pour l’obtention récente de son diplôme !

De plus à l’hiver 2017, une petite nouvelle a su piquer notre curiosité. Vicky Dufour, étu-
diante en techniques intervention en délinquance, est venue à JAHR en observation pour
un total de 35 heures. Son énergie contagieuse, son authenticité et sa capacité à dépasser
ses limites ont fait en sorte que nous avons accepté de l’embaucher pour le projet 
DEGRAF 2017 et de l’accueillir de nouveau en septembre 2017 pour son stage 3 et 4. À
suivre dans notre prochain rapport d’activités.

« Accueillir des stagiaires est une occasion pour moi de me développer personnellement
et professionnellement.  À travers leurs yeux pétillants, leurs idées nouvelles et leur million
de questionnements, je redécouvre chaque jour la passion que j’ai pour mon métier d’in-
tervenante. » 

Martine Béliveau, superviseure de stage
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Kiosques

Bulletin de liaison l’acolyte

Nous avons participé à une rencontre à Napierville, Au rendez-vous de la Communauté,
nous avions un kiosque pour présenter notre organisme, et ce, dans le but de mieux faire
connaître nos services offerts sur leur territoire.

Après onze ans, notre bulletin de liaison
L’Acolyte vous garde toujours informé. Il
offre la possibilité de joindre un grand nom-
bre de collaborateurs, d’organismes d’ac-
cueil, d’écoles et autres. Nous en sommes à
notre 4e parution cette année. Cet outil
d’information continue de procurer de très
bons commentaires en provenance des
partenaires du milieu. Chaque parution est
envoyée à 250 adresses courriel différentes,
nous vous encourageons à repartager...

• Formation en médiation pénale, par l’ASSOJAQ : Martine Béliveau et Laurence Roy
• Formation « psychose » par l’ Association des programmes pour premiers

épisodes psychotiques (AQPPEP) : toute l’équipe
• Formation les parents d’abord, par la Table à toute jeunesse : Raphaëlle Mercier, 

Sonia Desmarais, Steven Côté
• Formation sur le TDAH, par TDAH Estrie : Sonia Desmarais, Martine Béliveau 

et Raphaëlle Mercier
• Formation en Codéveloppement : par Chantal Renaud, Sonia Desmarais, Martine Béliveau

et Raphaëlle Mercier
• Secourisme en milieu de travail, par CNESST et D & G réanimation : Sonia Desmarais 

et Martine Béliveau

4 Rencontres de codéveloppement professionnel : Sonia Desmarais et Martine Béliveau
4 Rencontres de codéveloppement professionnel pour animateurs : Martine Béliveau

Activités de perfectionnement du personnel
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Perspectives pour l’année 2017-2018

Dans le respect de notre mission et de nos valeurs et en consolidant les activités en

place nous allons :

•  Continuer d’offrir un service de qualité aux intervenants, aux personnes victimes,

aux adolescents, aux parents dans le cadre de l’application de la Loi sur le système

de justice pénale pour les adolescents ainsi qu’à ceux faisant appel à nos services

pour toutes nos autres activités;

•   Développer notre unité de médiation citoyenne;

•   Poursuivre les activités de prévention et de sensibilisation dans les écoles;

• Participer activement à l’ASSOJAQ et au ROJAM considérant les enjeux en lien avec

la réforme du réseau de la santé et des services sociaux.


