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Première section

Informations générales

Mission de Mesures Alternatives
des Basses-Laurentides

La mission de Mesures Alternatives des Basses-Laurentides consiste à
voir au développement et au maintien d’une pratique alternative en
matière de justice. Elle se distingue par notre large implication
communautaire. Nous travaillons à instaurer une justice centrée sur la
notion de réparation des torts causés et de la responsabilisation des
parties concernées.

Nous croyons que les personnes impliquées dans un conflit sont en
mesure de se réapproprier le litige afin de régler la situation, et ce, dans
le respect des droits et des responsabilités de chacun.

Nos actions favorisent également l’éducation et la sensibilisation des
membres de la communauté.
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Municipalités desservies

M.R.C. Thérèse-de-Blainville
Blainville
Boisbriand
Bois-des-Filion
Lorraine
Rosemère
Sainte-Anne-des-Plaines
Sainte-Thérèse

M.R.C. Deux-Montagnes
Deux-Montagnes
Oka
Pointe-Calumet

Saint-Eustache
Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Saint-Joseph-du-Lac
Saint-Placide

M.R.C. Mirabel
Saint-Augustin
Saint-Benoît
Saint-Hermas
St-Jérusalem
Sainte-Monique
Sainte-Scholastique
Saint-Janvier
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Mandat de l’organisme
Mesures Alternatives des Basses-Laurentides est un organisme sans but lucratif qui a pour principal
mandat, et ce, en concertation avec le Directeur Provincial et les diverses instances sociales et
judiciaires, de développer et d’appliquer des mesures alternatives provenant des corps policiers, des
Centres jeunesse ainsi que du tribunal de la jeunesse telles que prévues par la loi sur le système de
justice pénale pour adolescents et le Code des procédures pénales.
Clientèle

Territoires desservis

Jeunes contrevenants de 12 à 18 ans

M.R.C.Thérèse-de-Blainville,

et leurs parents ainsi que les personnes
lésées

Deux-Montagnes et Mirabel

Objectifs de la corporation


Développer et consolider l’expertise d’un programme de mesures alternatives dans le but de
contrer le phénomène de la délinquance juvénile.



Agir comme intermédiaire entre les jeunes, leur entourage et la communauté, en offrant aux
jeunes ayant commis des délits, des mesures alternatives aux sentences traditionnelles.



Permettre aux jeunes ayant commis des délits de régulariser leur situation dans le cadre de
mesures alternatives.



Favoriser la diffusion d’information, la formation et la recherche sur les mesures préventives,
réparatrices et alternatives ou tout autre moyen jugé pertinent concernant le phénomène de
la délinquance juvénile.



Amener la communauté à s’impliquer dans la gestion et le développement de mesures
préventives, réparatrices et alternatives s’adressant aux jeunes, dans le but de favoriser et
développer une plus grande prise en charge de la problématique délinquance jeunesse.



Défendre et promouvoir les droits, les intérêts et les besoins des jeunes et de la société, ceci
dans une optique de responsabilisation.
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Deuxième section

Documents de l’assemblée générale annuelle

Documents de l’assemblée générale annuelle

S-V-P confirmer votre présence avant le 5 juin
au 437-9903 (buffet exige)
Le 12 mai 2009

Lorraine Lefebvre,
Mesdames, Messieurs,
directrice
Avis de convocation à l’assemblée publique
d’information et à l’assemblée générale
2008-2009
Comme à chaque année vous recevez
probablement, comme moi de multiples
invitations pour assister à des assemblées
générales d’organismes
communautaires.
Pourquoi choisir de participer à la nôtre cette
année! Tout simplement parce que vous êtes
des personnes importantes pour la réalisation
de notre mission ainsi que pour le bien-être des
adolescents, adolescentes, de leurs parents et
des personnes victimes de délits ou de conflits.
Notre équipe aimerait vous raconter leurs
réalisations et pouvoir vous rencontrer.
Au plaisir de vous accueillir en grand nombre.
Date

: le 10 juin 2009

Heure :

: à 17 heures

Endroit

: au 2, Chemin du Ravin à SainteThérèse.

Le stationnement est derrière.

COMMUNIQUÉ POUR
DIFFUSION IMMÉDIATE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE –
SÉANCE PUBLIQUE D’INFORMATION DE
MESURES ALTERNATIVES DES
BASSES-LAURENTIDES
Comme à chaque année vous recevez
probablement, comme moi de multiples
invitations pour assister à des assemblées
générales d’organismes
communautaires.
Pourquoi choisir de participer à la nôtre cette
année! Tout simplement parce que vous êtes
des personnes importantes pour la réalisation
de notre mission ainsi que pour le bien-être des
adolescents, adolescentes, de leurs parents et
des personnes victimes de délits ou de conflits.
Notre équipe aimerait vous raconter leurs
réalisations et pouvoir vous rencontrer. Au
plaisir de vous accueillir en grand nombre.
Date : le 10 juin 2009, Heure :
à 17 heures,

Endroit: au 2,
Thérèse.

Chemin du Ravin à Sainte-

Le stationnement est derrière.
S-V-P confirmer votre présence avant le 5 juin
au (450) 437-9903 (buffet exige).

Lorraine Lefebvre,
Directrice
-30–
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PROPOSITION DE L’ORDRE DU JOUR
De l’assemblée générale annuelle de Mesures Alternatives des BassesLaurentides, à être tenue à la maison du citoyen et place de la culture,
salle polyvalente 3, au 955, boul. de la Grande-Allée, à Boisbriand,
province de Québec, J7G 1W6, le 11 juin 2008, à 17h00.
________________________________
00. Ouverture de la rencontre;
01. Mot de la présidente et présentation du conseil
d’administration;
02. Nomination d’un ou d’une président-e et d’un ou d’une
secrétaire d’assemblée;
03. Lecture et adoption de l’ordre du jour;
04. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée
générale annuelle du 26 septembre 2007;
05. Mot de la directrice et présentation du personnel;
06. Lecture du rapport d’activités 2007-2008;
07. Les priorités 2008-2009;

PROCÈS-VERBAL de la dix-huitième assemblée générale
annuelle de Mesures Alternatives des Basses-Laurentides,
tenue au 955, boul. de la Grande-Allée, à Boisbriand,
province de Québec, J7G 1W6, le 11 juin 2009 à 17h00.
_____________________________
Étaient présents à l’assemblée générale annuelle
-------------------------------------------Membres actifs
____________________________
Jacques Cantin
Administrateur
Ralph Renaud Pépin Administrateur
Angelo Daneau
Vice-président MABL
Jennifer Harvey
Citoyenne
Guylaine Giguère
Administratrice
Stéphane Lauzon
Administrateur
Tommy Montplaisir Citoyen
Jean-Luc Quenneville Citoyen
___________________________________

Membres associés
___________________________
Michel Tremblay
Stéphanie Bélanger
Isabelle Danis
Nicole Charette
Arianne Deveault
Gabrielle Monette
Nancy Lacas
Isabelle Maya Désilets
Lorraine Lefebvre
Benoît Jutras

MABL
MABL
MABL
MABL
MABL
MABL
MABL
MABL
MABL
Travailleur de rue de
Pointe-Calumet

Roger Barrette
Jonathan Germain

CSSS Thérèse-de-Blainville
Policier de Sainte-Thérèse et
administrateur

Manon Coursol

Maison des jeunes des BassesLaurentides et présidente

Benoît Audet
Édith Barrière

CSSS Thérèse-de-Blainville

Adobase

08. Parole à l’assemblée;
09. Lecture et adoption du rapport financier 2007-2008;
10. Nomination d’un vérificateur comptable;
11. Nomination d’un ou d’une président-e et d’un et d’une
secrétaire d’élection;
12. Élection des membres du conseil d’administration;
13. Levée de l’assemblée.
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Étaient présents à l’assemblée générale annuelle
-------------------------------------------Membres associés
____________________________
Sophie Charbonneau
Louis-Philippe Gorry
Karine Dorion

Maison des jeunes de
Boisbriand
Maison des jeunes des BassesLaurentides
Travailleuse de rue de SainteThérèse

Martin Quevillon
Sophie Coursol
Nicolas Archambeault
Andrée Guilbeault
Catherine Poirier

Travailleur de rue de Boisbriand
Centre jeunesse des Laurentides
Maison des jeunes de Rosemère
office municipal d’habitation

proposé par Jacques Cantin, appuyé par Sophie Coursol, d’en faire
l’adoption.

Maison des jeunes de Sainte-Anne-desPlaines
____________________________________________

00.
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05.

OUVERTURE DE LA RENCONTRE

Manon Coursol souhaite la bienvenue à la dix-huitième assemblée
générale.
01.

MOT DE LA PRÉSIDENTE ET PRÉSENTATION DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Mme Coursol, présidente du conseil d’administration, nous fait un
résumé de son mot rédigé dans le rapport d’activités et elle présente
les membres du conseil d’administration.
02.

NOMINATION D’UN OU D’UNE PRÉSIDENT-E ET D’UN
OU D’UNE SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE

M. Jacques Cantin propose Manon Coursol comme présidente et
Nicole Charette comme secrétaire et m. Roger Barrette appuie. Les
deux personnes acceptent les propositions. Adopté à l’unanimité.
03.
LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Manon Coursol fait la lecture de l’ordre du jour suivant :
00. Ouverture de la rencontre;
01. Mot de la présidente et présentation du conseil
d’administration;
02. Nomination d’un ou d’une président-e et d’un ou d’une
secrétaire d’assemblée;
03. Lecture et adoption de l’ordre du jour;
04. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée
générale annuelle du 26 septembre 2007;
05. Mot de la directrice et présentation du personnel;
06. Lecture du rapport d’activités 2007-2008;
07. Les priorités 2008-2009;
08. Paroles à l’assemblée;
09. Lecture et adoption du rapport financier 2007-2008;
10. Nomination d’un vérificateur comptable;
11. Nomination d’un ou d’une président-e et d’un ou d’une
secrétaire d’élection;
12. Élection des membres du conseil d’administration;
13. Levée de l’assemblée.
Ralph Renaud Pépin propose l’ordre du jour tel que présenté, appuyé
par Benoît Audet. Adopté à l’unanimité.
04.

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
DE
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 26 SEPTEMBRE 2007

Manon Coursol laisse quelques minutes afin que les membres de
l’assemblée générale annuelle puissent faire la lecture du procès-verbal
de l’assemblée générale annuelle du 26 septembre 2007. Il est

MOT DE LA
DIRECTRICE ET
PRÉSENTATION
DU PERSONNEL

Lorraine Lefebvre nous
mentionne quelques grandes lignes de son mot de la directrice. Elle
parle des faits marquants pour cette année, l’achat de la maison, le
déménagement, l’aménagement, etc. Elle ajoute que le nombre de
dossiers est assez important et elle parle de l’engagement de Gabrielle
Monette à temps partiel qui est maintenant à temps complet. Elle
nous fait part également du manque à gagner comparativement aux
autres organismes de justice alternative et nous informe qu’elle a fait
une demande de subvention plus élevée pour l’année prochaine. Elle
présente le personnel de Mesures Alternatives des Basses-Laurentides.
06.

LECTURE DU RAPPORT D’ACTIVITÉS 2007-2008

Les employés font des clins d’œil concernant les différents services
offerts par Mesures Alternatives des Basses-Laurentides. Il est
question des renvois, des groupes toxicomanie et vie en société, des
contacts auprès des personnes victimes, des statistiques, de la
médiation, des sanctions extrajudiciaires et des peines.
Mme Andrée Guilbeault, de l’office municipal d’habitation de
Rosemère, parle de son expérience d’organisme d’accueil avec les
jeunes. Elle mentionne les belles relations entretenues entre jeunes et
personnes âgées, entre jeunes et le concierge. Elle ajoute aussi qu’il y
a eu un bel échange de service à la communauté avec les chantiers
communautaires. Elle se dit très heureuse de notre collaboration.
Par la suite on reprend les clins d’œil en expliquant la prévention
scolaire, le service de médiation conciliation de quartier tout en
remerciant m. Luc Beaucage, médiateur bénévole. On poursuit avec
le projet pilote de Passerelles, des implications dans la communauté et
pour terminer on explique un peu les statistiques.
07.

LES PRIORITÉS 2008-2009

Lorraine Lefebvre nous présente les priorités au rapport annuel pour
l’année 2008-2009 :
Priorité 1
Programme de prévention scolaire
Démarrer le service de médiation scolaire (Passerelles) dans deux
écoles.

Priorité 2

11.

Programme de mesures extrajudiciaires et sanctions judiciaires

NOMINATION D’UN OU D’UNE PRÉSIDENT-E ET D’UN
OU D’UNE SECRÉTAIRE D’ÉLECTION

Maintenir des liens serrés avec nos partenaires sociaux et judiciaires et
les directions d’écoles.

Il est proposé par Sophie Coursol, appuyé par Louis-Philippe Gorry,
de nommer Lorraine Lefebvre comme présidente et Nicole Charette,
comme secrétaire d’élection.

Maintenir le poste de l’intervenante engagée l’année dernière.

12.

Priorité 3

Trois membres du conseil d’administration terminent leur mandat
cette année. Il s’agit de Stéphane Lauzon, Manon Coursol et Angelo
Daneau.
12.
ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRAITON

Gestion et administration
Élaborer une échelle salariale pour les employés.
Revoir les conditions de travail.

Tous les trois désirent renouveler leur mandat.

Adopter par le conseil d’administration, la politique de prévention du
harcèlement et de la gestion des plaintes.
08.

ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRAITON

PAROLE À L’ASSEMBLÉE

Jacques Cantin propose Stéphane Lauzon.
Sophie Coursol propose Manon Coursol.
Ralph Renaud Pépin propose Angelo Daneau.

Roger Barrette nous parle des mesures de renvois. Il veut savoir
pourquoi le nombre est plus élevé à la Régie Thérèse-de-Blainville
qu’aux autres corps policiers. Est-ce que les policiers jeunesse
travaillent plus au niveau de la Loi?

Aucune autre candidature n’est proposée.

On mentionne que les policiers ont un pouvoir discrétionnaire et
peuvent donner un simple avertissement.

Bravo! Élection terminée.
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08.

PAROLE À L’ASSEMBLÉE

Jonathan Germain, policier de la Régie Thérèse-de-Blainville, ajoute
que pour eux, ils réfèrent.

Stéphane Lauzon, Manon Coursol et Angelo Daneau acceptent et son
réélus. Adopté à l’unanimité.

13.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Il est proposé par Ralph Renaud Pépin, appuyé par Benoît Jutras, de
lever l’assemblée. Il est 18h20.

Des discussions suivent sur le sujet pendant quelques minutes.
09.

LECTURE ET ADOPTION DU RAPPORT FINANCIER
2007-2008

M. Jean-Luc Quenneville, vérificateur comptable de l’organisme, nous
présente les états financiers. Il explique les raisons du déficit de cette
année.
Il est proposé par Nicole Charette, appuyée par Isabelle Danis,
d’adopter le rapport financier 2007-2008. Adopté à l’unanimité.
10.

NOMINATION D’UN VÉRIFICATEUR COMPTABLE

Manon Coursol mentionne que m. Jean-Luc Quenneville, comptable
agréé, poursuit toujours son bon travail et suggère de reconduire son
mandat pour l’année 2008-2009.
Il est proposé par Isabelle Danis, appuyée par Nicole Charette,
d’adopter cette proposition. Adopté à l’unanimité.

__________________________
Nicole Charette,
secrétaire
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Troisième section

Le conseil d’administration
et l’équipe de Mesures Alternatives
des Basses-Laurentides

Mot de la présidente

Une autre année se termine dans la joie et la satisfaction du travail bien fait. Lorsqu’il
s’agit de s’occuper de nos jeunes, qu’ils aient commis un délit ou qu’ils soient victimes, il
n’y a qu’une façon d’envisager le travail, le respect. Malgré certaines difficultés qu’ils
vivent, nous les supportons et les accompagnons dans le cheminement même si cela
exige patience, tolérance et temps. Trop souvent, en tant d’adultes, nous aurions
tendance à vouloir transmettre nos valeurs sans essayer de comprendre que les jeunes
apprennent à affirmer les leurs. Lorsque l’on prend la peine de les écouter, on découvre
des jeunes en bonne santé sociale, qui se situent bien dans le temps et dans la société.
Il y aurait plus de mal à s’en foutre. Ce n’est pas le cas. Nos jeunes sont allumés,
animés et vivants. Ils ont des préoccupations réelles et fondamentales pour leur avenir.
Ils sont de plus en plus soucieux de l’environnement, du développement durable,
conscients des défis qui seront les leurs.

Mesures Alternatives des Basses-Laurentides a encore une fois, rempli sa mission. Il est
parfois une bougie d’allumage pour certains, un temps de réflexion et de
responsabilisation. Le personnel de l’organisme mérite encore une fois tout notre
respect pour la qualité de leurs interventions auprès des jeunes, de leurs parents, des
personnes victimes et de la communauté.

Je veux les remercier de l’excellent travail ainsi que celui de mes collègues du conseil
d’administration. Ils contribuent tous à changer, un peu tous les jours, le monde pour
qu’il devienne simplement meilleur.

Manon Coursol,
présidente
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Mot de la directrice
Depuis maintenant vingt-trois ans, j’ai l’opportunité avec la complicité de l’équipe, de vous présenter notre
rapport annuel.
À chaque année, je désire vous partager tout le travail accompli à travers notre quotidien, notre engagement
et notre implication dans la collectivité et toutes nos nouvelles réalisations. C’est une belle occasion pour
notre organisation de démontrer son dynamisme, sa créativité, son professionnalisme et surtout sa passion
à réaliser sa mission.
Cette année fut d’abord marquée par la réalisation d’un projet pilote pour nous, soit de démarrer le service
de gestion des conflits en milieu scolaire nommé Passerelles. L’implantation s’est fait au pavillon JeanJacques-Rousseau pour les élèves de premier secondaire et il est d’une durée de trois ans. Le personnel
de l’école a d’abord choisi de mettre en place la passerelle élèves-élèves. Notons que ce projet a été
développé par le Regroupement des organismes de justice alternative du Québec (ROJAQ) et ses
membres, les organismes de justice alternative (OJA). Il s’agit d’un programme souple qui permet au milieu
scolaire, d’implanter le nombre de passerelles désiré : élève-élève, élève-personnel, personnel-personnel,
parent-personnel, personnel-administrateur et parent-administrateur.
Parlant de nouveauté, nous avions signifié notre intérêt au Directeur provincial du Centre jeunesse des
Laurentides ainsi qu’à notre regroupement à participer au projet pilote de médiation pénale intitulé rencontre
de dialogue lors d’un rapport pré décisionnel. Sur une base volontaire, ce programme permettra à un jeune
et sa victime de se rencontrer et d’échanger, dans le respect des droits et des responsabilités de chacun.
Bonne nouvelle, puisque nous sommes une des quatre régions retenues dans tout le Québec pour
actualiser ce projet et pour participer à une recherche. Avec la médiation sociale, scolaire et pénale, je
peux vous affirmer que notre mission est accomplie.
Un autre défi de taille à relever pour maintenir la qualité de nos services, c’est de gérer nos mandats avec
les cordons de la bourse bien serrée. Bien sur, nous pourrions faire davantage si nous avions le
financement permettant de nous rapprocher de la moyenne provinciale des organismes de justice
alternative du Québec. Il nous manque toujours une quarantaine de milliers de dollars. L’Agence nous en a
octroyé dix mille pour 2009-2010. Merci pour votre effort. J’espère que votre élan se poursuivra, car je
peux vous assurer que l’ensemble du personnel travaille très fort pour répondre aux besoins. Nous voulons
maintenir la qualité de nos services, en développer de nouveaux qui répondent aux besoins du milieu,
garder nos ressources humaines en place tout en jonglant constamment avec nos moyens financiers.

Pour terminer, je tiens encore à souligner le travail de l’équipe et les membres du conseil d’administration
pour leur support et bien sûr, je lève mon chapeau à l’ensemble de nos partenaires afin que nous puissions
accomplir notre mission. Un sincère remerciement à trois personnes qui nous quitteront soit pour de
nouveaux défis ou pour une retraite, Guylaine Giguère, Jonathan Germain, membres du conseil
d’administration et Raynald Bouchard, délégué à la jeunesse et complice dans l’élaboration de notre travail.
Un remerciement également à Nicole Bouchard, pour sa lecture et ses corrections pour notre rapport depuis
plusieurs années.

Lorraine Lefebvre,
directrice
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Membres du personnel
Administration
Lorraine Lefebvre

directrice

Nicole Charette

adjointe administrative

Intervention
Isabelle Danis

responsable clinique

Les intervenants
Michel Tremblay

Gabrielle Monette

Stéphanie Bélanger, congé de maternité

Arianne Deveault

Isabelle Maya Désilets

Anne-Marie Meunier

Nancy Lacas

Mélanie Renaud

Stagiaires
Stéphanie Turcotte

Emilie Cloutier

Arianne Deveault

Bénévole pour MCQ

Luc Beaucage
Conciergerie
Jean-Paul Lacoste

Membres du conseil d’administration

Manon Coursol

Présidente

Angelo Daneau

Vice-Président

Stéphane Lauzon
Jacques Cantin

Trésorier
Secrétaire

Jonathan Germain

Administrateur

Ralph Renaud Pépin

Administrateur

Guylaine Giguère

Administratrice

Lorraine Lefebvre

Directrice de la corporation
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Quatrième section

Bilan des activités

2008-2009

Programme de mesures extrajudiciaires (renvois),
de sanctions extrajudiciaires et de peines
spécifiques prévues par la Loi sur le système de
justice pénale pour les adolescents et
le Code de procédure pénale

Les mesures extrajudiciaires (renvois)
«Dans plusieurs pays et notamment au Canada, l'expérience révèle que des mesures
extrajudiciaires peuvent constituer une réponse efficace aux infractions moins
graves perpétrées par les adolescents. La Loi sur le système de justice pénale pour les
adolescents (LSJPA) a pour principal objet d'augmenter le recours aux mesures
extrajudiciaires efficaces et opportunes pour les jeunes qui ont perpétré des
infractions moins graves. Ces mesures extrajudiciaires entraînent des perspectives
positives. Elles permettent d'intervenir très tôt auprès des adolescents et offrent à la
collectivité en général l'occasion de jouer un rôle de taille dans l'élaboration de
stratégies communautaires qui s'attaquent à la délinquance juvénile. Le recours accru
à des mesures extrajudiciaires améliore non seulement le traitement des infractions
moins graves perpétrées par les adolescents, mais il permet aussi aux tribunaux de se
préoccuper davantage des affaires plus graves.» (1)
Dans notre région, les policiers utilisent les renvois. Nous sommes privilégiés puisque
nous avons établi une excellente communication avec les corps policiers du territoire.
En effet, nous sommes partenaires et nous travaillons ensemble pour le bien-être des
jeunes et des familles!
Cette année, nous avons reçu cent soixante-douze demandes de service.
(1) http://www.justice.gc.ca/fra/pi/jj-yj/depotrepos/3modules/01extjud/3010001a.html

Groupe de sensibilisation sur la vie en société
Dans le cadre de la rencontre de groupe portant sur les règles de la vie en société,
nous abordons plusieurs thèmes avec les adolescents. D’abord, nous voulons les
informer sur les différents aspects de la LSJPA. En ce sens, nous abordons les
conséquences personnelles et familiales vécues. Ensuite, nous voulons les amener à
comprendre l’importance des lois et des règlements dans la
société. De plus, nous les informons sur les conséquences
vécues par les personnes victimes ou les victimes
corporatives. Donc, nous regardons les conséquences
sociales et économiques engendrées par la commission d’un
délit. Ces activités et ces discussions se déroulent en une
rencontre d’une durée de deux heures. Cent seize jeunes ont
participé au groupe.
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Groupe de sensibilisation au phénomène de la
toxicomanie
Dans le cadre de la rencontre portant sur la toxicomanie incluant l’alcool, nous
offrons simultanément une rencontre aux adolescents et aux parents. En ce qui
concerne les adolescents, le but principal de la soirée est de leur permettre de
prendre un recul quant à leur consommation et d’évaluer les répercussions de celle-ci
dans leur vie. Nous voulons aussi les informer sur la LSJPA, c'est-à-dire les
conséquences légales qui surviennent après la commission d’une infraction. Pour
poursuivre, nous discutons des conséquences personnelles et familiales pouvant
survenir lorsque les adolescents consomment des psychotropes ou de l’alcool.
Ensuite, nous discutons des impacts de la consommation dans les différentes sphères
de la vie. Par ailleurs, nous abordons quels sont les différents types de
consommateurs et où ils se situent selon la typologie proposée. Enfin, nous
présentons les ressources disponibles dans le milieu qui travaillent en toxicomanie
afin qu’ils puissent s’y référer au besoin. En ce qui a trait aux parents, nous
organisons une rencontre pour ceux qui ont des questions et qui ont besoin d’en
parler. Nous abordons divers sujets avec eux, telles la LSJPA, les conséquences qu’ils
vivent à ’égard de la consommation de leurs adolescents, leurs
craintes, leurs questions quant aux substances ou aux relations
parents/adolescents…
Nous transmettons aussi de la
documentation et nous leur parlons des ressources existantes
dans le milieu. Ces activités et ces discussions se déroulent en
une rencontre d’une durée de deux heures. Nous avons
rencontré cinquante et un adolescents. La plupart des parents participent également
à la rencontre.

Conciliation de quartier dans le cadre du
renvoi

La conciliation est offerte aux personnes victimes qui souhaitent échanger avec
l’auteur du délit et/ou obtenir une réparation. L’adolescent responsable du geste
posé et ses parents doivent également consentir à la mesure. Donc, lorsque les deux
parties sont d’accord et intéressées, nous pouvons leur permettre de communiquer
directement ou indirectement afin de régler la situation à leur satisfaction. Deux
mesures de médiation ont eu lieu.
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Travail bénévole (cinq heures)
Dans le cadre du programme de mesures extrajudiciaires, le travail bénévole est une
mesure d’exception. Elle est utilisée comme alternative dans le cas où l’adolescent
ne pourrait participer à une de nos rencontres de sensibilisation ou au processus de
médiation de quartier qui s’avèrerait impossible ou non applicable. Cette année, il y a
eu deux jeunes qui ont été référés pour cette mesure.
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Programme de sanctions extrajudiciaires
Les sanctions extrajudiciaires sont sous la responsabilité du directeur provincial, comme le prévoit la Loi
sur le système de justice pénale pour les adolescents. Les délégués à la jeunesse, sous la responsabilité
de celui-ci, ont la responsabilité de procéder à l’évaluation de la situation de l’adolescent et de décider de
l’orientation, dont celle de lui proposer une sanction extrajudiciaire lorsque celle-ci apparaît appropriée
compte tenu de ses besoins et de l’intérêt de la société. Lorsqu’il envisage de recourir à une sanction
extrajudiciaire, le directeur provincial privilégie en premier lieu, les mesures de réparation des dommages
causés à la personne victime et si cela s’avère impossible, il favorise la communauté, conformément à
l’entente cadre entre l’Association des Centres jeunesse du Québec et le regroupement des organismes
de justice alternative du Québec. De plus, les mesures de développement des habiletés sociales peuvent
être proposées aux adolescents.
Trois cent quatre-vingts jeunes de douze à dix-huit ans ont bénéficié d’une sanction extrajudiciaire. Parmi
ceux-ci, quatre-vingt-dix-sept adolescents ont effectué une mesure multiple, c’est-à-dire, plus d’une
mesure. Par exemple, un adolescent peut avoir effectué des travaux bénévoles ainsi qu’avoir participé au
groupe de sensibilisation portant sur les conséquences vécues par les personnes victimes. Soulignons que
nous privilégions la présence des parents durant notre première rencontre avec l’adolescent.

L’entente cadre
Depuis 2002, l’entente cadre entre les organismes de justice alternative et les centres jeunesse du
Québec, est venue modifier de manière importante le travail de chacune des organisations. En effet,
l’emphase est mise sur la réparation envers les personnes victimes dans la cadre des sanctions
extrajudiciaires. Chaque année, Mesures Alternatives des Basses-Laurentides et le Centre jeunesse des
Laurentides s’assurent de répondre aux objectifs et aux délais de l’entente cadre.
Avant que le délégué à la jeunesse effectue l’évaluation de l’adolescent, l’intervenant de Mesures
Alternatives des Basses-Laurentides effectue une consultation téléphonique auprès de la personne
victime. Elle vise trois principaux objectifs, le premier étant d’informer la personne victime sur le
déroulement du dossier de l’adolescent. Le deuxième vise à recueillir le témoignage de la personne en ce
qui a trait aux conséquences et aux répercussions que cette dernière a subies suite à l’événement. De ce
fait même, l’intervenant l’oriente vers des ressources convenant à ses besoins. Finalement, le troisième
objectif consiste à présenter l’éventail des mesures prévues dans le cadre du programme de sanction
extrajudiciaire afin de connaître le souhait de la personne victime quant à la mesure imposée à
l’adolescent. De plus, son ouverture à participer à un processus de médiation avec ce dernier est vérifiée.
Un compte rendu détaillé de l’entretien téléphonique est rédigé et envoyé au délégué à la jeunesse, de
manière à ce qu’il prenne en compte les diverses informations ainsi que le souhait de la personne
victime. Plus de soixante-dix pour cent des souhaits émis ont été respectés.
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Les consultations

À la suite des consultations téléphoniques, quinze personnes victimes ont formulé le souhait de s’engager
dans un processus de médiation directe et indirecte. C’est à partir de ces demandes que onze médiations
ont été actualisées. Outre les personnes victimes, ces médiations impliquent un total de quatorze
adolescents.
Le processus de médiation, qu’il soit direct ou indirect, se veut un lieu d’échange entre les parties
concernées. En effet, les rencontres permettent aux personnes victimes ainsi qu’aux adolescents de
prendre du pouvoir sur la situation qu’ils ont vécue. En ce sens, les personnes impliquées prennent le
temps de s’exprimer sur les conséquences vécues, les émotions ressenties et les besoins à combler suite à
la situation conflictuelle. La médiation permet donc aux parties impliquées d’échanger chacun leur tour
sur diverses solutions permettant de réparer les torts causés.
Il s’agit donc d’un processus permettant aux gens d’user de créativité afin de trouver une entente qui les
représente. Pour les personnes victimes, la médiation se veut un moyen alternatif d’obtenir réparation.
Pour les adolescents, la médiation peut leur permettre d’avoir un rôle actif dans leurs démarches de
réparation. Par ailleurs, la médiation se veut aussi une façon de sensibiliser les parties impliquées vis-à-vis
leur différente réalité.
Afin de faciliter les échanges entre les personnes impliquées, les organismes de justice alternative
s’assurent de soutenir les gens à travers cette démarche en leur offrant des rencontres de préparation
ainsi qu’une présence lors de la rencontre de médiation. Finalement, les intervenants supervisent la
réalisation de l’entente prise entre la personne victime et l’adolescent.
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Texte de réflexion
C’est à travers plusieurs pistes de réflexion que onze adolescents ont été
accompagnés dans la rédaction d’un texte relatif à la commission de leur
délit. Cette année, quelques-uns de ces textes ont permis à des personnes
victimes de mieux comprendre les raisons qui ont amené l’adolescent à
avoir des agissements délictuels. Cette façon de fonctionner permet aux
adolescents de s’impliquer dans une démarche de réflexion tout en
favorisant son empathie envers les personnes victimes.

Mesures de compensation financière
(à la personne victime)
La personne victime qui en formule le souhait peut obtenir un versement
d’argent provenant de l’adolescent qui lui a causé des torts afin de compenser
en partie ou en totalité les pertes ou les dommages subis. L’adolescent doit
avoir la capacité de payer pour accomplir cette forme de mesure.
Dix adolescents ont effectué un remboursement en argent.

Lettre d’excuses
Suite au souhait de certaines personnes victimes, vingt-quatre adolescents
ont rédigé une lettre d’excuses à leur attention. Bien sûr, le délégué évalue
la capacité d’introspection et d’empathie d’un adolescent avant de lui
demander d’écrire une lettre à l’attention de la personne victime. De notre
côté, nous offrons un accompagnement personnalisé afin d’amener
l’adolescent à mieux comprendre les répercussions de son geste pour luimême et pour la personne victime.

Mesure de dédommagement financier
(envers la communauté)
Cette mesure permet à un organisme communautaire ou à une fondation de recevoir
un don en argent. Lorsque cette mesure est donnée à un adolescent, celui-ci doit

d’abord trouver l’organisme ou la fondation à laquelle il veut faire le versement. Par la suite, il doit se
présenter et remplir un questionnaire qui lui permettra de connaître davantage la mission de l’organisme,
sa clientèle ainsi que l’utilité de l’argent qu’il remet. Cette année plus de trente dons ont été remis.
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Travaux bénévoles et les groupes de
développement des habiletés sociales

Travaux bénévoles
Cette année encore, les travaux bénévoles furent la mesure la plus exécutée par les adolescents. En effet,
nous avons accompagné cent quatorze adolescents à faire leurs travaux bénévoles
dans nos organismes d’accueil. Cette mesure permet à l’adolescent d’indemniser
symboliquement la communauté pour les torts qu’il a causés par son délit. Ces
heures sont bien entendu faites sans être rémunérées.

Groupe de sensibilisation aux conséquences vécues par
les

personnes victimes
d’actes criminels

Depuis le début de l’année 2008, soixante-trois adolescents ont participé
à l’atelier de sensibilisation à l’égard des personnes victimes d’actes
criminels. Encore une fois, les activités proposées ont amené les
adolescents à s’ouvrir à des réalités différentes de la leur et de
comprendre un peu mieux les façons de réagir des différents acteurs
impliqués lorsqu’il y a commission d’un délit. Bien que les adolescents
répondent habituellement bien à la formule actuelle de l’atelier, des
démarches ont été entamées afin de renouveler les vidéos relatives aux
témoignages des personnes victimes d’actes criminels. De plus, une
activité de réflexion écrite a été modifiée afin de la rendre plus
personnelle à chacun des adolescents. Cette année, huit rencontres de
groupe ont eu lieu et quelques autres de façon individuelle.
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Groupe de sensibilisation sur la toxicomanie
Soucieux d’appliquer la bonne mesure au bon jeune et au bon moment , une
mesure de développement des habiletés sociales sur la toxicomanie incluant
l’alcool a été développée l’an dernier par notre organisme. Elle comporte trois
rencontres et cible des adolescents ayant commis un délit en lien avec les
stupéfiants et/ou suite à une évaluation qui démontrait une tendance à avoir ou
à développer une consommation problématique. Cette année, cette mesure a
permis à trente adolescents de s’informer au sujet des différents stupéfiants, de
faire le point sur leur consommation et d’en mesurer les impacts positifs et
négatifs. C’est au travers de cinq groupes, animés avec dynamisme que les
différentes activités amènent les adolescents à échanger entre eux et à
développer des moyens concrets afin d’atteindre les objectifs personnels directement ou indirectement
liés à leur consommation. Les parents sont aussi sollicités afin de leur permettre d’explorer leur vision de
la consommation de leurs adolescents. Étant donné la réponse positive des jeunes à cette sanction, nous
avons aussi pris l’initiative de l’ouvrir sur une base volontaire.

Groupe sur la gestion de conflits

C’est année encore, près de trente-huit adolescents ont participé aux ateliers de développement des
habiletés sociales relatives à la gestion des conflits. Bien qu’aucun changement majeur n’ait été apporté
aux activités, plusieurs éléments d’animation ont été exploités afin de permettre aux participants de se
sentir encore plus concernés par les différents thèmes abordés. C’est ainsi que, dépendamment des
cohortes participantes, certains ateliers ont porté sur la violence dans les relations amoureuses, d’autres
sur la violence au sein de la famille et d’autres sur la mauvaise communication des émotions. La présence
des parents a été généralement bonne lors des rencontres d’accueil et de bilan final faites avec leurs
adolescents. Depuis le début de l’année 2008, huit groupes ont été faits, tandis que d’autres adolescents
ont été rencontrés sur une base individuelle.
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Chantiers communautaires
Les chantiers communautaires sont offerts aux organismes
communautaires situés sur notre territoire. Il s’agit de projets pour lesquels
plusieurs jeunes sont rassemblés avec un intervenant de Mesures
Alternatives des Basses-Laurentides afin de réaliser un travail collectif.
Nous demandons seulement en retour qu’une personne de l’organisme
d’accueil s’implique avec nous dans les tâches à effectuer. Elles peuvent
être multiples, par exemple, un grand ménage, de l’entretien extérieur, de
l’aide lors d’événements et d’activités spéciales ou toutes autres idées qui
pourraient vous venir en tête. Cette année, nous nous sommes impliqués
auprès de la Maison des jeunes des Basses-Laurentides, la Maison de la famille de Bois-des-Filion,
Moisson Laurentides, le Centre d’aide Regain de vie, le service des loisirs de la ville de Lorraine, la Maison
de la famille de Saint-Augustin, la Société de l’autisme, la Petite Maison de Pointe-Calumet, le Bois de
Belle-Rivière, le CPE La Découverte de Sainte-Anne-des-Plaines et Mesures Alternatives des BassesLaurentides. En 2008-2009, soixante-seize jeunes ont participé activement aux différentes tâches pour un
total de cinq cent onze heures d’implication. Les intervenants accompagnateurs ont effectué cent trentetrois heures pour un total de dix-huit chantiers communautaires, et ce, à la grande satisfaction des
organismes bénéficiaires.
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Peines spécifiques et le Code des procédures pénales

Concernant la Loi sur le système de justice pénale pour les
adolescents, nous identifions une sanction judiciaire comme étant
une peine spécifique. Elle est donnée par un juge, nommé par la
Chambre de la jeunesse, à un adolescent reconnu coupable d’un
délit devant le Tribunal.

Le juge doit respecter trois conditions dans sa décision face à la
peine spécifique donnée à l’adolescent. Premièrement, la peine doit être juste et
proportionnelle à la gravité du délit. De plus, elle ne peut être plus sévère qu’une peine
imposée à un adulte. Finalement, le juge doit prendre en considération la situation du jeune.

Les travaux bénévoles sont les ordonnances les plus fréquentes dans les peines spécifiques.
Nous retrouvons également des mesures de développement des habiletés sociales de groupe
pour les adolescents ayant commis des délits reliés à la violence ainsi que des dons en argent
remis à la communauté. Par contre, il est moins fréquent de voir ces types de mesures.

Cette année, nous avons reçu soixante-cinq références d’adolescents en peines spécifiques. Sur
ce nombre, soixante ont eu des heures de travaux bénévoles, quatre, une activité de
développement des habiletés sociales et une référence pour une lettre d’excuses à la personne
victime.

Lors d’une infraction au Code et procédure pénale, l’adolescent à une possibilité de faire des
travaux compensatoires. Ceci constitue une entente entre le percepteur des amendes et
l’adolescent, afin que celui-ci effectue des travaux bénévoles pour un montant d’agent dû à des
contraventions. Cette année, nous avons reçu quinze références en travaux compensatoires.
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Nos actions liées à l’amélioration de nos différents
programmes

Nous avons tenu à chaque semaine, nos réunions cliniques et administratives.
Notre banque d’organismes d’accueil est maintenue à jour et nous en recrutons de nouveaux
chaque année.
La présentation PowerPoint utilisée lors des rencontres avec les étudiants du premier
secondaire pour les rencontres de prévention et d’information a été révisée.
Nous avons amélioré et rajouté des outils d’animation dans nos différentes mesures de
développement des habiletés sociales.
Nous avons donné des ateliers sur la gestion des conflits.
Plusieurs formations ont été suivies par le personnel de notre organisation.
Des rencontres et des discussions avec nos différents partenaires sociaux et judiciaires se font
régulièrement durant l’année afin d’échanger des informations sur les renvois, les sanctions
extrajudiciaires, des peines spécifiques et aussi échanger sur notre travail respectif.

Nous avons maintenu un suivi régulier auprès des superviseurs qui reçoivent nos adolescents
dans l’exécution de leur mesure. Plusieurs ont été rencontrés.
Nous avons traduit nos outils en anglais pour quelques groupes de développement des habiletés
sociales.
Nous avons créé un outil de travail afin d’aider les intervenants de notre organisation à mettre
en place le projet de médiation scolaire au secondaire (Passerelles).
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Les organismes d’accueil

Les organismes d’accueil sont des organismes sans but lucratif qui offrent des services à la
communauté d’appartenance des jeunes et au sein desquels s’effectuent les travaux bénévoles.
Les superviseurs de ces organismes, tout en recevant un coup de main, apportent le support,
l’aide et l’encadrement dont les jeunes ont besoin afin de réparer symboliquement le tort causé
à la communauté. C’est ainsi qu’ils concrétisent le principe de l’implication de la communauté
dans l’intégration sociale des jeunes contrevenants.
Plusieurs organismes participent avec nous au programme tels que:
paroisses, écoles, maisons des jeunes, centres d’hébergement,
organismes communautaires, villes, garderies, bibliothèques, centres
d’entraide, etc.
Quelques organismes privés font aussi partie de notre liste d’organismes
d’accueil.
Un merci particulier aux superviseurs d’organismes d’accueil qui accompagnent si bien nos
jeunes.

Liste des organismes d’accueil
M.R.C. Mirabel
Secteur de Mirabel

Secteur de Saint-Hermas

Centre équestre Équi-sens

Maison des jeunes

Secteur de Saint-Augustin

Secteur de Saint-Benoît

Maison des jeunes
Travaux publics/Aréna
Comptoir d’entraide
Maison de la famille Sainte-Scholastique
Garderie Bedondaine
Maison des jeunes

École Girouard
Maison des jeunes
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Liste des organismes d’accueil
M.R.C. Thérèse-de-Blainville

Ville de Sainte-Thérèse

Ville de Blainville

Maison des jeunes
Comptoir Dépanne-Tout
Regain de vie
Alco-Toxico
Resto-Pop
Garderie Marie Quat-Poches
Manoir l’amitié n’a pas d’âge
Le Sage au piano

Société hippique
Le Petit Peuple
Moissons Basses-Laurentides
Maison des jeunes
École de la Seigneurie
École Lucille-Teasdale
Manoir Joie de Vivre

Ville de Sainte-Anne-des-Plaines

Ville de Rosemère

Chevaliers de Colomb

Parenfant

Maison des jeunes
Maison de la famille
Composte Sainte-Anne
Garderie CPE La découverte
Travaux publics
Recyclo-Don
École le Harfang
Centre Jean-Guy-Cardinal
Paroisse Sainte-Anne-des-Plaines
Aréna

Club Option Jeunesse
Office municipal d’habitation
Aréna

Ville de Boisbriand

Ville de Lorraine

Paroisse Notre-Dame-de-Fatima
Maison des jeunes
École du Mai
Adobase
Comptoir d’aubaines
École Jean-Jacques-Rousseau
Histoire de jouets

Ville de Lorraine

Ville de Bois-des-Filion
École Rive-Nord
Église
Maison de la famille
Louvettes
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Liste des organismes d’accueil
M.R.C. Deux-Montagnes

Ville de Saint-Eustache

Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac

École Curé-Paquin
Joujou Ré-cup-R
École secondaire des Patriotes
Aréna
École Cœur du Boisé
École Terre des jeunes
Les trouvailles d’Eustache
Le grenier Populaire
École Clair-Matin
Studio Nomadia
Église

Municipalité
Bazar Sainte-Marthe
Paradis du Lac
Manoir du Lac
L’R de rien
Ville de Deux-Montagnes
École des Mésanges
Maison des jeunes
École Saint-Jude

L’académie des Petits
Maison des jeunes – Entre-Ado
Pavillon ESP
École Horizon-Soleil
Cézamme Deux-Montagnes

Paroisse Saint-Agapit
People Church
Aréna
Lake of two mountains High School
Église Sainte-Marie-du-Lac
4 korners
CEDEC

Ville d’Oka

Ville de Saint-Placide

Bibliothèque
Municipalité
École des pins
Maison des jeunes
École secondaire d’Oka

Tré-Carré
Municipalité
Bibliothèque

Ville de Pointe-Calumet

Ville de Saint-Joseph-du-Lac

La petite maison
Pavillon polyvalente Deux-Montagnes
Maison des jeunes
Manoir Pointe-Calumet
Municipalité
École des Perséides

Comité d’aide alimentaire des Patriotes
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Cinquième section

Bilan des activités

2008-2009

Prévention scolaire
Atelier de sensibilisation sur l’intimidation
Médiation conciliation de quartier
Ateliers sur la gestion des conflits
Passerelles (médiation scolaire)

Programme de prévention scolaire
Cette année encore, nous avons présenté notre programme de
prévention et d’information concernant la Loi sur le système de
justice pénale pour les adolescents dans les milieux scolaires. Les
sujets abordés sont la L.S.J.P.A., les types de délits, les conséquences
personnelles, familiales et économiques. Nous discutons également
des conséquences vécues par les personnes victimes d’actes criminels, espérant ainsi élever le
niveau d’empathie des adolescents envers ces gens.
Ces rencontres, nous l’espérons, permettent d’informer le plus adéquatement possible les
jeunes sur leurs droits mais aussi sur leurs responsabilités dans la société.
Lors de l’année scolaire 2008-2009, nous avons visité six établissements scolaires et nous avons
rencontré une moyenne de soixante classes d’étudiants du premier secondaire. Les écoles qui
ont bénéficié de notre présence cette année sont l’école Hubert-Maisonneuve, l’école SaintGabriel, la Polyvalente Saint-Eustache, le Pavillon Jean-Jacques-Rousseau, l’Externat Sacré-Cœur
ainsi que l’école Henri-Dunant.

Atelier de sensibilisation sur l’intimidation
Le programme « Intimidaction » a été développé il y a quelques années déjà. Il s’agit d’une
rencontre qui s’adresse à un groupe d’intimidateurs. Nous nous déplaçons dans les écoles pour
réaliser cette rencontre lors de laquelle nous sensibilisons, entre autres, les jeunes sur les
conséquences vécues par les personnes victimes. Ensuite, nous rencontrons chacun des jeunes
en individuel afin de démystifier à quel besoin il voulait répondre lors de la situation. Puis, il doit
définir des façons différentes de répondre à ce besoin de sorte qu’il n’y ait pas de conséquences
négatives pour autrui.
Nous avons jadis eu l’occasion
situations vécues dans les
de publicité et que nous
ponctuellement, nous n’avons
écoles cette année.

de l’appliquer dans quelques
écoles. Puisque nous ne faisons pas
répondons
aux
besoins
eu aucune demande provenant des
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Médiation conciliation de quartier

Vous vivez un conflit avec un voisin ou avec une tierce personne ???
Voici un moyen qui pourrait vous aider !!!
Le service de médiation et conciliation de quartier, consiste à offrir aux citoyens la possibilité de
faire une demande à un médiateur, afin de régler ou d’améliorer une situation conflictuelle.
Une rencontre de médiation est alors proposée aux parties en conflit dans le but d’échanger sur
la situation. Le processus peut se faire en une ou plusieurs rencontres selon les besoins de
chacun. Si les deux parties le souhaitent, la rencontre peut se terminer par une entente écrite
ou verbale. La tâche du médiateur lors de cette dernière, est de faciliter la communication et
les échanges entre chaque partie. Le médiateur est neutre et impartial.
Le service de médiation existe depuis plus de dix ans dans la région des Laurentides. Donc, il a
fait ses preuves !
La promotion est moins présente depuis quelques années faute de financement, ce qui fait que
les gens connaissent peu le service. Il est gratuit !
Cette année, il y a eu dix-huit demandes de service. Le fonctionnement est simple puisqu’il
propose une rencontre préparatoire avec chaque personne en conflit. Ensuite, la personne
peut exprimer sa vision du conflit et elle peut réfléchir à une solution qu’elle aimerait proposer
ou envisager. De plus, le médiateur explique en quoi consiste la rencontre afin que chaque
partie s’engage de manière éclairée et volontaire dans le processus. Quatre situations se sont
conclues avec des rencontres de médiation.
En terminant, il est important de souligner la disponibilité de notre médiateur bénévole,
monsieur Luc Beaucage.
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Médiation conciliation de quartier
Quelques statistiques
Nombre total de demandes de services de médiation

18

MRC des demandes
MRC Thérèse-de-Blainville
MRC Deux-Montagnes
MRC Mirabel
Autres

6
5
5
2

Provenance des demandes
Communautaires
Scolaires
Mesure de renvoi

16
1
1

Types de situations retrouvées
Conflits de voisinage
Menaces
Intimidation
Voies de fait
Méfaits
Vol simple
Autres

11
1
2
1
2
1
3

Buts de la demande
Trouver des moyens
Mettre fin au conflit
Demande d’informations
Rétablir les faits

9
7
6
5

Quatre médiations ont été réalisées. Les principales raisons pour lesquelles les
médiations n’ont pas lieu : une des parties refuse la médiation, demande
d’information sur le service et situation résolue suite à la demande.
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Passerelles
(médiation scolaire)
Le programme Passerelles est une initiative du Regroupement des
organismes de justice alternative du Québec (ROJAQ).
Ce programme mise sur la médiation comme mode de résolution
de conflits au sein du milieu scolaire. Le but visé est d’outiller
l’ensemble des acteurs œuvrant dans l’établissement scolaire afin qu’ils soient en mesure de
gérer eux-mêmes leurs conflits. La force de celui-ci réside dans l’utilisation des compétences
personnelles et professionnelles de chacun des acteurs du milieu. Le programme Passerelles
vise à former un groupe de médiateurs qui est supervisé par un comité de coordination
provenant de l’école.
Le rôle de Mesures Alternatives des Basses-Laurentides est de former les acteurs du milieu
scolaire sur les techniques de médiation afin d’améliorer la gestion de leurs conflits. De plus,
l’intervenant accompagne et participe au comité de coordination.
Le programme offre aux écoles 7 passerelles possibles entre les élèves, le personnel, les parents
et les administrateurs. L’établissement peut décider selon ses besoins d’implanter les
Passerelles qu’il désire. Chacune des Passerelles s’implante en trois années consécutives et
l’intervenant de notre organisme se retire graduellement afin de permettre à l’école de devenir
autonome dans son programme de gestion de conflits.
Les frais d’implantation du programme Passerelles est peu coûteux et il est réparti sur les trois
années d’implantation.
Cette année, Passerelles élèves – élèves a été implantée au pavillon de l’école Jean-JacquesRousseau qui accueille des élèves de premier et deuxième secondaires. Un comité de
coordination a été mis sur pied avec le personnel enseignant et non-enseignant et deux
intervenantes de notre organisme. En début d’année, huit professeurs, une éducatrice et onze
élèves ont reçu cinq heures de formation. Des équipes ont été formées pour assurer une
présence de médiateurs à chaque dîner. Le fonctionnement est simple, l’élève qui souhaite
régler une situation à l’aide de la médiation doit déposer sa demande dans la boîte aux lettres
conçue à cet effet. Par la suite, les étudiants en conflit sont convoqués séparément à une
première rencontre avec le médiateur. Suite à cette dernière, les élèves peuvent participer à la
médiation de manière directe, donc face à face, de manière indirecte, par l’intermédiaire du
médiateur ou refuser de participer au processus.
Depuis

le

lancement

du

programme Passerelles en janvier 2009, il y

a eu quatre demandes de médiations. Deux se sont concrétisées et sept personnes étaient
impliquées dans le processus.
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Sixième section
Bilan des activités
2008-2009

Promotion, information et implication
dans la collectivité,
gestion administrative et
Perfectionnement des employés

Promotion, information et implication dans la
collectivité

Comme notre implication dans la collectivité est active et importante, l’équipe et la direction prennent part et supportent différentes
initiatives locales, régionales et provinciales.

Comité sociojudiciaire
Regroupant l’ensemble des partenaires travaillant de près à l’application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, le
comité a particulièrement mis l’emphase cette année sur l’organisation d’une journée d’échanges sur nos pratiques intitulée, la LSJPA
après cinq ans. Cet événement qui a eu lieu le 10 février 2009, a rassemblé une centaine d’intervenants des Laurentides représentant les
sûretés municipales, la sûreté du Québec, les procureurs de la couronne et de la défense, le Centre jeunesse et les organismes de justice
alternative. Le comité sociojudiciaire s’est engagé à travailler sur les recommandations ressorties de cette journée.

Comité conjoint Centre jeunesse et Mesures Alternatives des Basses-Laurentides

Puisque nous travaillons en étroite collaboration auprès des adolescents qui sont sous la Loi sur le système de justice pénale, il est
essentiel, pertinent et enrichissant pour les délégués du Centre jeunesse des Laurentides et les intervenants de notre organisation, de se
rencontrer chaque année afin d’échanger et faire le point sur nos pratiques d’interventions respectives. Le souci de toujours mieux
répondre aux besoins des adolescents, de leurs parents et des personnes victimes font partie de notre façon de travailler en partenariat.
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Le ROJAQ et le comité développement des habiletés sociales

Isabelle Danis et Lorraine Lefebvre se sont impliquées au sein du regroupement des organismes de justice alternative en participant à deux
différents comités dont un sur la planification stratégique adoptée en assemblée générale spéciale au début mars 2009 et l’autre sur le
développement des habiletés sociales.

Le comité sur le développement des habiletés sociales s’est réuni quatre fois cette année. L’essentiel de notre travail concernait le
répertoire des programmes de développement des habiletés sociales réalisés par les organismes de justice alternative dans le cadre des
sanctions extrajudiciaires. Nous avions déjà amorcé une réflexion quant à la définition des habiletés travaillées dans nos mesures. Nous
avons donc continué à faire des recherches en ce sens et nous avons participé à une formation offerte par Boscoville 2000. Lors de cette
journée, nous avons été sensibilisés à l’approche cognitive comportementale et aussi la façon dont il est privilégié d’intervenir dans un
objectif de développement des habiletés sociales. Nos réflexions concernant nos programmes sont à poursuivre dans cet esprit de
précision de notre pratique.

De plus, en tant que représentante des organismes de justice alternative et en tant que membre du comité de développement des habiletés
sociales, Isabelle Danis a eu la chance d’assister à un colloque organisé à Vancouver
par le gouvernement fédéral. Celui-ci portait sur la délinquance juvénile féminine.
Il était intéressant d’entendre parler des professionnels d’ailleurs sur leur façon de
concevoir cette forme de délinquance et leur manière d’intervenir auprès de cette
clientèle.
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Le R.O.J.A.L.L.O.M. et les journées d’échanges

Le ROJALLOM a tenu quatre rencontres cette année. Nous avons abordé les mêmes sujets qu’à
l’habitude, à savoir quelles sont les nouvelles des comités de travail, qu’est-ce qui se passe au conseil
d’administration du ROJAQ, quelles sont les suites de la planification stratégique du ROJALLOM et
du ROJAQ… Selon les thèmes identifiés par les membres de ce comité, nous avons aussi parlé de la
sécurité des bâtiments et de la rétention du personnel. La dernière réunion concernait
particulièrement la planification stratégique du ROJAQ et l’assemblée générale spéciale tenue au mois
de mars 2009.
Pour poursuivre au niveau de l’intervention, le sous-comité du ROJALLOM a fait une demande de subvention pour permettre aux
membres des organismes de justice alternative faisant partie du regroupement, d’obtenir une formation de niveau universitaire sur
l’animation de groupe. En fait, nos démarches ont été entreprises vers un projet de formation dans le cadre des services aux collectivités
de l’UQAM. Mme Ginette Berteau, professeure à l’école de travail social, a animé cette formation d’une durée d’environ 21h00 au total.
Isabelle Maya-Désilets, Michel Tremblay, Isabelle Danis, Nancy Lacas, Gabrielle Monette et Arianne Deveault ont participé à cette
formation.

Le ROCL
Depuis mai 2008, Lorraine Lefebvre fait partie du conseil d’administration du regroupement des organismes communautaires des
Laurentides. Elle agit comme secrétaire. Elle représente les organismes communautaires des Laurentides, promeut et défend leurs droits et
leurs acquis. De plus, elle s’est impliquée au comité financement du regroupement. Plusieurs dossiers nationaux et régionaux sont discutés.
Pour n’en nommer que quelques-uns, pensons aux différents modes de financement des organismes communautaires, le cadre de
financement, la reddition de comptes, la mobilisation des organismes vers différentes instances politiques, et les conditions de travail des
employés.
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La CLIC

Une belle occasion pour les directions des organismes communautaires de la MRC Thérèse-de- Blainville de se réunir durant l’année afin
de discuter de notre réalité et de nos besoins comme organisme. C’est également lors de ces rencontres que nous effectuons des actions
communes pour nous faire connaître auprès des citoyens et des instances politiques. C’est
également un lieu privilégié pour partager des nouvelles du regroupement des organismes
communautaires de la région des Laurentides.

Consortium Sainte-Thérèse
La directrice, Lorraine Lefebvre, est mandatée par le comité 13-25 ans pour le représenter ainsi que les organismes communautaires. Le
consortium est le noyau central des comités suivants: 0-6 ans, 6-12 ans, celui des 13-25 ans ainsi que des tables locales de la MRC Thérèsede- Blainville. Le consortium regroupe des décideurs de différentes organisations de la santé, des services sociaux, de l’employabilité, de la
municipalité, de la sécurité publique et de la commission scolaire. Il gère un budget d’une trentaine de mille dollars pour des activités
concertées concernant les différents groupes d’âge. De plus, Mme Lefebvre s’est impliquée dans l’organisation d’une journée de
ressourcement pour l’ensemble des organismes engagés dans la concertation. M. Marcel Leboeuf a été le conférencier lors de cet
événement.

Comité 13-25 ans Thérèse-de-Blainville
Fort dynamique, ce comité est représenté par une quarantaine d’intervenants provenant de différents organismes œuvrant auprès de la
jeunesse du territoire. À plusieurs reprises, nous nous sommes rencontrés afin de poursuivre notre implication dans les différents souscomités, dont le travail de rue, le suicide, l’hébergement et la violence. Pour une dixième année consécutive, Lorraine Lefebvre est
impliquée au sein de ce comité. Des liens serrés se sont tissés au fil des ans, ce qui facilite le travail quotidien auprès des adolescents et des
jeunes adultes. Elle a poursuivi son implication sur des projets des comités suivants : travail de rue et violence.
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Cellule 12-25 ans et ses sous-comités : Gangs de rue et toxicomanie
De nouveau cette année, les membres de la cellule 12-25 se sont réunis à plusieurs reprises afin de développer des projets relatifs aux
intérêts communs des diverses ressources impliquées. Outre son implication auprès du sous-comité toxicomanie, Mesures Alternatives des
Basses-Laurentides s’est de nouveau impliqué dans l’exécutif de la cellule 12-25. Bien des choses ont été mises en place afin de favoriser
un travail de partenariat plus grand entre les nombreux membres. Par ailleurs, une partie du budget intersectoriel a encore été utilisé
pour des journées de perfectionnement dont une sur les troubles anxieux (novembre 2008) et une sur les infections transmises
sexuellement et par le sang (février 2009).
L’outil de prévention quant à la consommation précoce de stupéfiants chez les
jeunes d’âge primaire a été distribué dans plusieurs écoles primaires de la MRC du
Lac des Deux -Montagnes. De plus, deux sous-comités ont été formés. Le
premier, nommé Comité du projet transversal a été mis sur pied afin de faciliter un
travail de partenariat entre les différents organismes. Le second, le Comité sur les
produits énergisants, a été fondé suite aux préoccupations de plusieurs membres
face à la consommation de produits énergisants (Red Bull, capsule Énergie,
anabolisants, etc.). Pour cette année, les démarches se feront surtout sur le plan de
la recherche, mais un projet devrait voir le jour l’année prochaine.

Table de concertation Sainte-Thérèse
La table de concertation de Sainte-Thérèse rassemble depuis plus de douze ans, plusieurs partenaires de la MRC, travaillant auprès des
jeunes. Encore cette année, un budget est attribué afin de réaliser un évènement communautaire dans la région. Pour 2009, la table de
concertation a décidé avec ses membres, d’organiser une grande fête familiale qui aura lieu au parc Saint-Pierre. Les adolescents, les
adultes, les enfants et les jeunes familles y seront invités gratuitement afin de participer aux activités de la journée.
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Comité Réalité – Ados de Blainville
Le comité Réalité-Ados s’est réuni à plusieurs reprises cette année afin de partager les informations concernant la réalité des jeunes de la
région. Il s’est aussi mobilisé pour organiser un salon jeunesse qui a eu lieu à l’école Lucille-Teasdale le 14 mai 2009. Plus de mille élèves
et professeurs pourront connaître les ressources communautaires de leur région. De plus, un autre projet a vu le jour. Il s’agit de ¨on lâche
pas¨. Cette initiative vise à encourager les étudiants à persévérer jusqu’à la fin de l’année scolaire. Une haie d’honneur sera créée pour
recevoir les étudiants à l’heure du dîner. Pour cette occasion, plusieurs organisations se sont regroupées et les parents ont été invités à y
participer.

Comité Proxi
La table de concertation de Pointe-Calumet a fait quelques rencontres en 2008. Les sujets qui ont été discutés étaient liés aux
problématiques grandissantes de cette ville. La pauvreté, la réussite éducative, les difficultés reliées aux parcs, le financement de la Petite
Maison de Pointe-Calumet, la toxicomanie et la violence. Nouveauté de cette année, un travailleur de rue a été engagé afin d’aider la
population de la Ville.

Table de concertation de Sainte-Anne-des-Plaines
Le comité se réunit tous les deux mois et Mesures Alternatives est présent aux rencontres deux fois par année. Elles permettent
essentiellement l’échange d’informations entre les organismes, les associations, la municipalité et le CSSS Thérèse-de-Blainville. Le budget
de mille dollars du consortium Sainte-Thérèse a été accordé à deux projets. Premièrement, cinq cents dollars a été investi pour les jeunes
lors des Jeux du Québec. Deuxièmement, cinq cents dollars sera utilisé pour la grande Fête des Voisins qui aura lieu le 6 juin 2009.
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Comité jeunesse de Sainte-Anne-des-Plaines
Le comité jeunesse de Sainte-Anne-des-Plaines réunit plusieurs partenaires qui offrent des services aux jeunes entre 12 et 17 ans. Ces
rencontres permettent de faire le point sur la situation des jeunes, d’identifier les besoins et les difficultés de ceux-ci. De plus, des
échanges sur les actions et services de chaque organisme participant permettent aux ressources du milieu de mieux référer les adolescents
dans les services appropriés. Le comité jeunesse en partenariat avec la table locale de Sainte-Anne–des-Plaines, travaille conjointement sur
le projet, soit la grande Fête des Voisins qui aura lieu le 6 juin 2009.

Table de concertation de Bois-des-Filion
Les réunions de la table de concertation de Bois-des-Filion permettent aux différents organismes et associations bénévoles œuvrant auprès
des citoyens de la ville, d’échanger entre eux sur les différentes activités de la région. Pour une deuxième année consécutive, les membres
de la table locale se sont unis afin d’organiser le Souper de l’Amitié. Celui-ci a eu lieu le 27 mars dernier et il a permis à deux cent
cinquante citoyens de la ville de se réunir lors d’un souper rempli de surprises pour les familles. D’ailleurs, nos jeunes ont participé à cette
fête par l’entremise d’un chantier communautaire.

Table Boisbriand
Les membres de la Table de Boisbriand se sont réunis aux six semaines afin d’échanger sur les diverses
réalités touchant les adolescents de Boisbriand. Ces rencontres ont permis de créer des liens entre les
différents organismes membres, tout en favorisant la collaboration pour divers projets réalisés cette année. Par ailleurs, un budget de mille
dollars a été accordé cette année pour un projet «Vendredi action-réflexion » mis sur pied par l’Adobase et Soddarid. Il vise à offrir aux
adolescents un lieu de discussion sur plusieurs réalités qui les touchent. Déjà, les adolescents ont pu échanger lors «des soirées-causeries »
sur la sexualité et l’estime de soi, grâce à la participation du Centre Sida-amitié et sur la toxicomanie et la délinquance suite une
conférence donnée par un ex-toxicomane. De plus, des soirées seront réservées pour laisser la chance à plusieurs groupes de musique du
coin de se faire connaître. C’est dans un esprit de collaboration que tous les partenaires de la Table
seront appelés à s’impliquer.
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Table Rosemère
La table de concertation de la ville de Rosemère se réunit deux fois par année afin d’échanger sur les différents services et activités offerts
par les différents organismes y siégeant. Nous y retrouvons la Maison Parenfant, le Centre de santé et des services sociaux, les loisirs
Rosemère, Horizon Rosemère, la Régie de Police intermunicipale Thérèse-de-Blainville, Option jeunesse, une éducatrice de l’école HubertMaisonneuve et l’Office municipal de l’habitation de Blainville. Encore une fois cette année, le
financement de mille dollars provenant du consortium a été donné pour un Carnaval pour les jeunes de
cinq à douze ans, durant la semaine de relâche. Plusieurs organismes du comité ont participé à la

réussite de ce projet. D'ailleurs, il a permis à quatre adolescents d’effectuer des heures de travaux bénévoles sous la forme d’un chantier
communautaire.

Par et pour les jeunes
Cette année, les rencontres du FLIG (par et pour les jeunes) ont été suspendues, en raison d’une
remise en question des critères d’évaluation des projets. Depuis, il y a eu des développements
significatifs suite à des discussions et le comité pourra donc poursuivre prochainement son travail.
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Promotion, information et implication dans la
collectivité

Nous sommes membres:
Le R.O.C.L. (regroupement des organismes communautaires des Laurentides);
Le R.O.J.A.Q. (regroupement des organismes de justice alternative du Québec);
Le R.O.J.A.L.L.O.M. (regroupement des organismes de justice alternative Laval,
Laurentides, Outaouais et Montréal;
Plaidoyer-victimes;
L’association canadienne de justice pénale;
Le comité National de la prévention du crime;
Chambre de commerce et de l’industrie Thérèse-de-Blainville.
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Promotion, information et implication dans la
collectivité

Nous avons à plusieurs reprises eu l’opportunité d’informer différents groupes de personnes
sur le mandat et la mission de notre organisme et expliquer la Loi sur le système de justice
pénale pour les adolescents.
Nous participons à l’ensemble des regroupements locaux, régionaux et provinciaux sur notre
territoire et au Québec.
Nos dépliants et cartes professionnelles sont remis à chaque personne qui est référée. De
plus, ils sont distribués dans les différents comités et tables de concertation.
Notre journal, «Or la loi», publié deux fois par année est remis à tous nos collaborateurs et
partenaires.
Nous avons donné une formation adaptée sur la gestion des conflits dans sept classes
d’adolescents étant sur le programme stage études.
Nous avons participé à des revendications et à des manifestations organisées par le ROCL
dans le cadre du financement des organismes communautaires ainsi qu’à l’amélioration des
conditions de travail.
Nous avons participé à des revendications et à des manifestations organisées par le ROCL
concernant l’atteinte du seuil minimal du cadre de financement des organismes
communautaires.
Nous avons fait le bilan du programme de mesures extrajudiciaires avec l’équipe de policiers
en relations communautaires et jeunesse de la Régie de police Thérèse-de-Blainville.
L’équipe a participé au congrès du ROJAQ.
Avec les membres de la table sociojudiciaire, nous avons organisé une journée de bilan LSJPA
après cinq ans. Cette rencontre avec une centaine de partenaires s’est tenue le 10 février
2009.
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Gestion et administration
Les membres du conseil d’administration ont comme principal mandat de voir à la gestion de la
corporation et au maintien des orientations de l’organisme. Ils sont des citoyens bénévoles
choisis et nommés par les membres de la corporation lors de l’assemblée publique d’information
et l’assemblée générale.
Cette année, les membres du conseil d’administration se sont réunis à six reprises. Ils ont pris
connaissance, étudié et appuyé les projets et les programmes de l’organisme.
Certains ont travaillé sur les conditions de travail et aussi à l’élaboration d’une échelle salariale.
Le conseil d’administration a pris connaissance des sujets suivants :











Bonification des conditions de travail;
Suivi du projet pilote en médiation scolaire (Passerelles);
Appropriation et suivi du projet pilote de médiation pénale CJ/ROJAQ;
Vérification des états financiers mensuels et du bilan financier annuel;
Suivi des différents programmes offerts par l’organisme;
Vérification du rapport d’activités et suivi de l’organisation de notre assemblée générale annuelle;
Suivi des priorités annuelles;
Suivi sur la planification stratégique du ROJAQ;
Suivi quant au financement de notre organisme auprès de l’Agence. Nous demandions un rehaussement de 48 000,00$ pour
nous rapprocher de la moyenne provinciale des organismes de justice alternative du Québec;
Suivi de la condition de vie des organismes communautaires des Laurentides et les revendications à l’Agence.
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La gestion



Gestion, planification, organisation des différents programmes de Mesures
Alternatives des Basses-Laurentides;



Révision et bonification de nos différents outils d’interventions et de nos
programmes;



Suivi des travaux à réaliser et l’aménagement de la bâtisse;



Sélection et engagement du personnel;



Supervision du personnel et de trois stagiaires;



Évaluation du personnel;



Bonification de la grille d’évaluation;



Évaluation des besoins en formation;



Préparation et animation des réunions d’équipe hebdomadaires en alternance avec
une réunion d’équipe clinique et une réunion administrative;



Animation de différents sous-comités;



Gestion des paies par la caisse populaire Desjardins;



Réouverture des conditions salariales des employés;



Suivi avec le lettreur et l’urbaniste de la ville pour l’enseigne extérieur;



Soumission pour nos outils de visibilité (dépliants, carte d’affaires, enveloppes, etc.);



Préparation des réunions du conseil d’administration;



Suivi du conseil d’administration pour l’élaboration d’une échelle salariale;
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La gestion (suite)



Participation de la direction à des rencontres sur la planification stratégique au sein
du R.O.J.A.Q.;



Préparation régulière des états des résultats mensuels et des rapports d’activités
présentés au conseil d’administration;



Préparation des prévisions budgétaires;



Rencontre avec le vérificateur comptable;



Rapports statistiques;



Préparation du rapport annuel;



Préparation de la demande de subvention;



Relations extérieures;



Rencontre avec différents partenaires sociojudiciaires;



Relations publiques, promotion, coordination générale de l’organisme;



Réunions cliniques et administratives.
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Perfectionnement des employés



Formation Vision, 1 journée;



Conférence de Marcel Leboeuf;



Journée scientifique de la fondation Québécoise pour les Jeunes Contrevenants, 1
journée;



Formation animation de groupe, 3 journées et ½;



Journée bilan LSJPA, 1 journée;



Journée d’échanges concernant la recherche sur l’implantation de l’entente cadre de
Mylène Jaccoud, 1 journée;



Congrès Vancouver, 4 journées, forum national sur le travail auprès des adolescentes
dans le système de justice;



Approche cognitivo-comportementale, Boscoville 2000, 1 journée;



Conférence Gilles Julien, 1 journée;



Troubles d’anxiété, 1 journée;



Formation statistiques victimes; ½ journée;



Formation gang de rue et conduites à risques, 1 journée;



Échange Passerelles, 1 journée;



Formation ITSS, 1 journée;



Déjeuner-conférence sur les régimes de retraite pour les PME;



Information sur les projets pilotes CJL/OJA du Québec, 2 journées;



Séminaire de formation sur les vacances et le bulletin de paye;



Journée d’échange entre directions des OJA du Québec, 1 journée;



Congrès du ROJAQ, 4 journées;



Formation en médiation, 4 journées.
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Annexes

Septième section

Les statistiques
2008-2009

Huitième section

Les priorités 2009-2010

Les priorités 2009-2010

Priorité 1

Programme de mesures extrajudiciaires, de sanctions extrajudiciaires et des
peines de procédures pénales (LSJPA);


Maintenir nos liens serrés avec nos partenaires sociaux et judiciaires;



Participer au projet pilote avec les Centres jeunesse du Québec et les
organismes de justice alternative du Québec;

Priorité 2

Programme de médiation scolaire (Passerelles) et médiation conciliation de
quartier;


Démarrer la médiation scolaire (Passerelles) dans une
école primaire;



Répondre aux demandes de médiation conciliation de
quartier;

Priorité 3

Gestion et administration;



Poursuivre nos démarches pour rehausser le financement de nos
services;



Élaborer une échelle salariale;



Maintenir en poste le nombre de ressources humaines actuelles.
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Nos nouvelles coordonnées
Nos coordonnées depuis juillet 2007 sont le 209, chemin de la Grande-Côte,
Boisbriand, (Québec) J7G 1B6. Quant à nos numéros de téléphone, (450) 4379903, télécopieur (450) 437-8293 et adresse courriel, mabl@b2b2c.ca.

Heures d’ouverture

de l’organisme

Nos heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8h00 à
17h00.

Veuillez prendre note que nous animons plusieurs

groupes et nous contactons également les victimes en soirée.
Quant aux chantiers communautaires, plusieurs ont lieu
pendant les fins de semaine.

