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Mission de Mesures Alternatives des Basses-

Laurentides 

Mesures Alternatives des Basses-Laurentides est un 

organisme communautaire qui voit au développement 

et au maintien d’une pratique alternative en matière 

de justice. Nous nous distinguons par notre large im-

plication communautaire. Nous travaillons à instaurer 

une justice centrée sur la notion de réparation des 

torts causés et à 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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Mandat de l’organisme 

Mesures Alternatives des Basses-Laurentides est un 

organisme sans but lucratif qui a pour principal man-

dat, et ce, en concertation avec le Directeur Provin-

cial 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 ado-

lescents et le Code des procédures pénales. 

Clientèle      

Jeunes contrevenants de 12 à 18 ans           

et leurs parents ainsi que les personnes lésées 

 

 

Territoires desservis  

 

M.R.C.Thérèse-De Blainville 

Deux-Montagnes et Mirabel 

Objectifs de la corporation  

Développer et consolider l’expertise d’un pro-

gramme 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 jeu-

nes ayant commis des délits, des mesures alterna-

tives aux sentences traditionnelles. 

Permettre aux jeunes ayant commis des délits de 

régulariser leur situation dans le cadre de mesu-

res alternatives. 

Favoriser la diffusion d’information, la formation 

et la recherche sur les mesures préventives, ré-

paratrices et alternatives ou tout autre moyen 

jugé pertinent concernant le phénomène de la 

délinquance juvénile. 

mener la communauté à s’impliquer dans la ges-

tion et le développement de mesures préventives, 

réparatrices et alternatives s’adressant aux jeu-

nes, dans le but de favoriser et développer une 

plus grande prise en charge de la problématique 

de la 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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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 

Saint-Jérusalem 

Sainte-Monique 

Sainte-Scholastique 

Saint-Janvier 

Document de l’assemblée générale annuelle 

Avis de convocation à l’assemblée générale 

annuelle 2011-2012 

 

 

 

 

 

 

Le 14 mai 2012 

 

AVIS DE CONVOCATION 

 À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

2011-2012 

 

C’est avec plaisir que les membres du conseil d’admi-

nistration et le personnel vous invitent à participer à 

leur assemblée générale annuelle qui se tiendra : 

 

Jeudi, le 7 juin  2012 

À 17 heures 

Au 2, Chemin du Ravin 

Sainte –Thérèse 

 

Étant conscient de votre implication et de l’intérêt 

que vous portez aux adolescents, aux personnes victi-

mes ainsi qu’à notre organisme, nous aurons le plaisir, 

lors de cette assemblée, de vous informer des activi-

tés réalisées durant l’année 2011-2012 ainsi que les 

perspectives d’avenir. 

 

De plus, comme il y a quelques mandats des adminis-

trateurs qui se terminent, vous aurez à élire les per-

sonnes que vous considérez les plus aptes à diriger 

Mesures Alternatives des Basses-Laurentides. 

 

Au plaisir de vous y rencontrer, 

 

Lorraine Lefebvre, 

Directrice 

 

Nous vous invitons à confirmez votre présence avant 

le 5 juin prochain au (450) 437-9903. 
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COMMUNIQUÉ POUR  

DIFFUSION IMMÉDIATE 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE – 

SÉANCE PUBLIQUE D’INFORMATION DE 

MESURES ALTERNATIVES DES 

BASSES-LAURENTIDES 

 

Avis de convocation de l’assemblée générale an-

nuelle -  C’est avec plaisir que les membres du 

conseil d’administration et le personnel vous invi-

tent à participer à leur assemblée générale annuel-

le qui se tiendra : 

Jeudi, le 7 juin  2012 

À 17 heures 

Au 2, Chemin du Ravin 

Sainte –Thérèse 

Étant conscient de votre implication et de l’intérêt 

que vous portez aux adolescents, aux personnes 

victimes ainsi qu’à notre organisme, nous aurons le 

plaisir, lors de cette assemblée, de vous informer 

des activités réalisées durant l’année 2011-2012 

ainsi que les perspectives d’avenir. De plus, comme 

il y a quelques mandats des administrateurs qui se 

terminent, vous aurez à élire les personnes que 

vous considérez les plus aptes à diriger Mesures 

Alternatives des Basses-Laurentides. 

Au plaisir de vous y rencontrer, 

 

Lorraine Lefebvre, 

Directrice 

 

Nous vous invitons à confirmez votre présence 

avant le 5 juin prochain au (450) 437-9903. 
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Proposition de l’ordre du jour 

 

De l’assemblée générale annuelle de Mesures 

Alternatives des Basses-Laurentides, à être 

tenue au 2, chemin du Ravin, à Sainte-Thérèse, 

province de Québec, J7E 2T2, le 7 juin 2011. 

00. Ouverture de la rencontre; 

 

01. Mot du président 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 15 juin 

2010; 

 

05. Mot de la directrice et présentation du 

 personnel; 

 

06. Lecture du rapport d’activités 2010-

 2011; 

 

07. Les perspectives d’actions; 

 

08. Parole à l’assemblée; 

 

09. Lecture et adoption du rapport financier 

 2010-2011; 

 

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’admi-

nistration 

 

13. Levée de l’assemblée. 



 

Mesures Alternatives des Basses-Laurentides  

 

Rapport annuel 2011-2012 

PROCÈS-VERBAL de la vingt et unième assemblée 

générale annuelle de Mesures Alternatives des Bas-

ses-Laurentides, tenue au 2, chemin du Ravin, 

Sainte-Thérèse, province de Québec, J7E 2T2, le 

7 juin 2011 à 17h00. 

ÉTAIENT PRÉSENTS À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ANNUELLE 

MEMBRES ACTIFS 

Jacques Cantin   Administrateur 

Ralph Renaud Pépin  Administrateur 

Angelo Daneau   Administrateur 

Stéphane Lauzon  Administrateur 

Christine Dumais  Administratrice 

Anne Lacasse   Administratrice 

René Gauvreau   Député 

Daniel Lachance   Citoyen 

Gabriel Lefebvre Lachance Citoyen 

Marie-Pier Lefebvre Lachance Citoyenne 

Karelle Leblanc   Citoyenne 

Sabrina Brisebois  Citoyenne  

Michel Viau   Attaché politique de 

    M. Gauvreau 

Normand Toupin   Maire suppléant, ville 

    Sainte-Thérèse 

MEMBRES ASSOCIÉS 

Michel Tremblay  MABL 

Stéphanie Bélanger  MABL 

Nicole Charette   MABL 

Isabelle Danis   MABL 

Arianne Deveault  MABL 

Yves Gélinas   Centre jeunesse des 

    Laurentides 

 

Lorraine Lefebvre  MABL 

Marie-Perle Brunet  MDJ Blainville 

Isabelle Maya Désilets  MABL 

Véronique Grégoire-Lacombe MABL 

Moïra Duguay   MDJ Blainville 

Mireille Langlois   Le Mitan 

Manon Coursol  Administratrice et Maison des  

   Jeunes des Basses-Laurentides 

  

Élise Reneault  Carrefour Jeunesse Emploi 

Dominique Desjardins Centre jeunesse des Laurentides 

Gabrielle Monette  MABL 

Louis-Philippe Gorry MDJ des Basses-Laurentides 

Josée Fortin  Centre jeunesse des Laurentide 

Monique Sauriol  Agence de la santé et des  

   services sociaux 

Claire Gravel  Centre jeunesse des Laurentides 

 

00.  OUVERTURE DE LA RENCONTRE  

M. Angelo Daneau souhaite la bienvenue à la vingt 

et unième assemblée générale annuelle de Mesures 

Alternatives des Basses-Laurentides.  
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01. MOT DU PRÉSIDENT ET PRÉSENTATION DU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Angelo Daneau nous fait la lecture de son mot dans le 

rapport annuel et nous présente les membres du 

conseil d’administration et l’équipe. 

02. NOMINATION D’UN OU D’UNE PRÉSIDENT-

E ET D’UN OU D’UNE SECRÉTAIRE D’AS-

SEMBLÉE 

 

Lorraine Lefebvre propose Angelo Daneau comme 

président et Nicole Charette comme secrétaire.  

Les deux personnes acceptent les propositions.  

Adopté à l’unanimité. 

 

03.         LECTURE ET ADOPTION DE  

 L’ORDRE DU JOUR 

Angelo Daneau fait la lecture de l’ordre du jour sui-

vant : 

 

00. Ouverture de la rencontre; 

 

01. Mot du président 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’as-

semblée générale annuelle du 15 juin 2010; 

05. Mot de la directrice et présentation du  

 personnel; 

 

06. Lecture du rapport d’activités 2010-2011; 

07. Les perspectives d’actions; 

 

08. Parole à l’assemblée; 

 

09. Lecture et adoption du rapport financier 

 2010-2011; 

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. 

 

Il est proposé par Moïra Duguay, appuyé par 

Josée Fortin, d’adopter l’ordre du jour. 

 

 

04. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-

VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ANNUELLE DU 15 JUIN 2010 

 

Angelo Daneau laisse quelques minutes aux mem-

bres de l’assemblée générale annuelle afin qu’ils 

puissent faire la lecture du procès-verbal de 

l’assemblée du 15 juin 2010.  Il est proposé par 

Sophie Coursol, appuyé par Manon Coursol, d’en 

faire l’adoption.  Adopté à l’unanimité. 

 

05.   MOT DE LA DIRECTRICE ET   

PRÉSENTATION DU PERSONNEL 

 

Lorraine Lefebvre nous fait part des grandes 

lignes de son mot.  Elle fait l’éloge de son équi-

pe, des membres du conseil d’administration ain-

si que le travail réalisé  avec l’ensemble des 

partenaires et les remercie. 
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08.   PAROLE À L’ASSEMBLÉE 

 

Dominique Desjardins, chef de service à la 

L.S.J.P.A, du Centre jeunesse des Laurentides, 

fait allusion à un ancien président des États-Unis, 

Yes, we can qui selon lui est représentatif de no-

tre organisme.  Il ajoute que le projet pilote va 

très bien et la collaboration entre nos deux orga-

nisations est essentielle. 

 

M. Normand Toupin, maire suppléant de la ville de 

Sainte-Thérèse, fait une motion de félicitations.  

Il ajoute que nous avons une excellente collabora-

tion avec leur ville et les différents partenaires.  

Il indique que notre rayonnement se fait sentir 

dans la communauté 

. 

Quant à Ralph Renaud Pépin, il nous demande des 

nouvelles de Passerelles.  Nous lui faisons part que 

dans les écoles c’est plus difficile mais nous débu-

tons dans un CPE.   

 

Il souhaiterait vraiment plus d’ouverture pour notre 

service. 

 

 

 

 

09. LECTURE ET ADOPTION DU RAPPORT  

FINANCIER 2010-2011 

 

Nicole Charette présente les états financiers pour 

l’année 2010-2011.  Elle explique l’état des résul-

tats ainsi que le bilan. 

 

Il est proposé par Mireille Langlois, appuyé par  

René Gauvreau, d’adopter le rapport financier 

2010-2011.  Adopté à l’unanimité. 

 

06. LECTURE DU RAPPORT D’ACTIVITÉS  

      2010-2011 

 

Nous assistons à la téléréalité de Mesures Alter-

natives des Basses-Laurentides, un organisme 

presque parfait.  Une vidéo est présentée et les 

panélistes apportent des commentaires pertinents 

et donne de l’information.  

  

Nous présentons les renvois, les sanctions extraju-

diciaires, les peines spécifiques, les consultations 

auprès des personnes victimes et le projet pilote.  

 

Nous voyons également tout ce qui se fait hors 

programme, Passerelles, médiation conciliation de 

quartier, etc. 

 

De plus, Mesdames Lorraine Lefebvre et Nicole 

Charette ont été félicité pour leurs 25 e et 20 e 

années passées au sein de Mesures Alternatives 

des Basses-Laurentides. 

 

Il est proposé par Josée Fortin, appuyé par Ralph 

Renaud Pépin, d’en faire l’adoption. 

 

 
07. LES PERSPECTIVES D’AVENIR 

 

Lorraine Lefebvre nous présente les perspectives 

d’avenir pour l’année 2011-2012 qui sont inscrites 

dans le rapport annuel pour l’année 2010-2011 : 
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10.    NOMINATION D’UN VÉRIFICATEUR    

       COMPTABLE 

Angelo Daneau nous mentionne que Jean-Luc 

Quenneville, comptable agréé, poursuit toujours un bon 

travail et suggère de reconduire le mandat encore 

pour l’année 2011-2012. 

Il est proposé par Ralph Renaud Pépin, appuyé par 

Moïra Duguay, d’adopter cette proposition.  Adopté à 

l’unanimité. 

 

11. NOMINATION D’UN OU D’UNE PRÉSIDENT-

E ET D’UN OU D’UNE SECRÉTAIRE 

D’ÉLECTION 

Lorraine Lefebvre suggère de poursuivre avec Angelo 

Daneau comme président et Nicole Charette comme 

secrétaire d’élection.  Il est proposé par Élise 

Reneault, appuyé par Stéphane Lauzon, de continuer 

avec eux. 

 

12.   ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

  D’ADMINISTRATION 

Quatre postes sont en élection cette année, c’est-à-

dire Christine Dumais, Stéphane Lauzon, Ralph Renaud 

Pépin et Jacques Cantin. 

Ils veulent tous renouveler leur mandat. 

Ralph Renaud propose Jacques Cantin. 

Manon Coursol propose en bloc pour les trois autres 

candidatures soient Christine Dumais, Stéphane Lauzon 

et Ralph Renaud Pépin. 

Aucune autre candidature n’est proposée. 

Ils acceptent tous.  

Tous sont élus à l’unanimité.  Bravo! 

 

  

13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Il est proposé par Stéphanie Bélanger, appuyé 

par Isabelle Danis, de lever l’assemblée.  Il 

est 18h35. 

 

 

________________________________ 

 

Nicole Charette, secrétaire  

     

Mesures Alternatives des Basses-Laurentides 

 

2011-2012 
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Le conseil d’administration 

et 

l’équipe de Mesures Alternatives 

des Basses-Laurentides 
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Mot du président  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mot de la directrice 

 

Il me fait plaisir de partager le bilan de 

l’année 2011-2012. Malgré plusieurs chan-

gements qui ont demandé une réorganisa-

tion au sein de MABL, elle s’est avérée 

positive et exigeante. Nous avons fait 

face à un roulement de personnel assez 

important. La moitié de nos effectifs n’y 

étant plus pour un bon moment, nous 

avons réaménagé certaines tâches, enga-

gé et formé de nouveaux intervenants, ce 

qui a permis de maintenir un travail de 

qualité avec les adolescents, leurs pa-

rents, les personnes victimes et  la com-

munauté. Merci à vous chers nouveaux 

intervenants et chapeau à l’équipe déjà 

en place, pour votre flexibilité, votre 

humanisme, votre soutien et le partage 

de vos connaissances. Je tiens à souli-

gner l’apport de Nancy Lacas et Arianne 

Deveault pour avoir fait équipe avec nous 

pendant la restructuration des ressour-

ces humaines. 

 

Ceci dit, l’année fût marquée par une 

baisse de dossiers assez considérable 

occasionnée probablement par plusieurs 

facteurs. Changement des procureurs de 

la Couronne et du personnel au tribunal 

de la jeunesse, baisse du nombre d’ado-

lescents sur nos territoires, moins de 

délits faits par les adolescents?  Nous 

serons en mesure de faire une lecture 

plus juste en observant les statistiques 

de l’an prochain. Cette baisse est arrivée 

dans un bon moment pour notre organis-

me puisque nous étions en manque tempo-

raire d’effectifs. Ce fut l’occasion pour 

nous de bien intégrer nos nouveaux em-

ployés.  De plus, ce fut un moment oppor-

tun de revoir le contenu de nos groupes 

de développement des habiletés sociales, 

de former des médiateurs bénévoles 

pour notre service de Médiation Concilia-

tion de quartier, de donner davantage 

Tout d'abord, merci de prendre de 

votre précieux temps pour assister à 

cette assemblée générale annuelle de 

Mesures Alternatives des Basses-

Laurentides, assemblée qui, cette 

année encore, a été préparée avec 

coeur par la formidable équipe de cet 

organisme communautaire.  

 

Au cours de la dernière année, l’orga-

nisme a su démontrer sa résilience en 

faisant face à  son lot de change-

ments sans pour autant cesser de 

quérir les mêmes objectifs afin d’of-

frir aux adolescents les meilleurs 

services possibles, et ce, malgré que 

l’équipe ait dû composer avec le dé-

part de collègues. Fort heureuse-

ment, le dévouement des nouveaux 

arrivants a insufflé une énergie nou-

velle à l’équipe lui permettant d’envi-

sager avec bon espoir les nombreux 

changements à venir. 

 

En effet, c'est davantage l’adoption 

de la Loi C-10 qui a attiré l'attention 

et qui risque de le faire encore da-

vantage au cours des prochains mois 

lors de sa mise en application. La 

LSPJA, dont les principes de base 

sont axés sur la réhabilitation, la ré-

insertion et la réparation, laissera 

donc place en cours d'année, à cette 

nouvelle Loi C-10, beaucoup plus ré-

pressive et axée sur les principes de 

dissuasion et de punition.  

 

En plus d'engendrer des coûts sup-

plémentaires et faramineux pour cha-

cun de nous, cette nouvelle Loi, risque 

fortement de diminuer les opportuni-

tés de réparation, un cheval de ba-

taille important pour un organisme 

comme MABL.  

 

Certes, l'avènement de la Loi C-10 

suscite de l'inquiétude chez 

l'équipe et le conseil d'adminis-

tration de MABL, chez tous les 

organismes de justice alternative 

au Québec, mais possiblement 

chez plusieurs d'entre vous égale-

ment. Néanmoins, nous demeurons 

confiants que, comme la société 

québécoise le fait depuis plus de 

400 ans, les organismes de justi-

ce alternative, dont MABL, sau-

ront faire preuve d'imagination, 

de créativité et d'indépendance 

pour résister à ce vent de chan-

gement de droite qui ne répond 

pas aux valeurs d'une majorité de 

québécois.  

 

Je souhaite bonne chance et 

beaucoup de courage à l'équipe de 

Mesures Alternatives des Basses-

Laurentides, qui en plus de devoir 

s'adapter face à la mise en appli-

cation de la Loi C-10, tentera 

d'implanter dans divers milieux, 

leur programme de médiation et 

de gestion de conflits, tout en 

tentant d'impliquer davantage les 

parents des adolescents dans les 

différentes mesures. 

 

Bonne soirée! 

 

 

Angelo Daneau,  

président du conseil  

d'administration 
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de formations en gestion de conflits, de prendre du 

temps avec nos superviseurs d’organismes qui reçoi-

vent nos adolescents et d’ouvrir de nouveaux milieux. 

Des modifications ont été apportées quant à notre 

façon de consulter les personnes victimes. Plusieurs 

d’entre elles ont accepté de vivre un processus de 

médiation. Notre travail est fait avec un grand res-

pect des personnes. 

 

Nous avons suivi attentivement le projet de Loi C-10 

qui apportera également des modifications importan-

tes pour les jeunes contrevenants. Nous parlons d’une 

Loi plus sévère, une Loi dissuasive, d’exemplarité de la 

peine et de la dénonciation. « Il importe ici de souli-

gner que le comportement délinquant ne résulte que 
très rarement d’un processus rationnel. Beaucoup 
d’infractions sont commises à la suite de l’influence 
de pairs ou dans des circonstances qui incitent les 
adolescents à agir spontanément. Rares sont les ado-
lescents qui réfléchissent aux conséquences pénales 
de leur comportement. » 

Au Québec, nous avons une approche différente de 

l’ensemble du Canada, soit d’offrir la bonne mesure au 

bon moment. «Lorsque les stratégies de réadaptation, 

de réhabilitation et de réparation sont conjuguées, 

elles sont les plus efficaces pour contrer la criminali-

té et la récidive chez les adolescents. Plusieurs étu-

des américaines font état de résultats très intéres-

sants à cet égard ». 

Pourquoi Monsieur Harper, changez ce qui va bien?   

La criminalité chez les jeunes est en baisse depuis 

une dizaine d’années, les crimes graves avec violence 

le sont aussi. «Le Regroupement des organismes de 

justice alternative du Québec estime qu’il aurait été 

beaucoup plus pertinent que le gouvernement propose 

une  série  de  mesures  susceptibles  de  favoriser  la 

 

 

 

participation des victimes au processus judiciaire ou 

extrajudiciaire, de les soutenir ainsi que d’encourager 

le développement de la justice réparatrice au Canada. 

Il aurait également été davantage souhaitable d’annon-

cer une amélioration de l’aide aux provinces canadien-

nes afin de bonifier les systèmes d’indemnisation pour 

les victimes d’actes criminels». 

Nous observerons les impacts qu’aura cette Loi sur les 

jeunes ayant commis un délit et les personnes victimes.   

 

Pour nous rendre encore plus visible, nous avons créé 

un nouveau site internet. Il est très convivial. Nous 

sommes également sur twitter et facebook.   Merci 

Adler pour toute ta créativité. 

En terminant, j’aimerais souligner les précieux liens que 

nous avons avec nos partenaires communautaires, nos 

partenaires socio judiciaires et les organismes qui re-

çoivent nos adolescents. Notre collaboration est vive 

de sens pour moi. Elle est faite de respect, de profes-

sionnalisme, de défis constants à relever, de ré-

flexions, de remises en question dans le but de tou-

jours améliorer le travail que nous faisons avec les ado-

lescents, leurs parents et les personnes qui ont été 

victimes de délits.   Merci aux membres de mon conseil 

d’administration. Vous êtes d’une grande vigilance et 

d’un bon support. En terminant, je tiens à souligner les 

20 ans de service de notre HOMME, le seul qui a réussi 

à demeurer si longtemps dans une équipe de femmes.  

Il a passé à travers les crises, les grands changements 

et le développement de notre organisation.  Il partage 

ses connaissances et son expérience avec les nouveaux 

intervenants (c’est notre poteau) et il est toujours 

d’une grande générosité.  J’espère Michel, te voir enco-

re longtemps parmi nous. 

Bonne lecture, 

 

Lorraine Lefebvre, 

directrice 

En italique,  citation du Regroupement des organismes 

de justice alternative du Québec 
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Membres du personnel 

 
Administration 

 

Lorraine Lefebvre directrice 

Nicole Charette  adjointe administrative 

 

Intervention 

 

Isabelle Maya Désilets   responsable clinique 

Isabelle Danis  responsable clinique     

      (congé sans solde) 

 

Les intervenants 

 

Michel Tremblay    

Gabrielle Monette  (congé de maternité) 

Arianne Deveault    

Stéphanie Bélanger  (congé de maternité) 

Nancy Lacas     

Véronique Grégoire Lacombe 

Claudia Desrosiers    

Adler Louis-jean 

       

Stagiaire 

 

Sabrina Brisebois 

 

Bénévoles pour MCQ 

 

Luc Beaucage     

Martin Bélanger 

Anne-Marie Picault    

Stéphane Lauzon 

 

Conciergerie 

 

Jean-Paul Lacoste 

 

 

 

 

 

Membres du conseil d’administration 

 
Angelo Daneau  Président 

Ralph Renaud Pépin Vice-Président 

Stéphane Lauzon  Trésorier 

Jacques Cantin  Secrétaire 

Christine Dumais  Administratrice 

Manon Coursol  Administratrice 

Anne Lacasse  Administratrice 

Lorraine Lefebvre Directrice de la corporation 

 

 

Implication du conseil d’administration 

 
Les membres du conseil d’administration ont comme 

principal mandat de voir à la saine gestion de la cor-

poration et au maintien des orientations de l’organis-

me.  Ils sont choisis et nommés par les membres de 

la corporation lors de l’assemblée publique d’infor-

mation et l’assemblée générale. 

 
Pour l’année 2011-2012, les membres du conseil d’ad-

ministration se sont réunis à six reprises.  Ils ont 

pris connaissance, étudié et appuyé les projets et 

les programmes de l’organisme. 

 

Le conseil d’administration s’est approprié les sujets 

suivants : 

 

Suivi des rapports d’activités de l’organisme; 

 

Suivi des conditions de travail et augmenta-

tion de salaire, un sous-comité a été formé 

afin d’analyser l’impact des REER et des 

fonds de pension de retraite; 

 

Suivi du service en médiation scolaire et dans 

les C.P.E. (Passerelles) et des conflits bien 

gérés; 

 

 

 

 



 

Page  14 

Mesures Alternatives des Basses-Laurentides 

 

2011-2012 

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 implica-

tion à l’organisation de notre assemblée géné-

rale annuelle; 

 

Suivi des priorités annuelles; 

 

Suivi quant au financement de notre organis-

me auprès de l’Agence; 

 

Suivi du service Médiation Conciliation de 

quartier; 

 

Suivi de la promotion de l’organisme; 

 

Suivi des travaux à effectuer sur la bâtisse; 

 

Suivi des conditions de vie des organismes 

communautaires des Laurentides et des reven-

dications à l’Agence; 

 

Suivi des relations extérieures et de nos im-

plications; 

 

Suivi des formations données et reçues; 

 

Suivi du nombre des dossiers; 

 

Suivi sur la nouvelle Loi C-10. 
 

Merci aux membres du conseil d’administration. 

 

 

 

 

Bilan des activités 2011-

2012 

 

 

 

Volet légal 
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Les mesures extrajudiciaires  (renvois) 
 

La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) prévoit des mesures extrajudiciaires lorsque cer-

tains délits mineurs sont commis.  Dans le cadre de l’application de ces mesures, le policier peut diriger l’adolescent vers 

un programme de renvoi à l’organisme. 

 

Ce dernier peut alors participer à deux différentes mesures de groupe soit Vie en société et celui sur la sensibilisation  

au phénomène sur la toxicomanie. 

 

Il existe également la conciliation de quartier.  Elle est offerte aux personnes victimes qui souhaitent échanger avec 

l’auteur du délit. 

 

De façon exceptionnelle, des travaux bénévoles peuvent s’appliquer. 

 

Nous sommes en lien avec les corps policiers de nos territoires.  Ensemble, nous échangeons sur la L.S.J.P.A., sa philoso-

phie et sur nos pratiques. 

 

Cette année, nous avons reçu cent quarante et un adolescents. 

Provenance – Corps policiers  Nombre 

 

Régie Thérèse-De Blainville   102 

Blainville      16 

Deux-Montagnes           10 

Saint-Eustache        7 

Terrebonne       3 

Autres        3 

Nature de délit         % 

 

Vols de moins de 500$    54 

Possession simple de stupéfiants 38 

Voies de fait       5 

Méfait moins de 500$      5 

Menaces       1 

Mesures réalisées   Nombre 

 

Groupe sur Vie en société   88 

Groupe sur la toxicomanie  48 

Travaux bénévoles (5 heures)   5 

 

Résultats    Nombre 

 

Mesures réalisées   130 

Mesures non réalisées      2 

Mesures transférées      6 

En cours         3 

  

Nous avons reçu 86 garçons comparativement à 55 

filles pour les mesures de renvois.  La moyenne d’âge 

se situe à 15.5 ans. 
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Les sanctions extrajudiciaires 
 

Comme le prévoit la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, les sanctions extrajudiciaires sont 

sous la responsabilité du directeur provincial.  Les délégués à la jeunesse ont la responsabilité de faire 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. 

 

L’entente cadre entre les organismes de justice alternative et les centres jeunesse du Québec est venue affirmer 

de manière significative le travail de chacune des organisations.    Elle met l’accent sur la réparation envers les per-

sonnes victimes et ce, chaque fois que cela est possible, ensuite sur la réparation envers la collectivité et en dernier 

lieu, sur les mesures de développement des habiletés sociales. 

 

Pour toutes ces mesures, nous favorisons la participation des parents des adolescents. 

Sanction extrajudiciaire        Nombre de mesures 

 

Consultations victime    165 

Médiation directe      14 

Dédommagement financier     28 

Travaux communautaires        89 

Formation (DHS)       75 

Intégration sociale (DHS)       1 

Soutien (DHS)         2 

Recommandations de la victime       29 

 

Nous avons reçu 169 garçons comparativement à 46 

filles pour les sanctions extrajudiciaires.  La moyenne 

d’âge se situe à 16.8 ans. 

Les délits les plus fréquents ayant mené à une de-

mande en sanctions extrajudiciaires sont :   

 

Possession de stupéfiants; 

Vol moins de 5000$; 

Voies de fait; 

Introduction par effraction 

Les mesures de réparation envers les personnes 

victimes 

 

Les consultations 

 

Les consultations téléphoniques auprès des person-

nes victimes sont sous la responsabilité de notre 

organisation.  Les principaux objectifs sont de re-

cueillir le témoignage de la personne en ce qui à 

trait aux conséquences et aux répercussions que 

cette dernière a subies suite à l’événement et nous 

regardons l’ouverture à ce qu’elle participe à un 

processus de médiation avec l’adolescent ou ce 

qu’elle souhaite comme mesure imposée pour celui-

ci.  Par la suite, le compte rendu est transmis aux 

délégués à la jeunesse afin qu’ils prennent en consi-

dération les informations ainsi que le souhait de la 

personne victime lors de l’évaluation de l’adoles-

cent. 

 

Mesures Alternatives des Basses-Laurentides 
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153 personnes victimes sur 210 ont pu être rejointes.  

20 personnes victimes ont accepté de participer à un 

processus de médiation dont 14 ont eu lieu jusqu’à 

maintenant et 4 sont en cours.  Certaines personnes 

ont plus d’une raison motivant leur volonté à partici-

per à cette démarche.  Par exemple, comprendre, 

réparer, éduquer, aider…  On retrouve principalement 

dans ces motifs de l’intérêt face au processus, le be-

soin de dialoguer, le besoin d’exprimer son vécu et les 

conséquences du délit face à leur quotidien, de régler 

la situation ou de connaître l’adolescent. 

 

Généralement les motifs d’un refus sont:  situation 

résolue, préfère la procédure judiciaire, démarche 

trop exigeante, ne veut pas entreprendre de démar-

che avec l’adolescent, et le sentiment d’avoir tourné la 

page. 

 

Nous avons eu 128 personnes victimes qui voulaient 

connaître l’orientation du dossier.   

 

Dans la mesure du possible, la conséquence attribuée 

à l’adolescent répondra aux attentes de la personne 

victime ainsi qu’aux besoins de l’adolescent. 

 

Le processus de médiation 

 

Tout d’abord, il est important de souligner que nos 

intervenants doivent être formés et accrédités en 

médiation.  Pour maintenir cette accréditation, ils 

doivent assister à des formations continues. 

Un processus de médiation se veut une façon de per-

mettre à l’adolescent et à la personne victime d’é-

changer sur l’événement qui les relie.  Le type d’é-

change possible diffère d’une situation à l’autre.  Il 

peut se faire par échanges en face à face, par échan-

ges téléphoniques, par échanges de lettres, etc. 

Concrètement, il s’agit d’une ou plusieurs rencontres 

préparatoires individuelles soit avec la personne victi-

me,  soit avec l’adolescent pour les préparer à un pro-

cessus de médiation qui peut représenter un ou plu-

sieurs rendez-vous.   

Outre les échanges, un processus de médiation 

peut mener à une compensation financière, à des 

travaux envers la victime, à la restitution de biens, 

à des excuses verbales ou écrites, etc. 

Depuis quelques années, nous présentons la média-

tion un peu différemment aux personnes concer-

nées en offrant un éventail plus large de formes 

d’échanges.  Le rôle du médiateur est d’accompa-

gner les personnes médiées tout au long du proces-

sus, y compris dans la mise en place de toute forme 

de communication verbale ou écrite qu’elles auront 

choisie pour entrer en contact et échanger entre 

elles. 

 

 

Lettre rédigée à l’intention de la  

personne victime 

 

Concernant les personnes victimes et/ou les ado-

lescents qui ne sont pas disposés à s’inscrire dans 

un processus de médiation, une mesure de répara-

tion envers celle-ci est envisagée si cette dernière 

en fait la demande.  La nature de la réparation sera 

alors spécifiée sur l’entente (ex. la lettre est rédi-

gée selon le canevas de Mesures Alternatives des 

Basses-Laurentides. La rédaction de la lettre est 

faite avec l’accompagnement d’un intervenant de 

Mesures Alternatives des Basses-Luarentides 

avant d’être envoyée à la personne victime. 
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  Compensation financière (à la victime) 

 

Dans le cas où la personne victime a subi des per-

tes monétaires ou matérielles suite au délit com-

mis, l’adolescent peut offrir une compensation 

financière.  Pour ce faire, l’intervenant accompa-

gne l’adolescent et s’assure du suivi de la deman-

de. 

 

Les mesures de réparation envers 

la collectivité référées pour les 

sanctions extrajudiciaires et les 

peines spécifiques  
 

L’occasion est donnée à l’adolescent de réparer 

les torts causés à la communauté par son délit.  Il 

s’agira de l’une ou l’autre des mesures suivantes : 

Les travaux bénévoles   

 

Cette mesure s’adresse aux adolescents qui nous 

sont référés pour des sanctions extrajudiciaires, 

des peines spécifiques et les renvois.  L’objectif 

de cette mesure est la mise à contribution des 

capacités de l’adolescent au profit d’un organisme 

à but non lucratif afin de réparer de façon sym-

bolique le tort causé par l’infraction.   Elle prend 

la forme d’un service non rémunéré dans un orga-

nisme de la communauté. 

Mesures Alternatives des Basses-Laurentides 

organise des journées de chantiers communautai-

res  afin d’aider les organismes qui, tout au long 

de l’année, permettent à des  adolescents d’ac-

complir leurs mesures de travail bénévole. Nous 

leurs offrons la possibilité qu’un intervenant, ac-

compagné de quelques adolescents, s’impliquent, 

avec une personne de l’organisation  afin de leur 

donner un coup de main pour réaliser certains 

projets ou tout simplement pour accomplir une 

tâche importante.   

Cette année, soixante-huit adolescents se sont impli-

qués pour une moyenne de cent trente heures d’impli-

cation en seize journées de chantiers communautaires 

au sein des organismes sur notre territoire. 

 

 

 

 

Maison de la famille de Pointe-Calumet 

Maison Parenfant 

Maison de la famille de Sainte-Anne-des-Plaines 

Ville de Lorraine 

Moisson Basses-Laurentides :  la guignolée 2011 

Église Notre-Dame-de-Fatima 

Église Notre-Dame-de-L’Assomption 

Maison de la famille de Saint-Augustin 

Regain de Vie 

 

 

 

 
      Dédommagement financier   

 

 

L’adolescent verse à un organisme à but non lucratif,  

ou à une fondation, une compensation monétaire.  Cette 

somme est proportionnelle au dommage causé et à sa 

capacité de payer.  Nous accompagnons l’adolescent 

dans l’identification de l’organisme à qui il veut faire 

son versement et qui fait un sens pour lui.  Il doit se 

présenter et remplir un questionnaire qui lui permettra 

de bien connaître la mission et les services offerts 

pour leur clientèle. 
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Les mesures de développement  

des habiletés sociales 

 

 

Dans le cadre des sanctions extrajudiciaires, notre orga-

nisme offre des activités de formation et de sensibilisa-

tion. C’est un ensemble d’informations et d’exercices sou-

mis à l’adolescent individuellement ou en groupe afin qu’il 

prenne conscience de sa dynamique personnelle et des 

impacts de la commission de son délit par rapport à lui-

même, pour la victime et pour la communauté. Ces activi-

tés s’inscrivent dans la perspective d’acquérir des 

connaissances, de modifier ses perceptions et son attitu-

de.  

 

 

    Groupe sur la gestion des conflits  

 

Cet atelier a comme objectif d’amorcer avec l’adolescent 

une discussion ainsi qu’une réflexion sur la façon dont il 

gère ses conflits. En ce sens, les émotions, les réactions 

ainsi que les moyens pris pour gérer un conflit sont abor-

dés. L’implication des parents lors de la rencontre initiale 

et lors de la rencontre bilan est sollicitée. 

 

       Groupe sur la toxicomanie  

 

Cet atelier s’adresse aux adolescents ayant été évalués 

par le délégué à la jeunesse « cote jaune» selon le DEP 

ADO. Il permet d’explorer les impacts de la consomma-

tion de l’adolescent sur les différentes sphères de sa vie. 

Dans l’optique de poursuivre l’intervention auprès de l’a-

dolescent, nous demandons aux délégués à la jeunesse de 

nous transmettre la grille DEP ADO remplie par l’adoles-

cent, et ce, après que ce dernier ait signé une autorisa-

tion de transmission de document.  

Pour les deux mesures de groupe, il est possible de 

les réaliser de façon individuelle pour des adolescents 

présentant des particularités (très jeunes, difficulté 

à être en groupe, difficulté au niveau de la santé men-

tale ou intellectuelle, anglophone, horaire de soir, 

etc.). Quelques adolescents ont fait une démarche 

de manière volontaire concernant la gestion des 

conflits ou la toxicomanie.  

 

       Texte de réflexion  

 

Cette mesure individuelle permet à l’adolescent d’a-

morcer une réflexion par rapport au geste qu’il a po-

sé. L’intervenant l’accompagne dans ce processus en 

l’aidant à cibler les impacts de son délit.  

Les peines spécifiques  
 

La mesure judiciaire est sous l’autorité de la Chambre 

de la jeunesse.  C’est un juge qui, après avoir reconnu 

un adolescent coupable d’une infraction, impose une 

peine. 

 

La peine doit être juste et proportionnelle à la gravi-

té du délit et peut tenir compte des dossiers anté-

rieurs.  Elle ne peut être plus sévère que celle impo-

sée à un adulte pour le même délit et doit convenir à 

la situation du jeune.  

 

Nous avons reçu cinquante-quatre références de pei-

nes spécifiques. 

Les travaux bénévoles sont les premiers à être ordon-

nés par les juges.  Ils sont suivis de loin par des me-

sures de développement des habiletés sociales indivi-

duelles ou de groupe.  
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Travaux bénévoles    51 

Démarches auprès de la victime     2 

Développement des habiletés sociales    1 

 

La moyenne d’âge pour les peines est de 17 ans.  Nous 

avons reçu 49 garçons comparativement à 5 filles. 

 

Les délits les plus fréquents ayant mené une demande 

en peine sont :   

 

Vol moins de 5000$ 

Omission de se conformer 

Introduction par effraction 

Voies de fait 

Possession de stupéfiants 

Proférer des menaces. 

Le Code de procédure pénale  

 

Lors d’une infraction au Code de procédure pénale, 

l’adolescent a 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’argent dû à des contraventions.   

 

Nous avons reçu douze demandes venant du percep-

teur des amendes.  

 

Nature des infractions    % 

Règlements municipaux   42 

Code de sécurité routière  58 

 

Bilan de l’ensemble des demandes pour l’année 

2011-2012 

 

Nombre total d’interventions  610 

Nombre total de demandes  585 

Nombre total d’adolescents  419 

Nombre total de victimes  210 

 

 

Projet concernant les rencontres de dialogue 

rapport pré décisionnel en peines spécifiques 

 

Nous avons eu l’opportunité de participer à un pro-

jet pilote concernant les « rencontres de dialogue 

RPD ». Quatre régions administratives du Québec 

ont été ciblées pour participer au dit projet : Mau-

ricie/Centre-du-Québec, Montérégie, Abitibi-

Témiscamingue et Laurentides. Le projet pilote a 

débuté en juin 2009 et il s’est terminé en décem-

bre 2010.  

 

Le projet pilote sur les rencontres de dialogue est 

une forme de processus de médiation mais dans un 

cadre différent. Après avoir jugé coupable un ado-

lescent, un juge peut demander aux personnes au-

torisées (délégués à la jeunesse), la rédaction d’un 

rapport pré-décisionnel lui permettant de l’éclairer 

quant à la peine la plus appropriée pour chaque si-

tuation. C’est à ce moment qu’une rencontre de 

dialogue est proposée afin de permettre aux per-

sonnes impliquées de combler des besoins difficile-

ment répondus par le système de justice tradition-

nel. 

Le projet pilote n’en est plus un puisqu’il fait partie 

de notre pratique. Nous avons, conjointement avec 

le Centre jeunesse de notre région, pris la décision 

de mettre en application le processus de rencontre 

de dialogue. Nous croyons qu’il est important de 

permettre aux personnes victimes et aux adoles-

cents de pouvoir échanger sur l’événement. Cette 

année, nous avons reçu trois demandes de ren-

contres de dialogue. 
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Les organismes d’accueil 

 
Les organismes d’accueil sont des organisations 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 adolescents ont besoin afin de réparer symbolique-

ment le tort causé à la communauté.  C’est ainsi qu’ils concrétisent le principe de l’implication de la communauté dans l’in-

tégration sociale des jeunes contrevenants. 

 

Plusieurs organismes participent avec nous au programme tels que :  paroisses, écoles, maisons des jeunes, centres d’hé-

bergement, organismes communautaires, villes, garderies, bibliothèques, centres d’entraide, etc. 

 

Un merci très particulier aux superviseurs d’organismes d’accueil qui accompagnent si bien nos adolescents.  Nous savons 

également que vous êtes très sollicités. 

Bibliothèque d’Oka  

Municipalité d’Oka 

École des Pins 

Maison des jeunes d’Oka 

Verger communautaire Kanesatake 

Municipalité de Saint-Placide 

Pavillon ESP Jacques-Labrie 

École Curé-Paquin 

École Horizon Soleil 

Aréna de Saint-Eustache 

École Cœur du Boisé 

Maison des jeunes de Saint-Eustache/Entre-Ado 

Les Trouvailles d’Eustache 

L’académie des Petits (CPE) 

Le grenier populaire 

Église Christ-Roi 

Paroisse Saint-Eustache 

École des Mésanges 

Maison des jeunes Deux-Montagnes 

Maison des Citoyens : dépannage alimentaire et 

comptoir d’entraide 

Paroisse Saint-Agapit 

Église Peoples de Deux-Montagnes 

Église All Saints 

LTM High School 

4 Korners 
SOS Jeunesse 

Le CAAP de Saint-Joseph-du-Lac 

La petite Maison de Pointe-Calumet 

Maison des jeunes de Pointe-Calumet 

Municipalité de Pointe-Calumet 

Paradis du Lac 

Municipalité de Sainte-Marthe-sur-le-Lac 

Maison des jeunes de Sainte-Scholastique 

Maison des jeunes de Saint-Benoît 

Maison des jeunes de Saint-Hermas 

Maison des jeunes de Saint-Augustin 

Garderie Bedondaine 

Sodarrid 

Comptoir d’entraide de Saint-Augustin 

Résidence Joie de Vivre 

Maison des jeunes des Basses-Laurentides 

Dépanne-Tout 

Regain de vie 

Centre action bénévole de Sainte-Thérèse 

Alco-Toxico 

Resto-Pop 

Garderie Marie Quat’Poches 

Maison Parenfant 

Club Option jeunesse 

Maison de la famille de Bois-des-Filion 
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École Rive-Nord 

École Le Rucher 

Église de Bois-des-Filion 

Paroisse Sainte-Anne-des-Plaines 

Centre Jean-Guy Cardinal 

Aréna de Sainte-Anne-des-Plaines 

Recyc-Don 

Maison de la famille de Sainte-Anne-des-Plaines 

CPE La découverte 

Maison des jeunes de Sainte-Anne-des-Plaines 

École le Harfang 

Cercle des Fermières de Sainte-Anne-des-Plaines 

Le petit Peuple 

Moisson Basses-Laurentides 

Maison des jeunes de Blainville 

École de la Seigneurie 

École Lucille-Teasdale 

Résidence Labelle Époque 

École Henri-Dunant 

Église Saint-Rédempteur 

Paroisse Notre-Dame-de-Fatima 

Comptoir d’aubaine 

Ado-Base 

École Jean-Jacques-Rousseau 

Histoire de jouets 

Équi-sens 

Centre Multi-Service  

Centre Marie-Ève 

Césame 

Ville de Blainville 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La prévention scolaire 

 

 

Nous avons actualisé nos outils et nous travaillons 

constamment à rendre ce programme le plus convi-

vial possible. 

 

Encore cette année, nous avons présenté notre pro-

gramme de prévention et d’intervention concernant 

la Loi sur le système de justice pénale pour les ado-

lescents dans les milieux scolaires. Les sujets abor-

dés sont la L.S.J.P.A., les types de délits, les consé-

quences personnelles, familiales et économiques. 

Nous discutons également des conséquences vécues 

par les personnes victimes d’actes criminels, espé-

rant ainsi élever le niveau d’empathie des adoles-

cents envers ces gens. Nous avons fait nos présen-

tations dans six (6) écoles, ce qui représente préci-

sément trente-sept (37) classes.  
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Volet 

 

social 

Médiation conciliation de quartier 
 

 

Existant depuis 1999, notre service de médiation et 

conciliation de quartier consiste à outiller les gens 

afin qu’ils parviennent à composer avec les conflits 

auxquels ils sont confrontés. Le processus de média-

tion vise à permettre le rétablissement de la commu-

nication entre les individus dans le but d’améliorer ou 

régler une situation litigieuse. C’est un processus de 

résolutions de conflits et le rôle des médiateurs est 

de faciliter les échanges entre les parties.  

 

  

Cette année, il y a eu trente demandes de services, 

référées majoritairement par les municipalités, les 

policiers ainsi que les organismes communautaires de 

la région. Plusieurs rencontres préparatoires ont eu 

lieu et de nombreux appels ont été échangés entre les 

médiateurs et les parties. Deux rencontres de média-

tion en face à face ont découlé de ces démarches. 

Pour la plupart des personnes, l’obtention d’outils 

concrets pour la résolution de conflits a été suffisan-

te, pour d’autres, l’écoute et l’apaisement ont été ap-

préciables. En moyenne, 21 jours se sont écoulés en-

tre la réception de la demande et la fermeture du 

dossier. 

 

En terminant, il est à souligner que notre équipe de 

médiateurs bénévoles s’est agrandie. Martin Bélanger, 

Stéphane Lauzon et Anne-Marie Picaud se sont joints 

à Luc Beaucage. 
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Statistiques : 

Provenance des demandes : 

MRC Thérèse-De Blainville : 

MRC Deux-Montagnes : 

MRC Mirabel : 

Situations : 

Conflits de voisinage 

Conflits familiaux 

Conflits entre locataires et propriétaires 

Conflits au travail 

Nombre de personnes impliquées : 

47 personnes âgées en majorité de plus 

de trente ans 

 

Une vingtaine de personnes ont fait les 

démarches de façon individuelle 

 

10 familles 

 

14 couples 

 

3 représentants de groupes  
 

Nombre de rencontres : 

Rencontres préparatoires : 20 ren-

contres en présence de 1 ou 2 

médiateurs. 

Lettres : 6 lettres ont été rédigées 

à l’attention de l’autre partie im-

pliquée 

Appels : près d’une centaine d’appels 

ont été échangés entre les mé-

diateurs et les parties impli-

quées. 

 

 

Autres activités : 

Ateliers de formation en gestion des 

conflits : 14 

Séances d’informations : 2 

Kiosque : 1 

 

 

 

 

 

 

Atelier sur la gestion de conflits 

 

Depuis plusieurs années, nous offrons cet atelier 

aux organismes qui en font la demande.  Il a pour 

but de sensibiliser les personnes en les outillant 

et permettre une meilleure façon de gérer des 

conflits au quotidien.  Pour l’année 2011-2012, 

nous l’avons donné aux intervenants de la maison 

Parenfant, aux sauveteurs de la piscine municipale 

de la ville de Rosemère, aux adolescents de deux 

organismes de la région ainsi qu’à une cinquantaine 

d’intervenants sociaux de la Cellule 12-25 de 

Deux-Montagnes. 

 

 

Provenance des demandes: 

M.R.C. Thérèse-De Blainville  17 

M.R.C. Deux-Montagnes     6 

M.R.C. Mirabel      6 

Autre       1 
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Atelier sur la communication 

 

Depuis septembre 2011, Déclic est un programme im-

planté par la Commission scolaire de la Seigneurie-des

-Mille-Îles, en collaboration avec la Maison des Jeu-

nes des Basses-Laurentides. Pour la troisième année 

consécutive, Mesures Alternatives des Basses-

Laurentides s’est impliquée en animant deux ateliers 

sur la communication à chacun des cinq séjours prévus 

pendant l’année scolaire. L’expérience des adolescents 

s’est révélée très positive pour la majorité d’entre 

eux, ils ont su faire le point sur leur consommation, 

découvrir et actualiser leurs forces tout au long du 

séjour d’une vingtaine de jours. Lorsque le programme 

se termine pour un groupe, une rencontre bilan est 

prévue afin de faire un retour avec les différents 

partenaires impliqués qui ont la réussite de nos jeunes 

à cœur! 

Passerelles dans les Centres de la petite enfance 

et les écoles 

 

Des conflits bien gérés… tout le monde y gagne! 

 

Dans le cadre de notre programme de prévention, 

nous offrons une formation portant sur la gestion des 

conflits adaptée au milieu de la petite enfance. Ce 

programme est conçu pour les enfants âgés entre 

deux et cinq ans. Il est l’initiative d’intervenants de 

l’organisme de justice alternative de Victoriaville avec 

la collaboration de différents CPE et garderies de 

cette région. Des conflits biens gérés…tout le monde 
y gagne vise tout d’abord à impliquer toutes les per-

sonnes travaillant auprès des enfants au niveau de la 

résolution des conflits dans le respect de chacun. Il 

cherche également à donner un langage commun afin 

de mettre en place une façon différente de résoudre 

des conflits et offrir des outils afin d’accompagner 

les petits à trouver des solutions satisfaisantes pour 

tous. Ce programme est simple, attrayant et facile 

d’utilisation. Pour atteindre les objectifs, différentes 

étapes sont prévues. 

En fait, pour débuter une formation sur la gestion 

des conflits, la médiation et la présentation des 

outils sont offerts pour tout le personnel travail-

lant avec les enfants. Ensuite, les éducateurs du 

milieu expérimentent le programme et parallèle-

ment les parents des enfants fréquentant le milieu 

sont invités à une rencontre d’information lors de 

laquelle les objectifs et les outils du programme 

sont présentés. Par la suite, ceux-ci peuvent utili-

ser le même langage et la même approche à la mai-

son. Les intervenants responsables à Mesures Al-

ternatives des Basses-Laurentides de ce program-

me, ont pu rencontrer les éducatrices ainsi que les 

parents du centre de la petite enfance La Décou-

verte à Sainte-Marthe-sur-Le-Lac. 
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Passerelles dans les écoles 

 

 

Le programme Passerelles existe toujours.  Pour cet-

te année, nous avons offert nos services dans trois 

écoles primaires de Sainte-Thérèse et de Boisbriand. 

 

 

Pour le moment, aucune école ne s’est impliquée et le 

programme n’a pas été offert puisque nous étions en 

restructuration de personnel. 

 

 

 

 

 

 

Implication et  

rayonnement 

 

 

 

Formations et  

Colloques 
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Mesures Alternatives des Basses-Laurentides est un 

organisme communautaire de justice alternative actif 

et très impliqué dans la communauté.  Nous partici-

pons à l’élaboration de différents projets pour et 

avec les adolescents, siégeons sur différents comités 

et sur des tables de concertation. 

 

Il est important pour nous de maintenir des liens ser-

rés avec nos partenaires et de travailler auprès de la 

jeunesse et de la communauté. 

 

Table de concertation et comités. 

 

Comité socio judiciaire; 

 

Comité conjoint des délégués des Centres jeunesse 

des Laurentides (CJL) et des intervenants de Mesu-

res Alternatives des Basses-Laurentides (MABL); 

 

Comité CJL-MABL « balises et fonctionnement rela-

tifs aux sanctions extrajudiciaires »; 

 

Comité Projet Pilote R.P.D.; 

 

Comité balises et fonctionnement avec le Centre de 

réadaptation du Centre jeunesse des Laurentides; 

 

La directrice fait partie du conseil d’administration 

des Centres jeunesse des Laurentides et de comité 

vigilance et d’accréditation; 

Regroupement des Organismes de justice Alternative 

du Québec (ROJAQ); 

 

Comité formateur en médiation; 

 

Congrès et assemblée générale annuelle; 

 

Participation à l’organisation d’une journée sur l’inti-

midation avec le Club Optimiste de la ville de Lorraine 

et le club pour les adolescents; 

 

 

Regroupement des Organismes de justice alterna-

tive de la région de Lanaudière, Laurentides, Laval, 

Montréal, Abitibi-Témiscamingue et Outaouais; 

 

Nous avons participé à des rencontres de 

direction.  La responsable clinique fait 

partie du comité des formations.  Cette 

année, une formation sur la prévention et 

les règlements des différends:  10 pièges 

à éviter en gestion des conflits et stra-

tégies pour s’en sortir avec Mme Linda 

Bérubé a été organisée.  Plus de trente-

cinq intervenants y ont participé; 

 

Regroupement des organismes communautaires des 

Laurentides (R.O.C.L.); 

 

Nous sommes membres; 

 

Administratrice au sein du conseil d’adminis-

tration; 

Comité financement; 

Comité vie associative;   

Comité ressource humaine :   Probation; 

      Évaluation 

      Sélection  

    du personnel; 

 

Concertation locale d’intervention communautaire 

(C.L.I.C.); 

 

Consortium Jeunesse Thérèse-De Blainville; 

 

Comité 13-25, M.R.C. Thérèse-De Blainville; 

É
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Implication dans le sous-comité suivant :  Violence 

et intimidation; 

 

Participation et analyse du document de la Commis-

sion scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Iles 

concernant la mise en place d’un plan d’interven-

tion pour contrer la violence et l’intimidation; 

 

Comité sur l’intimidation pour l’ensemble de la po-

pulation;  

 

Comité 12-25, M.R.C. Deux-Montagnes; 

 

Comité Réalité-ado de Blainville 

 

Implication dans l’organisation d’un salon jeunesse 

et d’une activité pour les adolescents de Lucille

-Teasdale; 

 

Comité jeunesse Sainte-Anne-des-Plaines; 

 

Organisation d’un déjeuner afin de présenter les 

organismes communautaires et du réseaux offrant 

des services dans la région 

 

Table de concertation de Bois-des-Filion; 

 

Table de concertation Boisbriand; 

 

Avis donné sur le plan d’action de la politique de la 

famille et des aînés de la ville de Boisbriand;; 

 

Table de concertation de Rosemère; 

 

 Organisation et participation avec nos adolescents 

 à la réalisation d’un camp de jour durant la semaine 

 de relâche  

 

 

Table de concertation de Mirabel; 

 

Comité Par et pour les jeunes; 

 

L’an deux du protocole d’entente avec la ville de Rose-

mère et médiation conciliation de quartier; 

 

Rencontre avec notre interlocuteur de la ville; 

Bilan de l’année; 

 

Nous avons rencontré la direction de la ville de Bois-

briand, l’urbanisme, quelques conseillers et employés 

afin d’expliquer notre travail en général et notre ser-

vice de médiation conciliation de quartier; 

 

Notre journal « Or la Loi » a été publié et distribué à 

tous nos partenaires, collaborateurs et membres; 

 

Création de notre site Web; 

 

Une nouvelle fenêtre sur le web! 

Au cours de l’année, Mesures Alternatives a fait peau 

neuve en se dotant d’un nouveau site Internet.  Avec 

la collaboration de tous les employés, nous avons été 

en mesure de créer un environnement virtuel plus 

dynamique.  Voici les nouveautés qui en font partie.  

Les couleurs correspondent avec le logo de l’organis-

me. Plusieurs documents sur la loi, le journal « Or, la 

loi », les rapports annuels et plusieurs autres peuvent 

être téléchargés pour les ordinateurs et les télépho-

nes intelligents. Finalement, nous roulons maintenant 

sur l’autoroute informatique 2.0 avec une présence 

sur plusieurs réseaux sociaux tels que Facebook, 

Twitter, Google+ et LinkedIn.  Cette présence accrue 

sur ces réseaux permettra aux citoyens et aux parte-

naires de nous trouver plus facilement et de partici-

per au rayonnement culturel de l’organisme en parta-

geant des liens intéressants diffusés sur notre site. 
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.C’est donc une invitation!   

 

Vous pouvez accéder au nouveau site Internet et via 

les réseaux sociaux aux adresses suivantes  

 

Site officiel : www.mabl.ca.   

 

Facebook : http://www.facebook.com/mabloja 

 

Twitter : @mesuresabl 

 

Nous avons suivi et partagé nos opinions sur la Loi C-

10 et les impacts sur la Loi sur la justice pénale pour 

les adolescents. 

 

Nos dépliants et cartes professionnelles sont remis à 

chaque personne qui est référée.  De plus, ils sont 

distribués sur les différents comités et tables de 

concertation. 

 

Nous avons participé à des revendications et à des 

manifestations organisées par le R.O.C.L. dans le ca-

dre d’une campagne « non à la convention ». 

 

Nous avons ouvert quelques nouveaux organismes 

d’accueil à but non lucratif pour recevoir nos adoles-

cents dans le cadre de la Loi sur la justice pénale pour 

les adolescents.  Nous leurs remettons une pochette 

dans laquelle on retrouve nos 25 ans d’histoire et de 

collaboration, notre dépliant, notre carte d’affaires, 

un dépliant de médiation conciliation de quartier, une 

copie d’un horaire pour les jeunes en travaux bénévo-

les, un guide pour les superviseurs ainsi qu’un docu-

ment concernant la confidentialité. 

 

Nous avons participé aux activités de la semaine de la 

prévention du suicide. 

 

Nous avons rencontré les nouveaux employés du 

C.S.S.S. Thérèse-De Blainville, équipe jeunesse, afin 

d’expliquer notre mandat et nos programmes. 

 

La direction d’une école secondaire a été rencontrée 

pour l’explication de la Loi sur la justice pénale pour 

les adolescents et les programmes que nous offrons. 

http://www.mabl.ca
http://www.facebook.com/mabloja
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Formations et colloques 

 

Participation au congrès du Regroupement des orga-

nismes de justice alternative du Québec; 

 

Formation offerte par le Centre André-Boudreau sur 

le DEP-ADO et l’approche motivationnelle; 

 

Conférence de Madame Dannie Beaulieu « Bâtir sa 

fierté »; 

 

Formation du R.O.J.A.Q., s’adressant aux formatrices 

en médiation pénale; 

 

Visioconférences dans le cadre du projet pilote; 

 

Formation offerte par le .R.O.J.A.Q. en lien avec le 

maintien de l’accréditation en médiation pénale; 

 

Formation sur le T.D.A.-H.; 

 

Formation en médiation (M.A.I.S.); 

 

Tournée du R.O.C.L. traitant de la vie associative dans 

les organismes communautaires; 

 

Rencontre avec quelques responsables cliniques sur le 

rôle et les responsabilités de ces dernières; 

 

Formation sur la Loi de la protection de la jeunesse; 

 

Formation sur la médiation citoyenne et le programme 

Passerelles; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation pour l’accréditation en médiation pénale 

(R.O.J.A.Q.); 

 

Formation consultation victime (R.O.J.A.Q.); 

 

Formation sur les 10 pièges à éviter sur la gestion 

des conflits (R.O.J.A.L.L.O.M.M.A.); 

 

Formation Médiation Conciliation de quartier 

(M.A.B.L.); 

 

Formation intervention gestion de la colère 

(A.C.C.R.O.C.); 

 

 Formation du Centre André-Boudreau – Troubles 

concomitants; 

 

Formation Centre André-Boudreau – Approche moti-

vationnelle; 

 

Formation sur les signalements PJ; 

 

Formation Centre André-Boudreau – Réduction des 

méfaits. 
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Les perspectives  

 

d’avenir 

 

2012-2013 

Les priorités 

 

 

Programme Volet légal L.S.J.P.A. 

 

Parfaire nos connaissances concernant la Loi C-10 et 

les impacts pour nos jeunes contrevenants; 

 

Consolider les rencontres de dialogue dans le cadre 

des rapports pré décisionnel avec le Centre jeunesse 

des Laurentides; 

 

Actualiser les outils d’animation dans les groupes sur 

la gestion de conflits afin de répondre davantage 

aux besoins des adolescents; 

 

Regarder diverses façons d’impliquer les parents des 

adolescents dans les différences mesures; 

 

S’impliquer activement dans la nouvelle association 

des organismes de justices alternatives; 

 

Programme volet social 

 

Tenter d’implanter dans divers milieux, nos program-

mes de médiation et de gestion des conflits; 

 

Maintenir et promouvoir notre service Médiation 

conciliation de quartier avec la ville de Rosemère; 

 

Rayonnement 

 

Promouvoir notre site internet et le maintenir à 

jour. 
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