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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 implication 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.

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 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.

Municipalités desservies

M.R.C. Thérèse-De Blainville
Blainville
Boisbriand
Bois-des-Filion
Lorraine
Rosemère

M.R.C. Mirabel
Saint-Augustin
Saint-Benoît
Saint-Hermas

Sainte-Anne-des-Plaines

Saint-Jérusalem

Sainte-Thérèse

Sainte-Monique
Sainte-Scholastique
Saint-Janvier

M.R.C. Deux-Montagnes
Deux-Montagnes
Oka
Pointe-Calumet
Saint-Eustache
Sainte-Marthe-sur-le-Lac
Saint-Joseph-du-Lac
Saint-Placide

Documents de l’assemblée générale annuelle
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- C’est avec plaisir que les membres du conseil d’admi-

C’est avec plaisir que les membres du conseil d’administration et le personnel vous invitent à participer à leur assemblée générale annuelle qui se tiendra :

nistration et le personnel vous invitent à participer à
leur assemblée générale annuelle qui se tiendra :
Mardi, le 4 juin 2013
À 17 heures

Mardi, le 4 juin 2013
À 17 heures
Au 2, Chemin du Ravin
Sainte –Thérèse
Vous aurez l’occasion de voir l’ensemble de l’équipe à l’œuvre
ainsi que les membres de notre conseil d’administration pour
vous parler du travail qu’ils ont réalisé durant l’année.

Au 2, Chemin du Ravin
Sainte –Thérèse
Vous aurez l’occasion de voir l’ensemble de l’équipe à
l’œuvre ainsi que les membres de notre conseil d’administration pour vous parler du travail qu’ils ont réalisé
durant l’année.
C’est le moment pour vous, chers membres, d’adopter le
rapport financier et de prendre connaissance des pers-

C’est le moment pour vous, chers membres, d’adopter le

pectives d’action pour la prochaine année. Comme cer-

rapport financier et de prendre connaissance des perspecti-

tains mandats se terminent, vous aurez à élire les per-

ves d’action pour la prochaine année. Comme certains man-

sonnes que vous considérez aptes à diriger notre orga-

dats se terminent, vous aurez à élire les personnes que vous

nisme.

considérez aptes à diriger notre organisme.

Au plaisir de vous y rencontrer,

Au plaisir de vous y rencontrer,

Lorraine Lefebvre,
Directrice

Lorraine Lefebvre,
Directrice
Nous vous invitons à confirmer votre présence avant le
31 mai 2013 prochain au (450) 437-9903.

Nous vous invitons à confirmer votre présence avant le 31
mai 2013 au (450) 437-9903

30-

PROCÈS-VERBAL de la vingt-deuxième assemblée générale
annuelle de Mesures Alternatives des Basses-Laurentides,
tenue au 2, chemin du Ravin, Sainte-Thérèse, province de
Québec, J7E 2T2, le 7 juin 2012 à 17h00.

Proposition de l’ordre du jour
De l’assemblée générale annuelle de
Mesures Alternatives des BassesLaurentides, à être tenue au 2, chemin du Ravin, à Sainte-Thérèse, province de Québec, J7E 2T2, le 7 juin
2012

ÉTAIENT PRÉSENTS À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

ME

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
jour;
04.

et

adoption

de

l’ordre

du

Lecture et adoption du procès-verbal
de l’assemblée générale annuelle du 7
juin 2011;

05. Mot de la directrice et présentation du
personnel;
06. Lecture et adoption du rapport financier
2011-2012;

Jacques Cantin

Administrateur

Angelo Daneau

Administrateur

Stéphane Lauzon

Administrateur

Christine Dumais

Administratrice

Louise Desrosiers

Citoyenne

Anne Lacasse

Administratrice

Yves Boucher

Attaché politique de M. Gauvreau

Normand Toupin

Maire suppléant ville Sainte-Thérèse

Nicolas Gariépy

Citoyen

Anita Grasser

Citoyenne

Arianne Deveault

Citoyenne

Annie-Marie Picault Citoyenne

07. Nomination d’un vérificateur comptable;

MEMBRES ASSOCIÉS

08. Lecture du rapport d’activités 20112012;

Michel Tremblay

MABL

09. Les perspectives d’action;

Stéphanie Bélanger

MABL

Nicole Charette

MABL

Isabelle Danis

MABL

Adler Louis-Jean

MABL

Gabrielle Monette

MABL

Lorraine Lefebvre

MABL

Claudia Briand

MDJ Blainville

Isabelle Maya Désilets

MABL

10. Parole à l’assemblée;
11.

Nomination d’un ou d’une président/e et
d’un ou d’une secrétaire d’élection;

12. Élection
des
membres
d’administration;
13. Levée de l’assemblée.

du

conseil

Véronique Grégoire-Lacombe MABL
Claudia Desrosiers

MABL

Membres associés (suite)
Moïra Duguay

MDJ Blainville

Mireille Langlois

Le Mitan

01.

Angelo Daneau nous fait la lecture de son mot
dans le rapport annuel.
02.

Manon Coursol

Administratrice et Maison des
Jeunes des Basses Laurentides

Dominique Desjardins

Centres jeunesse des Laurentides

Louis-Philippe Gorry

MDJ des Basses-Laurentides

Josée Fortin

Centres jeunesse des Laurentides

Chantal Fréreault

Centres jeunesse des Laurentides

Sophie Coursol

Centres jeunesse des Laurentides

MOT DU PRÉSIDENT

NOMINATION D’UN OU D’UNE PRÉSIDENT-E ET
D’UN OU D’UNE SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE
Isabelle Maya Désilets propose Angelo Daneau
comme président et Nicole Charette comme secrétaire, secondée par Moïra Duguay. 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 suivant :
00. Ouverture de la rencontre;

Benoît Lacoste

Resto-Pop

Claude-Arnel Lefebvre

Centres jeunesse des Laurentides

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;

Manon Robichaud

Centres jeunesse des Laurentides

Roger Barrette

CLSC

04. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 7 juin 2011;
05. Mot de la directrice et présentation du personnel;
06. Lecture et adoption du rapport financier 20112012;

Danielle Giroux

CAVAC

Émilien Morin

Composte Sainte-Anne

07. Nomination d’un vérificateur comptable;
08. Lecture du rapport d’activités 2011-2012;
09. Les perspectives d’action;
10. Parole à l’assemblée;

00. OUVERTURE DE LA RENCONTRE

11. Nomination d’un ou d’une président/e et d’une ou
d’une secrétaire d’élection;
12. Élection des membres du conseil d’administration;

M. Angelo Daneau souhaite la bienvenue à la vingtdeuxième assemblée générale annuelle de Mesures
Alternatives des Basses-Laurentides et présente les
membres du conseil d’administration.

13. Levée de l’assemblée.
Il est convenu d’adopter l’ordre du jour tel que présenté par Anne Lacasse, secondé par Jacques Cantin.

04.

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 7 JUIN
2011

Michel Tremblay nous présente les mesures extrajudiciaires.
Quant à Véronique Grégoire-Lacombe, elle nous
parle des consultations victimes et des sanctions
extrajudiciaires.

Angelo Daneau laisse quelques minutes aux membres de l’assemblée générale annuelle afin qu’ils
puissent faire la lecture du procès-verbal de l’assemblée du 7 juin 2011. Il est proposé par Mireille
Langlois, appuyé par Dominique Desjardins, 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 équipe, des
membres du conseil d’administration ainsi que le
travail réalisé avec l’ensemble des partenaires et
les remercie.

06.

Pour Isabelle Maya Désilets, elle nous mentionne
les grandes lignes des peines spécifiques et des rencontres de dialogue concernant les rapports pré
décisionnels.
Michel Tremblay nous revient pour nous expliquer
les grandes lignes du hors-programme.
09.

Lorraine Lefebvre nous présente les perspectives
d’action pour l’année 2012-2013.

LECTURE ET ADOPTION DU RAPPORT FINANCIER
2011-2012
10.
Nicole Charette nous présente les états financiers au
31 mars 2012. Elle explique l’état des résultats. Il
est proposé par Josée Fortin, appuyé par Christine
Dumais, d’en faire l’adoption.

07.

PAROLE À L’ASSEMBLÉE
Chantal Fréreault nous parle de notre bonne collaboration. Pour Dominique Desjardins, vu le départ
de Josée Fortin pour l’Association des centres jeunesse du Québec pour un an, il présente officiellement Manon Robichaud qui occupera une partie de
son poste. M. Desjardins ajoute qu’il demeure chef
de service pour Sainte-Thérèse et mentionne que
pour Saint-Jérôme, le poste sera occupé par M. Jean
Renaud.

NOMINATION D’UN VÉRIFICATEUR COMPTABLE
Lorraine Lefebvre nous parle d’un nouveau vérificateur comptable pour l’année 2011-2012. Elle explique que le montant pour la vérification est
beaucoup moins onéreux avec M. Marion Dumoulin,
CGA, comparativement à M. Jean-Luc Quenneville,
comptable agréé.

M. Émilien Morin du Composte Sainte-Anne, organisme d’accueil, aime beaucoup l’animation de
notre assemblée générale annuelle et nous remercie
pour le chantier et la bonne collaboration au printemps dernier.

Il est proposé par Nicole Charrette, appuyé par
Manon Coursol, de mandater M. Mario Dumoulin
pour la vérification 2012-2013.
08.

LES PERSPECTIVES D’ACTION

Lorraine Lefebvre souligne les 20 ans de Michel
Tremblay. Un mot est lu en son honneur.

LECTURE DU RAPPORT D’ACTIVITÉS 2011-2012
Pour présenter les grandes lignes du rapport d’activités 2011-2012, il a été entendu avec l’équipe de
Mesures Alternatives des Basses-Laurentides, que
nous le présenterons sous forme du jeu télévisé TAXI
PAYANT. Des numéros avaient été imprimés pour
que certains membres qui assistent à l’assemblée
générale soient convoqués afin d’embarquer dans
le TAXI.

11.

NOMINATION D’UN OU D’UNE PRÉSIDENT/E ET
D’UN OU D’UNE SECRÉTAIRE D’ÉLECTION
Isabelle Danis suggère Roger Barrette comme président et Nicole Charette comme secrétaire d’élection.

12.

ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Nous avons deux postes en élection cette année. Il s’agit d’Angelo Daneau et Manon Coursol. Ils souhaitent renouveler leur mandat.
Jacques Cantin propose Angelo Daneau.
Christine Dumais propose Manon Coursol.
Comme il n’y a plus de proposition, Roger Barrette demande aux personnes nommées s’ils acceptent les mandats.
Manon Coursol et Angelo Daneau acceptent.
Bravo à vous deux!

13.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par Josée Fortin, appuyé par Benoît Lacoste, de lever l’assemblée. Il est 18h40.

________________________________
Nicole Charette,
secrétaire

le conseil d’administration
et l’équipe de
mesures alternatives des
basses-laurentides

Mot du président du conseil d’administration

Qui, au cours des dernières semaines, n’a pas vu les images de l’attentat à la bombe meurtrier au marathon de
Boston et qui n’a pas entendu parler de l’attentat déjoué visant un train dans la région de Toronto? Les auteurs :
des individus à peine sortis de l’adolescence.
Vous me direz que MABL est bien loin de cette réalité et vous avez certainement raison. Cependant, via les diverses mesures que l’organisme a mis en place, l’équipe s’assure, à sa façon, que cette réalité ne nous frappe jamais.
Par exemple, par le biais du programme médiation conciliation de quartier, qui d’ailleurs ne cesse de gagner de
popularité dans notre région, nous tentons d’éviter le piège de la riposte et de la vengeance, en sensibilisant les
deux parties en cause dans un conflit, à la réalité de chacun.
D’autre part, en impliquant davantage les parents dans les diverses mesures qui touchent les jeunes à MABL,
nous nous assurons de les sensibiliser à la réalité dans laquelle leur enfant est plongé, mais aussi dans laquelle
nous nous trouvons tous, puis souhaitons qu'ils sauront faire fructifier les apprentissages effectués par leurs adolescents au cours de leur passage à MABL.
Puis, par le biais de la prévention en milieu scolaire, nous espérons semer, dans la tête et dans le cœur de nos
jeunes, des valeurs qui leur permettront de se respecter davantage l’un et l’autre et de respecter également les
règles qui régissent notre société.
Chaque geste que les intervenants posent à l’endroit des jeunes et chaque mesure mise en place par l’équipe de
MABL, contribue, sans nécessairement que nous en soyons conscients, à éviter que cette réalité nous rattrape.
J’invite donc tous les gens présents ce soir, à prendre conscience du rôle important qu’un organisme comme
MABL tient dans notre société, mais également du rôle que tous et chacun pouvons jouer afin de ne pas sombrer dans une société basée uniquement sur la sécurité, la répression et la punition.
Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente soirée!

Angelo Daneau, président

Bilan du conseil d’administration
Nous avons débuté l’année avec un conseil d’administration complet puisque nous avons comblé le dernier poste en début
d’année 2012, suite à un départ d’un administrateur. Sept rencontres ont eu lieu. Nous avons suivi de près l’adhésion à une
nouvelle association des organismes de justice alternative du Québec (L’ASSOJAQ) dont nous sommes maintenant membres. Le suivi des revenus et dépenses ainsi que celui des activités de Mesures Alternatives des Basses-Laurentides ont été
des sujets récurrents lors de nos rencontres.
De plus, nous sommes fiers d’ajouter aux conditions de travail des employés, un régime de retraite répondant aux groupes
communautaires.
Nous avons été bien au fait de la situation des organismes communautaires quant à leur sous-financement et nous avons
participé à la campagne de mobilisation (PSOC) aux niveaux régional et provincial.
Nous tenons à remercier tous nos administrateurs pour leur engagement et leur volonté à contribuer à l’avancement de
Mesures Alternatives des Basses-Laurentides. Ils ont à cœur les ressources humaines de notre organisme et ils trouvent un
juste équilibre entre les besoins de la corporation, des employés ainsi que de notre situation financière.

Conseil d’administration
Angelo Daneau,
Président

Manon Coursol,
Vice-présidente

Stéphane Lauzon,
Trésorier

Jacques Cantin,
Secrétaire

Anne Lacasse,
Administratrice

Christine Dumais,
Administratrice

Sophie Coursol,
Administratrice

Lorraine Lefebvre,
Directrice

Mot de la directrice

C’est avec fierté que je rédige à nouveau ce mot qui tourne un regard sur une autre année.
Notre organisme a, sans contredit, une place primordiale dans la communauté.
À ce titre, nous avons le plaisir de vous annoncer que nous avons signé un protocole d’entente avec la ville de Boisbriand dans le but d’offrir notre service de Médiation conciliation
de quartier. De plus, la ville de Rosemère a renouvelé le protocole pour les deux prochaines
années. Dans ce même objectif, plusieurs ateliers sur la gestion de conflits et la communication ont été offerts aux personnes vivant dans les O.M.H. et dans les H.L.M. Ils ont également été présentés à des adolescents et des intervenants d’organismes qui ont pu acquérir
des moyens pour discuter et gérer des conflits au quotidien.
Au chapitre de la loi sur la justice pénale pour les adolescents, nous avons remarqué une
hausse de dossiers en sanctions judiciaires et en peines spécifiques. Les superviseurs d’organismes d’accueil ont été grandement sollicités pour superviser les adolescents puisque
les mesures en travaux bénévoles se sont multipliées.
L’équipe a démontré une grande créativité quant à l’organisation des chantiers communautaires qui sont significatifs et valorisants pour les adolescents.
D’ailleurs, je tiens à remercier cette belle équipe de travail pour son professionnalisme, sa
générosité et son dynamisme. La qualité de leur travail et la disponibilité contribuent directement à faire de Mesures Alternatives des Basses-Laurentides, un organisme d’une grande
compétence. Les personnes qui nous sont référées bénéficient d’une belle qualité de nos
services.
Merci à chacun des membres du conseil d’administration pour votre soutien et votre ouverture.
À tous nos collaborateurs, bénévoles, partenaires, vous êtes des acteurs de premier plan et
nous vous en sommes très reconnaissants.
Finalement, je vous invite à lire notre rapport annuel afin de découvrir tout ce qui a été réalisé durant l’année.

Lorraine Lefebvre,
directrice

Employés
Lorraine Lefebvre,
Directrice
Nicole Charette,
Adjointe administrative
Isabelle Maya Désilets,
Responsable clinique
Michel Tremblay,
Intervenant

Véronique GrégoireLacombe,
Intervenante
Claudia Desrosiers,
Intervenante
Adler Louis-Jean,
Intervenant
Frédérique Gervais-Piché,

Maude Beaudoin,
Stagiaire
Luc Beaucage,
Bénévole MCQ
Martin Bélanger,
Bévévole MCQ
Anne-Marie Picault,
Bénévole MCQ

Stagiaire
Stéphanie Bélanger,
Intervenante
Gabrielle Monette,
Intervenante

Sabrina Brisebois,
Stagiaire
Cassandra Kapasi,
Stagiaire

Stéphane Lauzon,
Bénévole MCQ
Jean-Paul Lacoste,
Concierge

Merci à tous nos collaborateurs et partenaires
Le ministère de la Santé et des Services sociaux des Laurentides;
L’Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides;
Ville de Rosemère (Médiation conciliation de quartier);
Ville de Boisbriand (Médiation conciliation de quartier);
Centres jeunesse des Laurentides;
Les services de polices des M.R.C. Thérèse-De Blainville, Deux-Montagnes, Mirabel et Terrebonne;
Les magistrats et les procureurs de la Chambre de la jeunesse;
Les percepteurs des amendes des différentes municipalités;
Les procureurs de la défense;
Nos bénévoles impliqués dans Médiation conciliation de quartier;
Les organismes communautaires et les intervenants des CSSS de la M.R.C. Thérèse-De Blainville et de Deux
-Montagnes ainsi que les intervenants de proximité des Offices Municipaux d’habitation;
Les personnes qui croient à notre mission;
Les personnes des différentes tables de concertation et des différents comités sur lesquels nous siégeons.

Merci aux organismes d’accueil
Merci pour votre indispensable et fidèle collaboration, votre ouverture à accueillir les adolescents afin de leur accorder
l’opportunité de réparer les torts causés par leur geste, votre aide nous est très précieuse. Vous êtes 183 organismes
d’accueil à recevoir les adolescents dans l’accomplissement de leurs mesures de travaux bénévoles. Au-delà de l’erreur
commise, vous savez leur faire une place au sein de vos organisations. Sans votre grande ouverture et votre aide, l’organisme, Mesures Alternatives des Basses-Laurentides, ne pourrait accomplir son mandat.

Au nom de toute l’équipe, nous tenons à vous souligner notre gratitude et nous vous remercions pour votre immense collaboration.

Lors de la tournée des organismes d’accueil, nous avons remis un calendrier fait par Mesures Alternatives des Basses-Laurentides. Voici
Moiïa Duguay et Michel Tremblay.

Bilan des activités
2012-2013

Volet légal

La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
et mesures appliquées par Mesures Alternatives des Basses-Laurentides
Infraction

Mesures
extrajudiciaires
Centre de renseignements
policiers du Québec 2 ans

Intervention
policière
Mesures Alternatives des
Basses-Laurentides
Renvois
Vie en société
Toxicomanie
Conciliation envers la victime
Travaux dans la collectivité

Procureur aux
poursuites criminelles et pénales

Évaluation du
directeur provincial

Tribunal de la
jeunesse

Sanctions extrajudiciaires
Dossier social 2 ans

Sanctions judiciaires
Dossier criminel 3 à 5 ans

Mesures Alternatives des
Basses-Laurentides
Réparation envers la personne victime :
Processus de médiation directe et indirecte
Lettre d’excuses à la personne victime
Compensation financière à la personne victime
Réparation envers la communauté :
Travaux bénévoles dans la communauté
Dédommagement financier à un organisme communautaire
Développement des habiletés sociales :
Groupe sur la gestion de conflits
Groupe sur la toxicomanie

Portrait global des demandes reçues
Nous avons reçu pour l’année 2012-2013, six cent soixante-neuf demandes, ce qui représente une augmentation de quatre-vingt-quatre demandes de plus comparativement à
l’année dernière. Les consultations victimes, les sanctions extrajudiciaires et les peines
spécifiques ont été plus nombreuses. Par contre, nous remarquons depuis quelques années que les mesures de renvois et les travaux compensatoires diminuent quelque peu.

Total des références 2012-2013
4

124

269
Sanctions extrajudiciaires

Consultations victimes

84

Peines spécifiques
Renvois
Travaux compensatoires
188

Total des références 2011-2012
12
141

213

Sanctions extrajudiciaires

Consultations victimes
Peines spécifiques
54

Renvois
Travaux compensatoires
165

Les mesures extrajudiciaires (renvois)
Mises en place depuis l’arrivée de la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, les mesures de
renvois sont directement référées par les policiers à notre organisme. Elles s’adressent aux adolescents qui
ont commis des délits mineurs et qui n’ont généralement pas d’antécédents. Elles permettent une intervention rapide et efficace. Nous offrons sur notre territoire deux mesures de groupe soit : groupe de sensibilisation sur la vie en société et groupe sur le phénomène de la toxicomanie. De plus, la conciliation de quartier
est possible et de façon exceptionnelle des travaux bénévoles peuvent être donnés.
Cette année, cent vingt-quatre adolescents ont bénéficié de cette mesure.
Provenance-corps policiers
2012-2013
2011-2012
_________________________________________________________________________________
Régie Thérèse-De Blainville
77
102
Blainville
31
16
Deux-Montagnes
9
10
Saint-Eustache
2
7
Terrebonne
3
3
Autres
3
3

La nature des délits pour ces mesures est: Vol moins de 500$, la possession simple de stupéfiants, le voies de
fait, les méfaits de moins de 500$ et pour terminer les menaces.
Mesures réalisées
Groupe sur Vie en société
Groupe sur la toxicomanie
Travaux bénévoles (5 heures)
Médiation

Résultats
Mesures complétées
Mesures non complétées
Mesures transférées
Dossiers en cours
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Le nombre total est de cent vingt-six car un adolescent avait deux délits au même dossier.
Âge et sexe des adolescents référés
Nous avons reçu 37 filles avec un moyenne d’âge d’un peu moins de 15 ans. Quant aux garçons, nous
avons en avons eu 88 avec une moyenne d’âge d’un peu plus de 15 ans.
Pour les groupes sur la toxicomanie, nous avons reçus 50 garçons avec une moyenne d’âge de 15 ans et
pour les fille, 16 avec un âge moyen de 14 ans.
Pour les groupes sur Vie en société, 19 filles et 34 garçons y ont participé. La moyenne d’âge pour les filles
est de 15 ans comparativement à 16 pour le sexe masculin.

Les sanctions extrajudiciaires
Les sanctions extrajudiciaires sont sous la responsabilité du directeur provincial. Les délégués à la jeunesse ont la tâche de faire l’évaluation 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’emphase est mise
en premier lieu sur la réparation envers la personne victime, par la suite sur la réparation
envers la collectivité et finalement sur les mesures de développement des habiletés sociales.
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Pour cette année, nous avons reçu 226 garçons comparativement à 39 filles pour les sanctions
extrajudiciaires. Pour l’année dernière, les garçons étaient à 169 et les filles à 46. La moyenne
d'âge n’a pas changée, elle se situe à 16.8 ans.
Les délits les plus fréquents ayant mené à une demande en sanctions extrajudiciaires sont:
Vol moins de 5000$;
Possession de stupéfiants;
Voies de fait;
Introduction par effraction;
Méfaits de 5000$ et moins.

Les mesures de réparation envers les personnes victimes
Avant même qu’un adolescent nous soit référé pour réaliser une mesure de réparation
envers la ou les personnes victimes qui ont subi un préjudice, nous effectuons une consultation auprès d’eux. Nous communiquons avec celles-ci pour recueillir leur témoignage
quant aux conséquences et répercussions qu’elles ont subies suite à l’événement. De
plus, nous regardons l’ouverture à ce qu’elles participent à un processus de médiation
avec l’adolescent ou ce qu’elles souhaitent comme mesure imposée pour ce dernier. Les
délégués à la jeunesse prennent en considération au moment de l’évaluation de l’adolescent, les informations ainsi que les souhaits de la personne victime. Nous avons eu cette
année cent quatre-vingt-huit consultations victimes.
Le type de réparation envers les personnes victimes peut prendre deux formes. Le processus de médiation signifie qu’il y a eu une démarche de négociation entre l’adolescent
et la personne victime soit en face a face et en présence d’un médiateur, soit de manière
indirecte par l’entremise d’un médiateur. Douze médiations (face à face) se sont réalisées et deux indirectes ont eu lieu. La réparation sans médiation regroupe les dossiers
où la personne victime a bénéficié d’un geste de réparation par l’adolescent et inclut par
exemple, des lettres d’excuses à l’attention de la personne victime (douze) et des compensations financières (sept). Il peut arriver également que les personnes victimes recommandent que l’adolescent effectue une mesure qui n’est pas en lien directement
avec elles.

Les mesures de réparation envers la collectivité
Ce type de mesure se veut une façon de réparer symboliquement les torts causés par l’adolescent en réalisant un certain nombre d’heures de travail bénévole auprès d’un organisme à but
non lucratif. Elle permet au jeune de mettre à profit ses aptitudes et ses compétences. Depuis
le début de notre existence, ces dossiers sont les plus référés. (cent soixante et une mesures
de travail bénévole). Aussi, il est possible que l’adolescent verse à un organisme à but non
lucratif une compensation financière. Cette somme est proportionnelle au dommage causé et à
sa capacité de payer. Nous avons eu cette année trente-trois dédommagements financiers.

Mesures Alternatives des Basses-Laurentides organise également des journées de chantiers communautaires afin d’aider les organismes qui, tout au long de l’année, permettent à des adolescents d’accomplir leurs mesures de travail bénévole. Les jeunes qui y
participent sont référés pour des sanctions judiciaires et des peines spécifiques. Nous
leur offrons la possibilité qu’un intervenant accompagné 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 accomplir une tâche importante. Cette
année, cinquante-huit adolescents se sont impliqués pour une moyenne de trois cent
soixante-trois heures en quinze journées.
Les chantiers ont été réalisés dans les organismes suivants :

Maison des jeunes de Rosemère : ménage estival;
Composte Ste-Anne : vente de compost à la population;
Ville de Sainte-Thérèse : fête familiale;
Popote roulante : repas pour les personnes démunies;
Comité Sainte-Anne-des Plaines : salon des organismes;
Moisson des Basses-Laurentides : la grande guignolée;
Maison des jeunes des Basses-Laurentides : préparation de repas pour nos adolescents en besoin;
La Maison Parenfant : activités lors de la semaine de relâche.

Les mesures de développement des habiletés sociales
Ces mesures demandent la participation des adolescents et dans certains, des parents. Divers ateliers de formation et de sensibilisation sont donnés aux adolescents, de façon individuelle et de groupe. L’objectif est de favoriser des réflexions et des prises de conscience en
sensibilisant l’adolescent à différents thèmes.
Deux mesures de groupes sont offertes soit : un groupe sur la toxicomanie et un groupe sur
la gestion des conflits.
Il existe également le texte de réflexion. Cette mesure individuelle permet à l’adolescent
d’amorcer une réflexion par rapport au geste qu’il a posé. Il est accompagné par un intervenant qui l’aide à cibler les impacts de son délit.
Pour cette année, nous avons réalisé 4 groupes sur la gestion des conflits avec la participation de 11 garçons et deux filles et 2 groupes sur le phénomène sur la toxicomanie avec 4
garçons et 2 filles. Nous avons également fait un atelier individuel avec 1 fille.
Les peines spécifiques
Lorsque le procureur a le dossier de l'adolescent en main, il peut l'orienter vers une sanction
extrajudiciaire. De plus, en fonction du délit et de l'adolescent, il peut décider de continuer
les poursuites. L'adolescent doit donc passer en Cour. Le juge peut décider de lui donner une
peine spécifique. Le dossier est transmis aux Centres jeunesse qui, en fonction de la décision
du juge, envoient l'adolescent vers un organisme de justice alternative. Nous avons reçu
quatre-vingt-quatre dossiers dont quatre-vingt-deux mesures en travaux bénévoles, une
mesure de développement des habiletés sociales et une mesure auprès de la victime.
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La moyenne d’âge pour cette année est de 16,4 ans comparativement à l’an dernier qui était
de 17 ans. Nous avons reçu 72 garçons et 12 filles tandis que l’an dernier, c’était 49 pour les
gars et 5 pour le sexe féminin.
Les délits les plus fréquents sont:
Vol moins de 5000$;
Possession de stupéfiants;
Introduction par effraction;
Omission de se conformer;
Proférer des menaces.

Les rencontres de dialogue rapport pré décisionnel en peines spécifiques
La rencontre de dialogue est une forme de processus de médiation mais dans un cadre différent. Après avoir jugé coupable un adolescent, un juge peut demander aux personnes
autorisées (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 situation. C’est à ce moment qu’une rencontre de dialogue est proposée afin de permettre aux personnes impliquées de combler des besoins difficilement répondus par le système de justice traditionnel.
Cette année, nous avons reçu deux demandes.

Les travaux compensatoires
Le programme de travaux compensatoires s’adresse aux adolescents qui ne sont pas en
mesure de payer leurs amendes. Le programme leur offre la possibilité de s’acquitter de
leur dette en travaillant pour des organismes sans but lucratif. Il propose ainsi une autre
option aux cours municipales et provinciales dans leur gestion des dossiers difficiles à percevoir. Quatre dossiers nous ont été référés cette année. L’année dernière, nous en
avions reçu douze.

La prévention scolaire
Dans le cadre de la prévention, plusieurs élèves en première secondaire des écoles de notre territoire ont été rencontrés. 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. Nous avons fait nos présentations
dans quatre écoles, ce qui représente précisément trente-neuf classes.

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 médiation vise à permettre le rétablissement de la communication des 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 quinze demandes de services, référées majoritairement par les municipalités, les
policiers et 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. Quatre rencontres de
médiation 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 suffisante, pour d’autres, l’écoute et l’apaisement
ont été appréciables.
Les villes de Rosemère et Boisbriand ont signé une entente avec notre organisme pour l’ensemble de
leur population. Nous accordons davantage d’énergie et privilégions les demandes de ces municipalités.
Statistiques :
Provenance des demandes :
M.R.C. Thérèse-De Blainville : 10
M.R.C. Deux-Montagnes : 2
M.R.C. Mirabel : 1

Situations:
Conflits de voisinage
Conflits au travail

Autres activités :
Ateliers de formation en gestion de conflits : Nous avons donné quatre ateliers dans
des offices municipaux d’habitations, un pour Parenfant et un pour le Resto-Pop.
Séances d’information : Pour les séances d’information, elles se sont tenues pour un
projet étudiant de préventionnistes dans les parcs et les municipalités.
Kiosque : Nous avons tenu un kiosque à la conférence Intimidation de Jasmin Roy.
Déclic
Depuis maintenant trois ans, les intervenants de Mesures Alternatives des Basses-Laurentides, s’investissent dans des ateliers sur la communication auprès des adolescents qui fréquentent le programme Déclic. Rappelons-le, il a été implanté par la commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles
qui regroupe des adolescents à risque de décrochage scolaire et ayant une problématique de consommation de substances illicites. Grâce à ce temps d’arrêt, ils peuvent redécouvrir leurs forces et leurs
intérêts tout en faisant le point sur leur consommation. Une nouveauté cette année, nous incluons
des notions sur la gestion des conflits et les répercussions de la consommation sur leurs émotions et
réactions.
Nous avons donc animé quatorze ateliers au cours des cinq derniers séjours, soit un atelier de plus par
séjour depuis la rentrée scolaire en septembre 2012. Pour un total de trente-trois adolescents.

Implication et rayonnement
Formation et colloques

Vie associative, implication et rayonnement
Notre organisme est toujours impliqué dans son milieu. Nous demeurons disponibles à offrir des ateliers
sur la loi sur la justice pénale pour les adolescents, la gestion des conflits, l’intimidation, et la médiation.

Nous maintenons notre implication:
Comité socio judiciaire;
Comité conjoint des délégués des Centres jeunesse des Laurentides (CJL) et des intervenants de Mesures Alternatives des Basses-Laurentides (MABL);
Association des organismes de justice alternative du Québec (ASSOJAQ);
Comité mixte;
Comité d’ingénierie formation en médiation;
Comité formation et échanges sur notre travail entre intervenants;
Rencontre des directions;
Assemblée générale annuelle et formation de cinq jours en médiation;
Regroupement des organismes communautaires des Laurentides (ROCL);
Fait partie du conseil d’administration et des comités suivants: les ressources humaines et
analyse et réflexion pour les enjeux des organismes communautaires;
Participation à la tournée régionale;
Participation à la campagne P.S.O.C. de mobilisation;
Concertation locale d’intervention communautaire (CLIC);
Consortium Jeunesse Thérèse-De Blainville;
Comité 13-25, M.R.C. Thérèse-De Blainville;
Comité intimidation et violence;
Comité intergénérationnel;
Organisation et participation à deux rassemblements dont le thème était les répercussions que vivent les personnes victimes d’actes criminels;
Cellule 12-25 M.R.C. Deux-Montagnes;
Participation à une journée de réflexion sur la concertation;
Comité Réalité-ado de Blainville;
Organisation du salon jeunesse;
Table de concertation de Sainte-Anne-des Plaines;
La communauté déjeune, activité afin de faire connaître les organismes de la région;
Table de concertation de Bois-des-Filion;
Comité intimidation pour la ville de Lorraine;
Table de concertation de Rosemère;
Organisation, 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;

Nous avons fait un bilan avec la ville de Rosemère concernant notre service de Médiation conciliation
de quartier offert à leurs citoyens. Une nouvelle entente a été signée;
Articles sur Médiation conciliation de quartier dans le journal municipal;
La ville de Boisbriand a signé pour deux ans, une entente avec notre organisme pour offrir les services de médiation conciliation de quartier pour leurs citoyens;
Rencontre avec l’ensemble des directions de la Ville;
Notre journal Or la Loi a été distribué à deux reprises;
Notre site Web a été publicisé www.mabl.ca;
À chaque mois, nous avons un thème;
Nous sommes également sur Facebook;
Nous avons sollicité de nouveaux organismes d’accueil;
Nous avons fait la tournée de tous nos partenaires et les organismes d’accueil qui reçoivent nos adolescents afin de les remercier de leur implication et en leur remettant un calendrier de notre organisation;
Nos dépliants et notre carte d’affaires sont remis à chaque personne qui est référée à Mesures Alternatives des Basses-Laurentides. Elles sont également à la disposition de l’ensemble de la population
qui en font la demande;
Nous avons assisté à quelques assemblées générales annuelles d’organismes communautaires;
Les intervenants se sont impliqués sur plusieurs comités à l’interne:
Comité Médiation conciliation de quartier:
Méthode de recensement des statistiques;
Terminologie des différentes actions dans le processus de la médiation;
Comité intimidation:
Réévaluation du programme et de sa structure;
Comité développement des habiletés sociales, gestion de conflits:
Bonification de certains outils d’animation;
Comité assemblée générale annuelle:
Organisation des activités pour la présentation du rapport annuel;
Comité réseaux sociaux:
Présentation de thématiques mensuelles;
Comité journal:
Préparation d’articles à paraître dans notre journal.

Finalement, Mesures Alternatives des Basses-Laurentides accorde une grande importance à la formation de
la relève en accueillant des étudiants stagiaires. Cette année, nous avons accompagné quatre stagiaires
provenant de CEGEP de Saint-Jérôme, du Vieux-Montréal et de l’Université de Montréal pour des stages
d’observation et d’intégration.

Les formations reçues

Formation sur les droits de la personne tenue le 19 avril 2012;
Congrès international de l’ASSOJAQ;
Formation sur l’approche transformative et mises en situation sur les techniques de médiation tenue
les 9, 10, 11, 15, 16, et 25 octobre 2012;
Conférence internationale sur la médiation;
Formation sur les médias sociaux dans nos organisations donnée par le Centre Saint-Pierre le 14 mars
2013;
Formation sur la gestion des conflits donnée par ACCROC le 10 avril 2012;
Rencontre des directeurs des organismes de justice alternative de l’ASSOJAQ les 19 et 20 février 2013;
Formation de l’Association des Centres jeunesse du Québec concernant les impacts de la Loi C-10
sur la loi sur la justice pénale pour les adolescents;
Formation concernant l’enjeu sur l’autonomie de nos organisations;
Sensibilisation par le CAVAC des répercussions que peuvent vivent les victimes d’actes criminels en avril
2012;
Journée de rassemblement du Consortium sur les trois niveaux de relation de collaboration donnée par
Diane Demers le 26 avril 2012;

Les formations offertes par Mesures Alternatives des Basses-Laurentides

Formation de gestion des conflits offerte au le Resto-Pop le 22 mars 2013;
Formation de gestion des conflits donnée pour l’office municipal d’habitation à Blainville, à deux reprises;
Atelier sur la gestion des conflits offerte à Parenfant;
Atelier sur la gestion des conflits donné pour un OMH;
Présentation de la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et médiation conciliation de
quartier pour le projet étudiants préventionnistes des parcs de la ville de Boisbriand;
Kiosque sur la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et le service médiation conciliation
de quartier à la conférence Intimidation de Jasmin Roy à la ville de Lorraine.

Les perspectives d'action
2013-2014

Les perspectives d’action

Programme volet légal L.S.J.P.A.

1.

S’impliquer activement dans notre association des organismes de justice alternative du Québec (ASSOJAQ);
Participer au comité mixte;
Assumer la responsabilité du comité d’échanges et de formations entre
les intervenants de l’association;

2.

Rencontrer les différents corps policiers de nos territoires pour discuter des
mesures de renvois;

Programme volet social

1.

Rendre le plus accessible possible, la Médiation conciliation de quartier pour la
population des villes de Boisbriand et Rosemère;
Publiciser davantage le service;
Participer à des événements organisés par ces villes afin de faire connaître notre service;

2.

Développer le service Médiation conciliation de quartier dans une autre municipalité;

3.

Introduire mensuellement sur notre site Web, différentes thématiques concernant notre clientèle.

COMMENTAIRES DE QUELQUES
organismes d’accueil
ET DIVERS

Mot de Frédérique, stagiaire

Mon stage à Mesures Alternatives des Basses-Laurentides fut
un beau et grand défi pour moi. Effectivement, c’était la première fois que je côtoyais des adolescents dans un contexte
légal. Cette expérience a été très enrichissante ! Depuis le mois
d’octobre 2012, j’évolue en tant que future intervenante, et ce,
grâce à la merveilleuse équipe de Mesures Alternatives. Ils
m’ont accueilli à bras ouvert et m’ont accompagné tout au long
de mon stage afin de faire de moi une intervenante assumée et
à mon image. Je ne les remercierai jamais assez pour tout ce
qu’ils ont fait pour moi !
Merci énormément !

L’@dobase
Entrevue avec Émilie Rochette-Jalbert de L’@dobase, assurant l’intérim de Karine Loubert au service
des loisirs de la ville de Boisbriand

Quelle est la mission de votre organisme ?
L’@dobase est la section adolescents du Service des Loisirs de la ville de Boisbriand. De plus, dans la
même bâtisse s’y trouve la maison des jeunes Soddarid. Mme Rochette-Jalbert, qui assure l’intérim
de Mme Loubert, s’occupe de la programmation loisirs.
Quelles sont vos motivations à collaborer avec Mesures Alternatives des Basses-Laurentides ?
Une des motivations de l’@dobase à collaborer avec Mesures Alternatives des Basses-Laurentides,
c’est le fait qu’ils travaillent déjà avec les adolescents. De plus, Mme Rochette-Jalbert croit en la
deuxième chance et en la réinsertion des jeunes qui sont en travaux bénévoles. En outre, cela permet AUX JEUNES DE Mesures Alternatives des Basses-Laurentides de pouvoir côtoyer d’autres adolescents. Parfois, cela laisse place à de beaux échanges et de la sensibilisation envers d’autres adolescents.
Quelle est la nature des tâches effectuées par les adolescents ?
Les adolescents effectuent des tâches d’entretien que le concierge ne fait pas, et que le personnel
n’a pas le temps d’accomplir. Par exemple, ils lavent les claviers d’ordinateur, etc. Selon elle, cela
peut avoir l’air banal à réaliser, mais ça leur donne un gros coup de main, car cela doit se faire de
temps en temps. Les adolescents peuvent aussi être des bénévoles pour les événements spéciaux
et les spectacles.
Que souhaitez-vous apporter aux adolescents lorsqu’ils viennent faire des travaux bénévoles ?
Elle souhaite que les adolescents voient qu’ils ont un rôle à jouer dans la société et qu’ils peuvent
aider.
De son côté, qu’est ce que l’adolescent vous apporte tout au long de sa mesure?
Selon elle, les adolescents qui viennent effectuer des travaux bénévoles leurs apportent une certaine ouverture d’esprit. En effet, ils ne cherchent pas à savoir la nature du délit et ils acceptent le jeune tel qu’il est.
Quelle est votre perception des adolescents et a-t-elle changé au cours de votre collaboration
avec Mesures Alternatives des Basses-Laurentides ?
Auparavant, Mme Rochette-Jalbert avait tendance à catégoriser les adolescents. Maintenant, elle
réalise que n’importe quel jeune peut avoir à effectuer des travaux bénévoles, suite à un délit. Elle
n’a pas de jugement par rapport à cela.

Selon vous, quel est le rôle des travaux bénévoles, dans la responsabilisation de
l’adolescent ?
Mme Rochette-Jalbert mentionne que le fait de faire des travaux bénévoles peut
permettre aux jeunes d’avancer et de tourner la page sur ce qui s’est passé.

Émilie Rochette-Jalbert de L’@dobase, assurant l’intérim de Karine aux services des
loisirs.

Centre jeunesse des Laurentides
Entrevue avec Mme Chantal Fréreault, déléguée à la jeunesse

Quel est votre rôle auprès des adolescents ?
Le rôle de madame Fréreault est évaluer et d’orienter les dossiers pour les sanctions extrajudiciaires. C’est elle qui décide de la conséquence légale de l’adolescent.
Sur quels critères vous basez-vous, afin de déterminer le type de mesure à appliquer ?
Madame Fréreault effectue ce que l’on appelle une évaluation différentielle. Elle tente de voir
qui est l’adolescent qui se trouve devant elle par différents critères. Elle regarde la dynamique
du jeune, comment cela se passe à l’école, à la maison, avec ses parents, au travail, s’il en a un,
les fréquentations, etc. Elle va vérifier les besoins du jeune. Par exemple, si un adolescent travaille et va à l’école, les travaux bénévoles ne seront peut-être pas la meilleure mesure de réparation pour lui. Elle cible ce qui pourrait faire comprendre au jeune de ne pas récidiver. Madame
Fréreault prend aussi beaucoup en considération les souhaits des personnes victimes.
Pour vous, quel est le lien de collaboration avec Mesures Alternatives des BassesLaurentides ?
Mme Fréreault estime que le lien qu’elle entretient avec Mesures Alternatives est excellent. Elle
sent qu’il y a beaucoup de collaboration et une grande ouverture de part et d’autre. D’ailleurs,
pour madame Fréreault, les sanctions extrajudiciaires sont un beau passage pour les adolescents
puisqu’ils ont la chance de se reprendre en main, en évitant d’enclencher le système judiciaire.
Cela permet au jeune de voir les conséquences et l’impact qu’un délit peut avoir sur leur vie à
court et à long termes.
Quelle est votre perception des adolescents ?
L’image que madame Fréreault a en tête lorsqu’elle pense à un adolescent, c’est un arbre. En
effet, elle le voit en pleine croissance, qui a besoin d’un tuteur pour l’aider à pousser dans la
bonne direction. Il est en pleine évolution vers le monde adulte. Il est à la recherche de sa propre
identité. Selon madame Frérault, l’adolescence peut être une période fragile puisqu’il se cherche
beaucoup.

Le Grenier populaire de Saint-Eustache
Entrevue avec Mme Lise Savard

Quelle est la mission de votre organisme ?
Le Grenier populaire est un organisme sans but lucratif, qui a comme mission, la réinsertion sociale et professionnelle sur le marché du travail. Les participants qui sont en formation au Grenier populaire effectuent un programme de travail à trente-cinq heures semaine pendant vingtsix mois. De plus, il aide les gens à avoir accès à des vêtements, des objets, des meubles, etc. à
des prix abordables. Le tout est dans l’objectif de lutte à la pauvreté et l’exclusion.
Quelles sont vos motivations à collaborer avec Mesures Alternatives des Basses-Laurentides ?
Selon madame Savard, la collaboration à Mesures Alternatives sert d’abord à leur donner un
coup de main.
Quelle est la nature des tâches effectuées par les adolescents ?
Les principales tâches effectuées par les adolescents sont le tri de vêtements, le tri de la vaisselle, vérifier si les appareils électriques fonctionnent, la manutention de meubles et il y a un peu
de service à la clientèle.
Qu’est ce que vous souhaitez apporter aux adolescents, lorsqu’ils viennent faire des travaux
bénévoles ?
Madame Savard souhaite apporter de l’encadrement aux jeunes et de la discipline. Elle souhaite
que les adolescents deviennent responsables.
De son côté, qu’est- ce que l’adolescent vous apporte tout au long de sa mesure?
L’adolescent apporte beaucoup d’aide. De plus, parfois le Grenier populaire recrute des futurs
participants pour la réinsertion au travail.
Quelle est votre perception des adolescents et a-t-elle changé, au cours de votre collaboration
avec Mesures Alternatives des Basses-Laurentides ?
Madame Savard remarque que les adolescents d’aujourd’hui sont seuls. En effet, elle mentionne
que pour certain, la famille n’est pas assez présente et active autour du jeune. Ils n’ont pas toujours une figure de référence pour les accompagner dans leur adolescence et cela peut être difficile pour eux.

Selon vous, quel est le rôle des travaux bénévoles dans la responsabilisation de l’adolescent ?
Pour madame Savard, les travaux bénévoles permettent aux adolescents de voir qu’il y a une
conséquence au geste posé. De plus, elle pense que cela leur permet de découvrir les organismes
et de voir autre chose. Cela peut devenir significatif pour l’adolescent.

M. Yves Desforges, directeur général du grenier populaire depuis 2002

Comptoir d’entraide des Patriotes de Saint-Augustin
Entrevue avec Monsieur Claude Stephenson

Quelle est la mission de votre organisme ?
La mission du comptoir d’entraide situé à Saint-Augustin est de contribuer au bien-être de la population par la vente de vêtements, de meubles, d’objets à prix modiques et ainsi pour de l’aide alimentaire.
Quelles sont vos motivations à collaborer avec Mesures Alternatives des Basses-Laurentides ?
Pour Monsieur Stephenson, la motivation à collaborer avec Mesures Alternatives, est d’initier les
adolescents au travail, aussi qu’ils puissent faire de nouvelles rencontres et développer de nouvelles connaissances face au travail.
Quelle est la nature des tâches effectuées par les adolescents ?
Les tâches effectuées par les adolescents sont l’emballage d’objets, faire l’entretien intérieur, le
classement de vêtements et de matériel divers.
Qu’est ce que l’adolescent vous apporte tout au long de sa mesure ?
Selon Monsieur Stephenson, les adolescents apportent une aide précieuse lorsqu’ils travaillent
bien.
Quelle est votre perception des adolescents et a-t-elle changée au cours de votre collaboration
avec Mesures Alternatives des Basses-Laurentides ?
Monsieur Stephenson voit quelque chose de bon dans tous les adolescents. Il aime beaucoup les
jeunes et il souhaite les aider lorsqu’ils en ont besoin.
Selon vous, quel est le rôle des travaux bénévoles, dans la responsabilisation de l’adolescent ?
Les travaux bénévoles peuvent rendre les adolescents plus responsables, plus sociables tout en permettant de le faire dans le plaisir.

M. Stephenson se retrouve à gauche.

Maison de la famille de Sainte-Anne-des-Plaines
Entrevue avec Véronique Baril, adjointe
Quelle est la mission de votre organisme ?
La mission de la Maison de la famille de Sainte-Anne-des-Plaines consiste à briser l’isolement à travers
diverses activités. C’est un milieu de vie qui offre des activités comme, des cafés rencontres, des dîners
partage, des rencontres de groupe sur l’estime de soi, etc. De plus, la maison de la famille possède une
halte-garderie afin d’accommoder les parents. Ce qui est génial, c’est que ces activités ne sont pas seulement offertes aux personnes qui résident dans cette ville.
Quelles sont vos motivations à collaborer avec Mesures Alternatives des Basses-Laurentides ?
Selon Mme Baril, la motivation à collaborer avec Mesures Alternatives est d’aider la société et notre
prochain. En effet, pour elle, les adolescents sont l’avenir. Elle croit que l’erreur est humaine et que les
travaux bénévoles peuvent aider les jeunes dans leur vie future.
Quelle est la nature des tâches effectuées par les adolescents ?
Les tâches effectuées par les adolescents sont principalement de faire le ménage, de bouger des meubles, laver des jouets, aider à la halte-garderie, etc. De plus, lorsqu’ils ont des évènements spéciaux ou
des activités, les adolescents peuvent y participer. Comme à Pâques, ils peuvent aider dans la vente du
chocolat, etc.
Que souhaitez-vous apporter aux adolescents lorsqu’ils viennent faire des travaux bénévoles ?
Lorsque les adolescents viennent faire des travaux bénévoles, Mme Baril souhaite que les adolescents
voient qu’ils ont une chance de se reprendre en main et qu’ils peuvent passer à travers. Elle désire que
ce soit une expérience positive pour eux et qu’ils comprennent qu’ils peuvent être quelqu’un de bien,
même s’ils ont posé un geste délictueux. Elle accueille les jeunes en tant que bénévole, et non en tant
que jeune ayant commis un délit. Mme Baril ne juge pas les adolescents et les respecte. De plus, elle
souhaite leur faire connaître l’organisme .
De son côté, qu’est ce que l’adolescent vous apporte tout au long de sa mesure ?
L’adolescent leur permet de voir certaines choses sous une autre optique. Parfois, les jeunes amènent
des façons de voir différentes d’eux, et cela leur permet en même temps de se «mettre à jour» par rapport aux adolescents. Mme Baril mentionne qu’ils sont quatre employés et qu’elles misent beaucoup
sur l’aide des bénévoles.

Quelle est votre perception des adolescents et a-t-elle changé au cours de votre collaboration avec Mesures Alternatives des Basses-Laurentides ?
Mme Baril voit que la plupart des adolescents sont très doués avec la technologie. En effet,
elle sait qu’elle peut compter sur leur aide lorsque la technologie fait des siennes ! En outre,
étant ouverte d’esprit, elle trouve cela intéressant d’entendre et de comprendre la façon de
voir les choses des adolescents. Cela lui donne quelques fois de nouvelles idées. Par contre,
elle a parfois l’impression que les adolescents veulent sauter des étapes de vie, puisque
tout va trop vite. Sa perception envers les adolescents a changé depuis qu’elle collabore
avec Mesures Alternatives. En effet, elle a moins de jugement et elle arrive à mieux les comprendre.
Selon vous, quel est le rôle des travaux bénévoles, dans la responsabilisation de l’adolescent ?
Selon Mme Baril, les travaux bénévoles permettent de faire comprendre aux jeunes qu’il y a
des conséquences à nos actions. De plus, cela leur permet de se responsabiliser tout en
étant ponctuels, polis, travaillants, etc. Elle souhaite leur faire voir comment cela peut être
valorisant d’aider les autres.

Véronique Baril, adjointe de la maison depuis 2006.

Comptoir D’aubaines Notre-Dame-de-Fatima, à Boisbriand
Entrevue avec Monique Bélanger

Quelle est la mission de votre organisme ?
La mission du Comptoir D’aubaines est d’aider les gens à moindre revenu. Ils offrent des articles et
des vêtements usagés à prix minimes. De plus, la majeure partie des revenus reviennent à la paroisse.
Quelles sont vos motivations à collaborer avec Mesures Alternatives des Basses-Laurentides ?
Pour Mme Bélanger, la motivation à collaborer avec Mesures Alternatives, c’est dans l’optique d’aider les adolescents. Elle crée un bon lien avec ces derniers et elle souhaite qu’ils puissent réaliser
leurs travaux bénévoles dans le plaisir. En effet, elle désire que ce soit une expérience positive pour
eux afin qu’ils puissent faire du bénévolat dans l’avenir.
Quelle est la nature des tâches effectuées par les adolescents ?
Les adolescents ont comme tâches de vérifier les jeux de société et les appareils ménagers. De plus,
ils font des travaux manuels, comme déplacer de grosses boîtes. En plus, ils peuvent faire du tri
d’objets.
Que souhaitez-vous apporter aux adolescents lorsqu’ils viennent faire des travaux bénévoles ?
Mme Bélanger souhaite encourager les adolescents . De plus, elle désire qu’ils reviennent la voir,
mais pas pour les mêmes raisons! Cela permet également de faire connaître l’organisme par cette
clientèle.
De son côté, qu’est ce que l’adolescent vous apporte tout au long de sa mesure ?
L’adolescent apporte beaucoup d’aide et de la jeunesse dans la place. Elle aime quand les jeunes
sont motivés et sympathiques.
Quelle est votre perception des adolescents et a-t-elle changé au cours de votre collaboration avec
Mesures Alternatives des Basses-Laurentides ?
Selon Mme Bélanger, les adolescents ont tous du bon à l’intérieur d’eux. Ce n’est pas parce qu’ils
ont fait une gaffe qu’ils sont « méchants ». Elle distingue beaucoup l’être humain du délit. Selon elle,
ils ont le droit d’être respectés.
Selon vous, quel est le rôle des travaux bénévoles, dans la responsabilisation de l’adolescent ?
Madame Bélanger croit que les travaux bénévoles peuvent responsabiliser les jeunes dans la ponctualité et le respect d’autrui.

Resto Pop de Sainte-Thérèse
Entrevue avec Benoît Lacoste

Quelle est la mission de votre organisme?
Les missions du Resto Pop sont nombreuses. Elles visent d’abord à soulager la pauvreté en offrant des
repas de qualité à un prix abordable. L’organisme offre ses services à une population plus défavorisée
mais aussi à des étudiants ainsi que dans les milieux scolaires. M. Lacoste insiste sur le fait que le restaurant a créé un lieu de rencontres intéressant permettant de briser l’isolement chez une clientèle
parfois marginalisée.
Quelles sont vos motivations à collaborer avec Mesures Alternatives des Basses-Laurentides?
Cela fait douze ans que le Resto Pop collabore avec Mesures Alternatives. Il vise plus spécifiquement la
réduction des méfaits. Il forme environ trente personnes par année dont plusieurs viennent de notre
organisme. Il adopte une approche constructive et rappelle aux jeunes les raisons pour lesquelles ils
sont employés au Resto Pop.
Quelle est la nature des tâches effectuées par les adolescents ?
Les tâches consistent principalement à préparer et servir les repas durant le midi. Lorsqu’ils sont à la
cuisine, ils trient les légumes, les lavent et les coupent. Ils profitent ainsi d’un apprentissage de base en
ce qui à trait à la préparation et la transformation des aliments. La notion de récupération de la nourriture est aussi très importante. De plus, ils peuvent, à l’occasion, faire l’entretien ménager.
Que souhaitez-vous apporter aux adolescents lorsqu’ils viennent faire des travaux bénévoles?
Il veut leur apporter une première expérience de travail. Étant donné certaines problématiques, les
adolescents ont besoin d’un emploi où ils seront encadrés et ramenés à l’ordre lorsque cela est nécessaire. C’est une chance pour les jeunes de pouvoir être employé dans un endroit où on tient compte de
leurs difficultés tout en essayant de les aider à s’améliorer. Chose qui n’est pas possible de faire dans
un emploi régulier ou dans un cadre plus rigide. Le Resto Pop permet aux adolescents de créer des
liens et de construire un réseau de contacts bénéfique pour lui, la plupart du temps. En ce qui a trait à
M. Lacoste, il souhaite leur inculquer un sens des responsabilités même si le rôle d’autorité qu’il exerce
avec eux n’est pas toujours évident.
De son côté, qu’est ce que l’adolescent vous apporte tout au long de sa mesure?
Concrètement, l’adolescent sert de main-d’œuvre pour l’organisme. Il est d’une grande aide puisque
les clients sont nombreux et les tâches sont d’une grande ampleur.

Quelle est votre perception des adolescents et a-t-elle changée au cours de votre collaboration
avec Mesures Alternatives des Basses-Laurentides?
M. Lacoste est parti avec une idée un peu idéaliste de l’intervention et quelques préjugés mais il
a rapidement réalisé qu’on ne peut pas tout changer. Il garde cependant des attentes positives
envers les adolescents. Il considère que chacun a des bons côtés et qu’il faut les développer. Il
est optimiste car ces jeunes ont la vie devant eux!

Benoît Lacoste, intervenant

