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Mission de Mesures Alternatives des Basses-Laurentides 

Mesures Alternatives des Basses-Laurentides est un organisme communautaire qui voit au développe-

ment 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 répa-

ration 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. 

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, répa-

ratrices et alternatives ou tout autre moyen jugé pertinent concernant le phénomène de la délin-

quance 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. 

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 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 ado-

lescents et le Code des procédures pénales. 

Clientèle:  Jeunes contrevenants de 12 à 18 ans et leurs parents ainsi que les personnes lésées. 
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M.R.C. Thérèse-De Blainville 

Blainville 

Boisbriand 

Bois-des-Filion 

Lorraine 

Rosemère 

Sainte-Anne-des-Plaines  

Sainte-Thérèse 

Territoires desservis et ses municipalités 

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 
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Mot du président du conseil d’administration 

 

Parfois, avec la vie qui file à toute allure, nous avons tendance à perdre du vue les fondements et les 

raisons d’être des diverses composantes de notre société. Si nous prenons Mesures Alternatives des 

Basses-Laurentides par exemple. À quoi finalement cet organisme communautaire sert-il ? Devrait-il 

être remplacé par autre chose ? 

 

Fondamentalement, MABL profite aux jeunes. En effet, en leur permettant souvent de pouvoir répa-

rer, mais aussi en leur donnant la chance d’apprendre et de comprendre, notre organisme évite que 

notre jeunesse soit simplement punie. 

 

De plus, quand nous investissons dans notre jeunesse, c’est généralement tous et chacun et toute la 

société qui en bénéficie. Bien sûr, ces bénéfices sont difficiles à mesurer, ce qui n’est pas rassurant 

pour certain dans notre société basée sur la production et les résultats. D’autre part, il n’est pas facile 

d’échapper au courant de droite qui sévit actuellement, malheureusement même au Québec. 

 

C’est donc pourquoi, le travail des employés d’un organisme communautaire comme MABL doit être 

valorisé et encouragé davantage, tout comme l’appui de nos organismes d’accueil et de nos différents 

partenaires. 

 

Au nom des membres du conseil d’administration de MABL et aussi du mien, je tiens donc à remer-

cier tous les employés, organismes d’accueil et partenaires, pour leur travail, leur support, leur dé-

vouement et leur persévérance auprès de nos jeunes qui vivent des difficultés, souvent passagères. 

 

Je vous remercie également de votre présence ce soir et je vous souhaite de passer une excellente soi-

rée! 

 

Angelo Daneau, président  

 

        



 5 

Les membres du conseil d’administration 

Bilan du conseil d’administration 

 

Pendant l’année 2013-2014, six réunions des membres du conseil d’administration se sont tenues.  

 Voici quelques points saillants, décisions et discussions abordés: 

 Renouvellement hypothécaire; 

 Suivi des dépenses concernant l’entretien de la maison et du terrain (toiture,  mur suite à un 
dégât d’eau, peinture et taillage de la haie; 

 Adoption du budget annuel et suivi des revenus et dépenses ainsi que le bilan; 

 Bonification du régime de retraite et indexation des salaires; 

 Suivi des activités en lien avec la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents 
ainsi que le service médiation conciliation de quartier; 

 Suivi de la situation de l’A.S.S.O.J.A.Q. et du R.O.C.L.; 

 Discussions concernant les ateliers sur l’intimidation parlons-en et les ateliers concernant 
les intimidateurs; 

 Adoption de la charte des valeurs et outils de référence pour faciliter la communication de 
l’A.S.S.O.J.A.Q.; 

 Nomination d’un vérificateur comptable suite au départ à la retraite de l’ancien comptable; 

 Adoption des états financiers vérifiés annuels. 

Je tiens à remercier chacun des membres du conseil d’administration pour leur implication et leur 
engagement. 

Angelo Daneau, 

Président 

 

Stéphane Lauzon, 

Trésorier 

 

Anne Lacasse, 

Administratrice 

 

Sophie Coursol, 

Administratrice 

 

Manon Coursol,  

Vice-Présidente 

 

Jacques Cantin, 

Secrétaire 

 

Christine Dumais, 

Administratrice 

 

Lorraine Lefebvre, 

Directrice 
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Mot de la directrice 

L’année 2013-2014 fut particulièrement marquée par notre implication à plusieurs niveaux. 

Les mots qui me viennent en tête sont la reconnaissance ainsi que l’expertise développées.  

Nos pairs, les organismes communautaires, les milieux scolaires, municipaux, sociaux et 

judiciaires nous ont interpelé à plusieurs égards.  Nous avons été appelés à faire quelques 

conférences sur notre travail pour l’application de nos mesures  sur la Loi sur la justice pé-

nale pour les adolescents.  Nos ateliers sur les intimidés et les intimidateurs ont été reconnu 

par la Commission scolaire de la Seigneurie des Mille-Îles pour le programme de lutte 

contre la violence et l’intimidation à l’école. 

Notre expertise en médiation pénale et sociale, nous a amené à faire plusieurs formations 

sur le sujet.  Isabelle fait partie du comité d’ingénierie de l’Association de justice alternative 

du Québec  et est mandatée pour la formation de nouveaux médiateurs. 

Mon équipe démontre un grand professionnalisme et une grande maturité.  Ils sont cons-

tamment à parfaire leurs connaissances pour mieux intervenir auprès des adolescents, les 

familles et les personnes victimes.  Ils se joignent à plusieurs comités comme personnes ré-

férentes et ainsi relèvent de nouveaux défis.  Merci à ma chère équipe! 

Concernant notre programme sur la Loi sur la justice pénale pour les adolescents, nous 

avons remarqué une forte augmentation des mesures de développement des habiletés so-

ciales qui demandent une très grande flexibilité des heures de travail en soirée.  Nous de-

vons réviser notre gestion du travail pour maintenir la qualité et la rapidité à répondre aux 

besoins de la clientèle tout en tenant compte de la conciliation vie personnelle, famille et 

travail des employés. 

La reconnaissance de notre travail fait partie des membres de notre conseil d’administra-

tion.  Un grand merci à chacun de vous pour votre implication et votre soutien. 

Merci également aux organismes d’accueil qui reçoivent les adolescents pour l’exécution de 

leurs mesures.  Votre collaboration et très précieuse. 

Un petit mot pour Stéphanie qui œuvre avec nous depuis déjà dix (10) ans.  Merci d’être 

l’intervenante que tu es. 

Merci à tous de votre présence et je vous souhaite une bonne soirée, 

 

Lorraine Lefebvre, 

directrice 
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Lorraine Lefebvre depuis 1986 

Directrice 

 

Nicole Charette depuis 1991 

Adjointe administrative 

 

Isabelle Maya Désilets depuis 2005 

Responsable clinique 

 

Michel Tremblay depuis 1992 

Intervenant 

 

Stéphanie Bélanger depuis 2004 

Intervenante 

 

Gabrielle Monette depuis 2007 

Intervenante 

 

Véronique Grégoire-Lacombe depuis 2010 

Intervenante et en congé de maternité 

 

Claudia Desrosiers depuis 2011 

Intervenante 

 

 

 

 

 

Vincent Bélanger depuis 2013 

Intervenant 

 

Maude Beaudoin 

Stagiaire 

 

Carolanne Benoit 

Stagiaire 

 

Audélie Goulet 

Stagiaire 

 

Luc Beaucage 

Bénévole MCQ 

 

Stéphane Lauzon 

Bénévole MCQ 

 

Jean-Paul Lacoste 

Concierge 

 

 

Le personnel 
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Merci particulier aux organismes communautaires qui  

accueillent nos adolescents pour les travaux bénévoles 

Les organismes d’accueil sont des organismes sans but lucratif qui offrent des services à la commu-

nauté d’appartenance des jeunes et au sein desquels s’effectuent les travaux bénévoles.  Les supervi-

seurs de ces derniers, tout en recevant un coup de main, apportent le support, l’aide et l’encadrement 

dont les jeunes ont besoin afin de réparer symboliquement le tort causé à la communauté.  C’est ainsi 

qu’ils concrétisent le principe de l’implication de la communauté dans l’intégration sociale des jeunes 

contrevenants. 

Plusieurs organismes participent avec nous au programme tels que:  paroisses, écoles, maisons des 

jeunes,  centres d’hébergement, organismes communautaires, villes, garderies, bibliothèques, centres 

d’entraide, etc. 

Un merci particulier aux  superviseurs d’organismes d’accueil qui accompagnent si bien nos jeunes. 

 
 

Merci à tous nos collaborateurs et partenaires 

 

 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); 

 L’équipe L.S.J.P.A. du Centre jeunesse des Laurentides; 

 Les services de polices des M.R.C. Thérèse-De Blainville, Deux-Montagnes, Mirabel et Terre-

bonne; 

 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 Blain-

ville 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; 

  Le centre d’aide aux victimes d’actes criminels (C.A.V.A.C). 
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Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et mesures 

appliquées par Mesures Alternatives des Basses-Laurentides 
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Statistiques globales 

Pour l’année 2013-2014, nous avons reçu six cent trente-sept (637) demandes incluant les renvois, les 
consultations victimes, les sanctions extrajudiciaires, les peines spécifiques et les travaux compensa-
toires.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La moyenne d’âge est de quinze ans et huit mois (15,8). 

 

22% représentent des filles tandis que 77% ce sont des garçons. 

 

La provenance des adolescents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La grande majorité des adolescents vivent avec leur parent ou leur mère.  Ils sont principalement des 
étudiants. 

2013-2014 

637 demandes dont 186  demandes  de consultations 

victimes incluant 294 personnes à contacter 

2012-2013 

669 demandes dont 188 demandes de consultations 

victimes incluant 311 personnes à contacter 

Les adolescents sont au cœur 

des différentes mesures . 
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Si l’on conserve la proportion de mesures complétées (78%) aux mesures non complétées (5%) en 

éliminant les dossiers en cours (12%), les dossiers transférées (5%) et les dossiers incomplets (1%), 

nous pouvons estimer que plus de 90% sont entièrement accomplies par les adolescents. 

Les mesures extrajudiciaires  (renvois) 

Les mesures de renvois sont directement référées par les policiers.  Elles permettent une interven-

tion rapide et s’adressent aux adolescents qui ont commis des délits mineurs.  Les parents doivent 

être informés de la démarche.   

Nous sommes un des organismes de justice alternative à recevoir le plus grand nombre de me-

sures de renvois au Québec.  Nous avons une excellente communication avec l’ensemble des corps 

policiers de nos territoires. 

Pour l’année 2013-2014, le nombre de renvois est de cent dix-huit (118). 

 

Les délits les plus fréquents sont des infractions contre les biens, les vols de moins de cinq milles 

dollars et les introductions par effraction. 

Concernant les délits les plus commis contre la personne, ce sont des voies de fait ainsi que la pro-

fération de menaces. 
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La nature des délits  les plus fréquents: 

Vol de moins de cinq cents dollars principalement et la possession simple de stupéfiants. 

Les mesures réalisées sont: 

Soixante-deux  (62) adolescents ont participé au groupe Vie en société dont neuf (9) groupes ont eu 

lieu pendant l’année; 

Cinquante-deux (52) adolescents ont assisté au groupe de sensibilisation sur la toxicomanie dont 

huit (8) groupes ont été réalisés et au même moment huit (8) groupes de parents; 

Quatre (4) adolescents ont réalisé des travaux bénévoles dans la collectivité. 

Nous avons reçu soixante-huit pourcent (68%) des garçons tandis que trente-deux pourcent (32%) 

sont des filles. 

La moyenne d'âge est de quatorze ans et neuf mois (14,9). 
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Les sanctions extrajudiciaires 

 

Les sanctions extrajudiciaires sont sous la responsabilité du directeur provincial comme le 

prévoit la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. 

 

Les délégués des Centres jeunesse sont sous la responsabilité de celui-ci et ils procèdent à 

l’évaluation de la situation de l’adolescent et décident de l’orientation, dont celle de lui propo-

ser une sanction extrajudiciaire lorsque celle-ci apparaît appropriée compte tenu  de ses be-

soins et de l’intérêt de la société. 

 

Depuis 2002, l’entente cadre entre les organismes de justice alternative et les Centres jeu-

nesse du Québec est venue modifier de manière significative le travail de chacune des organi-

sations.  En effet, l’emphase est mise sur la réparation envers les personnes victimes, par la 

suite envers la collectivité et en dernier lieu, sur les mesures de développement des habiletés 

sociales. 

 

De plus, nous favorisons la participation des parents. 

 

La consultation auprès des personnes victimes 

 

La consultation auprès des personnes victimes dans le cadre des sanctions extrajudiciaires 

est sous notre responsabilité. Tout d’abord, c’est par téléphone que nous entrons en contact.  

Nous informons ces dernières quant au déroulement du dossier de l’adolescent.  Par la suite, 

nous recueillons leur  témoignage face aux répercussions et aux conséquences qu’elles ont 

subies suite à l’événement et  nous regardons l’ouverture qu’elles ont concernant la participa-

tion à un processus de médiation ou ce qu’elles souhaitent comme mesure pour l’adolescent. 

 

Un compte rendu de l’entretien téléphonique est rédigé et acheminé au délégué à la jeunesse 

afin qu’il prenne en compte, les diverses informations et le souhait de la personne victime. 

 

Cette année, nous avons eu cent quatre-vingt-six (186) demandes ce qui correspond à deux 

cent quatre-vingt-quatorze (294) personnes victimes à consulter comparativement à l’année 

dernière qui  étaient de cent quatre-vingt-huit (188) incluant trois cent onze (311) personnes 

victimes à contacter. 

 

Nous avons réussi à communiquer avec cent quarante-deux (142) personnes victimes.  

Quatre-vingt-trois (183) n’ont pas donné suite à nos appels tandis que vingt-trois (23) n’ont 

pu être rejointes, soit changement d’adresse ou de téléphone).  Quarante-six (46) personnes 

demeurent à rejoindre. 
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Les mesures réalisées envers les personnes victimes 

Dix (10) médiations (face à face) ont été réalisées;  

Seize (16) lettres d’excuses ont été acheminées aux personnes victimes; 

Deux (2) compensations financières ont été remises; 

Deux (2) mesures de travaux bénévoles au profit de la personne victime ont été réalisées. 

 

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 travaux bénévoles, cent neuf (109) auprès d’un orga-

nisme sans but lucratif de sa communauté.  De plus, il est possible que l’adolescent verse à un orga-

nisme de son choix, un dédommagement financier  soit vingt-six (26). 

 

Les mesures de développement des habiletés sociales 

Notre organisme offre des ateliers de formation et de sensibilisation aux adolescents.  Ces activités 

de groupe ou individuelle permettent à l’adolescent de prendre conscience de sa dynamique person-

nelle.  Elles s’inscrivent dans une perspective d’acquérir des connaissances, de modifier ses percep-

tions et son attitude. 

Comparativement à l’année dernière, ces mesures ont été grandement référées. 

Trente-trois (33) adolescents ont participé au groupe sur la toxicomanie.  Les intervenants ont ani-

mé sept (7) groupes de cinq (5) rencontres. 

Cinquante-trois (53) adolescents ont assisté au groupe sur la gestion des conflits.  Cinq (5) groupes 

avec cinq (5) rencontres se sont tenus. 
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Dix-sept (17) adolescents ont eu à rédiger un texte de réflexion.  Cette mesure individuelle per-

met  au jeune  de se conscientiser aux impacts du geste qu’il a posé.  Les intervenants accompa-

gnent l’adolescent dans ce processus en l’aidant à cibler les conséquences de son délit.  Un cane-

vas est développé à cet effet. 

Trois (3) adolescents ont été intégrés dans un groupe de sensibilisation. 
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Les peines spécifiques 

Il s’agit de mesures décidées par la chambre de la jeunesse. 

 

Soixante-dix sept (77) adolescents se sont vus ordonner une peinesspécifique. 

Soixante-douze (72) ont effectué des travaux bénévoles dans la collectivité. 

Un (1) adolescent s’est intégré dans un groupe de développement des habiletés sociales. 

Quatre (4) ont effectué une mesure de réparation envers une personne victime du geste com-

mis.  De ce nombre, un (1) jeune a rédigé une lettre s’adressant à la personne victime et trois 

(3) autres ont participé à un processus de médiation.  De plus, l’adolescent a effectué un  (1) 

dédommagement financier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les travaux compensatoires 

Cinq (5) adolescents ont effectué des heures de travaux compensatoires suite à une entente 

avec le percepteur des amendes.  Nous avions le même nombre l’année dernière. 
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Les chantiers communautaires 

 

Les chantiers communautaires sont offerts aux organismes situés sur notre territoire.  Il s’agit de pro-

jets pour lesquels plusieurs jeunes sont rassemblés avec un intervenant de Mesures Alternatives des 

Basses-Laurentides afin de réaliser un travail collectif.    La présence d’une personne de  l’organisme 

d’accueil est exigée afin qu’elle s’implique avec nous dans les tâches à effectuer.  Un grand ménage, de 

l’entretien extérieur et intérieur, de l’aide lors d’événements ou d’activités spéciales  ou tout autre pro-

jet d’envergure peuvent être réalisés.   Pour l’année 2013-2014, nous avons accompli dix-huit journées 

avec un total de soixante-six jeunes représentant une moyenne de quatre cent trente-cinq heures. 

Les chantiers ont été réalisés au sein des organismes suivants: 

 

Popote roulante     Cuisine collective pour les personnes dans le besoin; 

 

Maison de la famille de Saint-Augustin Peinture de la salle communautaire; 

 

S.O.S. Jeunesse      Grand ménage de jouets; 

 

Église Notre-Dame-de-Fatima   Rangement et peinture; 

 

Moisson Laurentides     Guignolée des médias; 

 

Les petits frères     Entretien extérieur; 

 

Comptoir d’aubaines Notre-Dame-de-Fatima Entretiens intérieur et extérieur; 

 

Composte Sainte-Anne-des-Plaines  Entretien extérieur; 

 

Le Relais       Guignolée; 

 

Club Optimiste      Supervision de jeux gonflables; 

 

Table de concertation de Sainte-Anne- Supervision de jeux gonflables; 

Des-Plaines 

 

Mira        Levée de fonds pour l’organisme/Emballage épicerie. 

 

Nous profitons de cette occasion pour remercier chaque organisme pour leur ouverture, leur 
disponibilité ainsi que leur grande générosité. 
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Médiation conciliation de quartier 

Existant depuis 1999, notre service de médiation conciliation de quartier consiste à outiller les 

gens afin qu’ils parviennent à composer avec les conflits auxquels ils sont confrontés.  Le proces-

sus de médiation vise à permettre le rétablissement de la communication des individus dans le 

but d’améliorer ou régler cette situation litigieuse.  C’est un processus de résolution de conflits et 

le rôle des médiateurs est de faciliter les échanges entre les parties. 

 

Cette année, il y a eu trente-quatre (34) demandes de services soit le double de l’an dernier.  Les 

gens ont été référés majoritairement par les municipalités, les policiers et les organismes de la 

région.  Plusieurs rencontres préparatoires ont eu lieu et de nombreux appels ont été échangés 

entre les médiateurs et les parties.  De ces démarches, trois (3) rencontres de médiation en face à 

face ont eu lieu.  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. 

 

Nous constatons une hausse importante des demandes à Boisbriand et à Rosemère.  Ces deux 

villes ont signé un protocole d’entente avec notre organisme.  D’ailleurs, nous accordons davan-

tage d’énergie dans ses deux municipalités. 

La provenance des demandes est: 

 

   Boisbriand      11 

   Rosemère         8 

   Sainte-Thérèse        7 

   Saint-Eustache        2 

   Sainte-Anne-des-Plaines      2 

   Autres         2 

   Blainville         1  

   Mirabel         1  

 

Les différents conflits impliqués 

Conflits de voisinage        73.5% 

Conflits au travail ou interpersonnel     23.5% 

Intimidation           3% 
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Ateliers sur Indimidaction 

Déclic 

Nous avons entamé notre quatrième année avec le programme Déclic, implanté par la commission sco-

laire de la Seigneurie-des-Mille-Îles pour les adolescents à risque de décrochage scolaire et ayant une 

problématique de consommation.  Nous animons trois (3) ateliers par séjour sur la gestion des conflits 

et la communication.  Pour l’année 2013-2014, il y a eu cinq (5) séjours. 

Processus de résolution de conflits 

 

 Intervention par téléphone ou en personne 

 afin d’outiller et soutenir      75% 

 Intervention entre les parties en vu d’un  

  processus de médiation        9% 

 Toujours en cours       16% 

 

Vous trouverez dans la section formations données par Mesures Alternatives des Basses-Laurentides, 

les différents ateliers sur la gestion des conflits. 

La prévention scolaire  

La tournée des classes des écoles des trois M.R.C. desservies  s’adresse principalement aux élèves de 
première secondaire. En somme, l’objectif est de les sensibiliser à La Loi sur le système de justice pé-
nale pour les adolescents. Ainsi, dans le cadre d’une présentation power point dynamique et interac-
tive, les intervenants informent les jeunes qu’ils sont responsables de leurs gestes et de leurs choix. 
Cette année, nous avons fait nos présentations dans quatre (4) écoles secondaires, ce qui représente 
trente et une (31) classes pour une moyenne de neuf cents (900) étudiants. 

À la demande ponctuelle d’un enseignant ou d’une direction d’école, il est possible de rencontrer un 

élève ou un petit groupe d’élèves ciblés comme étant des intimidateurs. Ainsi, les leaders et les com-

plices pourront échanger,  développer leur empathie face aux émotions vécues par les victimes et ils 

pourront cibler des alternatives à leurs comportements. 

Ateliers sur l’intimidation, Parlons s’en!!! 

 

Puisque l’intimidation est un sujet incontournable, un comité a créé des ateliers qui visent les élèves de 

cinquième et sixième années du primaire.  Le format consiste en deux visites d’une période de soixante

-quinze minutes afin d’aborder à l’aide d’une bande-dessinée et de matériel coloré, des thèmes tels le 

harcèlement, les personnes victimes, les conséquences, la dénonciation et les pistes de solutions.  De 

sorte que l’élève sera amené à reconnaître des situations d’intimidation et à faire une  réflexion quant à 

ses choix face à ce fléau. 
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Partenaire de la communauté depuis 1985 

Notre organisme a toujours été impliqué dans son milieu.  Cela fait partie des objectifs de notre cor-

poration et nous sommes toutes et tous engagés car la cause que nous défendons se fait avec vous. 

 

Nos implications, notre vie associative et notre rayonnement pour cette année sont: 

 

 Comité socio judiciaire; 

 Comité conjoint des délégués des Centres jeunesse des Laurentides (CJL) et des intervenants 

de Mesures Alternatives des Basses-Laurentides; 

 Association des organismes de justice alternative du Québec (ASSOJAQ); 

  Représentant au comité mixte; 

  Comité d’ingénierie formation en médiation; 

  Porteur du comité formation et échanges sur notre travail entre intervenants 

 (organisation et animation d’une journée concernant nos pratiques dans le cadre de 

 notre congrès); 

  Participation au congrès et à l’assemblée générale annuelle; 

  Rencontre des directions; 

 Regroupement des organismes communautaires des Laurentides: 

 Fait  partie du  conseil d’administration  et impliqué sur le comité  des ressources   

 humaines; 

 Assemblée générale annuelle; 

  Revendications sur le rehaussement du financement de base à l’Agence de la santé et 

 des services sociaux des Laurentides ainsi qu’au Ministère de la santé et des services 

 sociaux du gouvernement provincial; 

 Concertation locale d’intervention communautaire (CLIC): 

  Mobilisation  des directions  autour de la  cause et décès  d’un collègue  directeur d’un 

 organisme communautaire; 

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

  Comité intimidation et violence; 

  Comité intergénérationnel; 

  Site internet 
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  Organisation d’un concours Pareil, pas pareil = égaux; 

 Cellule 12-25, M.R.C. Deux-Montagnes; 

 Comité Réalité-ado de Blainville; 

 Table de concertation de Sainte-Anne-des-Plaines; 

 Implication au sein d’une fête familiale; 

 Table de concertation de Bois-des-Filion; 

 Implication au sein d’un souper-spaghetti; 

 Table de concertation de Rosemère; 

 Table de concertation de Mirabel; 

 Comité Par et pour les jeunes; 

 Centre d’aide aux victimes d’actes criminels  (CAVAC); 

 Membre du conseil d’administration; 

 Organisation d’une demi-journée dans le but de faire connaître nos différents ser-

vices; 

 Table de concertation de Boisbriand; 

 Implication sur un projet entre les jeunes et les personnes âgées (Jardin). 

 Notre service de Médiation conciliation de quartier est déployé aux citoyens de la ville de 

Rosemère; 

 Une entente de Médiation conciliation de quartier est également signée avec les citoyens 

de la ville de Boisbriand; 

 Participation à la journée sur l’environnement; 

 Formation en gestion des conflits a été donnée à l’ensemble des urbanistes; 

 Nous avons rencontré et sollicité de nouveaux organismes pour recevoir les adolescents 

dans le cadre des travaux bénévoles; 

 Nous avons assisté à quelques assemblées générales annuelles des organismes qui accueil-

lent nos jeunes; 

 Notre site Web permet à l’ensemble de la population de bien saisir nos services; 

 Notre dépliant L.S.J.P.A. a fait peau neuve.  Il est à la disposition de l’ensemble de la popu-

lation. 

 Les intervenants se sont impliqués sur plusieurs comités à l’interne: 

 Comité intimidation; 

 Comité site internet et journal; 
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  Comité sur les organismes d’accueil; 

  Comité sur les consultations victimes; 

  Comité sur les groupes de développement des habiletés sociales; 

  Comité sur les conditions de travail; 

  Comité sur l’assemblée générale annuelle de Mesures Alternatives des Basses-

 Laurentides. 

 

Finalement, nous avons supervisé trois stagiaires en criminologie et en techniques de la délin-

quance. 
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Les formations reçues et perfectionnement 

 Formation gang de rue par Chantal Fredette; 

 Au-delà de la violence par Gilles Lamoureux; 

 La détresse des hommes par le ministère de la santé et des services sociaux, 

 Rencontre avec les deux organismes de justice alternatives MABL, MAVN et le Centre d’aide 

aux victimes d’actes criminels afin de faire connaître les services de chacun; 

 Formation À chacun sa couleur; 

 Rencontre avec l’organisme CETAS; 

 Formation codéveloppement professionnel par le groupe Dynamo; 

 Agir contre l’homophobie par le groupe Relais; 

 Cours de secourisme en milieu de travail; 

 Prévention du suicide donnée par le Faubourg et CSSS de Laval; 

 Le phénomène de la violence, prévention et traitement par Jean-François Limoges; 

 Conférence du consortium Thérèse-De Blainville Comment chasser le mammouth; 

 Colloque annuel de criminologie; 

 Trajectoires scolaires des jeunes en cheminement particulier par la CSSMI; 

 Congrès de l’Association des organismes de justice alternative du Québec; 

 Colloque Intimidation à Montréal; 

 Formation sur le régime de retraite des groupes communautaires et de femmes 

 Formation Démystifier les états financiers par le ROCL; 

 États généraux et mobilisation  par le ROCL; 

 Sensibilisation aux environnements favorables et aux saines habitudes de vie. 

Nous tenons à souligner que la plupart des formations nous sont offertes gratuitement par 

notre implication sur les territoires de Thérèse-De Blainville, Mirabel et Deux-Montagnes. 

Les formations offertes par Mesures Alternatives des Basses-Laurentides 

 Kiosque du salon jeunesse à Blainville; 

 Formation en gestion de conflits pour les urbanistes de la ville de Boisbriand; 

 Kiosque sur Médiation conciliation de quartier dans le cadre de la journée de l’environnement à 

Boisbriand; 
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 Ateliers sur la gestion des conflits pour les Mesures transitoires; 

 Kiosque sur la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents au salon jeunesse de 

la polyvalente de Deux-Montagnes; 

 Atelier sur la gestion des conflits à l’office municipal d’habitation à Sainte-Thérèse; 

 Ateliers sur la gestion des conflits pour le Resto-pop; 

 Kiosque sur la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents à Sainte-Anne-des-

Plaines; 

 Préparation et animation d’ateliers sur les mesures offertes par les organismes de justice al-

ternative de l’Association des organismes de justice alternative du Québec; 

 Conférences offertes aux différentes commissions scolaires de Laval, des Laurentides et La-

naudière sur les programmes donnés par les organismes de justice alternative du Québec. 

 



 25 

Les perspectives d’action 

Programme volet légal L.S.J.P.A. 

 

1. Maintenir notre implication dans notre association des organismes de justice alter-

native du Québec: 

 Organiser le congrès de l’ASSOJAQ dans notre région: 

 Maintenir la responsabilité du comité d’échanges et de formation entre les interve-

 nants de la région; 

 Participer à la formation des médiateurs. 

 

2. Maximiser les rencontres de groupes des développements des habiletés sociales en 

tenant compte des horaires de soir des employés. 

 

Programme volet social 

 

1. Maintenir nos ententes Médiation conciliation de quartier avec les villes de 

Boisbriand et de Rosemère; 

  Prioriser les demandes de service pour Médiation conciliation de quartier; 

  Publiciser davantage le service. 

2. Animer des ateliers sur l’intimidation dans le milieu scolaire au niveau primaire. 

 

Ressources humaines et organisme 

 

1. Mettre à jour les conditions de travail des employés; 

2. Actualiser le mandat de l’organisme et les objectifs de la corporation. 
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Lettre de réflexion d’un adolescent 
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