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L’année financière 2020-2021 fut marquée par les mesures de confinement exigées par le gouvernement provincial en raison de la 

pandémie. Tout comme le reste de la population, l’organisme Justice Alternative du Haut-Richelieu a dû se réinventer afin de 

s’adapter à cette nouvelle réalité tout en mettant de l’avant la résilience de tous. Par ce fait même, le travail exceptionnel fait au 

quotidien par l’équipe de JAHR a dû être modifié et transformé. 

 

Tout au long de l’année, le volet ressource humaine fût mouvementé. La direction a eu son lot de défis, mais a relevé la tâche avec 

succès. L’équipe étant maintenant complète, les projets et l’implantation de nouveaux ateliers pourront continuer à faire briller 

l’organisme.  

Quant au conseil d’administration, les membres ont poursuivi les activités. Ceux-ci ont mis à jour divers documents, notamment la 

mise à jour de l’échelle salariale des intervenants ainsi que la politique des conditions de travail. Le conseil d’administration a 

approuvé et soutenu la direction dans le changement de l’ensemble du système informatique. 

 

Prenons le temps de remercier chaleureusement l’équipe de travail, les médiateurs bénévoles de la médiation citoyenne et les 

partenaires pour leur temps et l’énergie consacré à la mission et au bon fonctionnement de l’organisme. 
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Justice Alternative du Haut-Richelieu (JAHR) est membre de l’ASSOJAQ (Association des organismes de justice alternative du 
Québec). Sa mission première est de travailler à établir ou rétablir des rapports harmonieux entre citoyens en proposant des 
activités éducatives et des mécanismes conviviaux de résolution de conflits. 

JAHR poursuit les objectifs suivants : 

✓ Contribuer à l’application du système de justice pénale pour les mineurs. 

✓ Favoriser la participation active des personnes concernées dans la résolution de leur situation conflictuelle, dans une 

structure formelle ou informelle de justice.  

✓ Développer, promouvoir et mettre en place des mécanismes de résolution de conflits. 

✓ Promouvoir des actions préventives à la criminalité. 

✓ Encourager la participation de la communauté dans l’ensemble de ses activités. 

MRC Haut-Richelieu           MRC Les jardins de Napierville 
Henryville  Saint-Blaise-sur-Richelieu  Saint-Valentin   Napierville 
Lacolle  Saint-Georges-de-Clarenceville  Saint-Anne-de-Sabrevois  Saint-Bernard-de-Lacolle 
Mont-St-Grégoire Saint-Jean-sur-Richelieu   Venise-en-Québec   Saint-Cyprien-de-Napierville 
Noyan   Saint-Paul-de-l ’Île-aux-Noix       Saint-Jacques-le-Mineur 
Saint-Alexandre Saint-Sébastien 



 

Nés dans les années 70, les organismes de justice alternative ont été mis sur pied dans la perspective d’intervenir d’une manière 
originale auprès des jeunes aux prises avec la justice. Ces OJA ont su développer un modèle d’intervention où les jeunes ayant commis 
certains délits n’auraient pas à se présenter devant le tribunal. À la base même de ce projet, figurait le principe qu’il était important 
d’impliquer la communauté dans l’intervention auprès des jeunes et dans la gestion des situations soulevant des problèmes. La 
démarche retenue alors consistait à demander à ces jeunes de participer à des travaux communautaires, l’objectif étant pour eux de 
réparer les torts que leurs comportements avaient entraînés.  
 
C’est en 1983 que Justice alternative du Haut-Richelieu à vue le jour. L’organisme portait le nom Travaux communautaires du Haut-
Richelieu. Au fil des ans, la philosophie d’intervention des organismes a connu diverses modifications. 
 
En effet, si les premiers organismes ont construit leur expertise en offrant aux jeunes la possibilité d’effectuer des travaux 
communautaires pour réparer les torts qu’ont engendrés leurs comportements, cet objectif a peu à peu été éclipsé par certains au profit 
d’un objectif de rétribution (reposant sur l’idée d’une juste peine et de rétablir l’ordre moral). D’autres se sont en outre efforcés de 
concevoir diverses mesures, mieux adaptées aux besoins des jeunes qu’ils reçoivent. Ainsi, aux côtés des travaux communautaires, 
différents outils visant la réhabilitation (rééduquer) du jeune ont bientôt été développés autour, par exemple, des mesures dites « 
d’amélioration des aptitudes sociales ». Préoccupés par le peu de place faite aux victimes, d’autres organismes ont pour leur part mis de 
l’avant un modèle de conciliation entre le jeune et la personne victime. Cette mesure vise ici à déterminer une façon par laquelle le jeune 
peut réparer les gestes qu’il a commis, et ce, à la satisfaction des deux parties.  
 
Si les organismes de Justice alternative participent à l’application des mesures de rechange prévues par la législation, leurs activités ne 
se limitent toutefois pas à cela. En dépit des rapports étroits avec les représentants gouvernementaux, les responsables de ses 
organismes ont toujours refusé de se voir strictement cantonné à un rôle complémentaire, conservant d’un soin jaloux leur autonomie et 
s’appliquant à élargir tant leur implication dans la communauté que leur champ d’action.  
 
Plus que de simples pourvoyeurs de services, les OJA demeurent encore aujourd’hui porteurs de revendications sociales et continuent 
de participer à la production ainsi qu’à l’échange d’informations dans leur communauté respective. 



  

Justice alternative du Haut-Richelieu (JAHR) compte 47 membres en règle pour l’année 2020-2021.  
À la suite de l’assemblée générale du 10 septembre 2020, le conseil d’administration était composé de 5 membres en règle et 1 membre 
observateur. 
 
 
Les membres du conseil : 
 
Luc St-Denis                      Président 
Dominique Roman             Vice-Présidente 
Tanya Caron-Harbec         Secrétaire/trésorière 
Brigitte Arsenault              Administratrice 
Isabelle Auclair                  Administratrice 
Lyn Godin                            Observatrice (départ octobre 2020)   
 
 
 
Le conseil d’administration s’est réuni à 8 reprises par le biais des outils technologiques en raison du contexte de la pandémie et 1 rencontre 
en présentiel. L’équipe de Justice alternative souhaite remercier chaleureusement tous les membres du conseil d’administration pour leur 
générosité, leur temps investi, leur confiance, leur appui et leur disponibilité.  
 
 
Réalisations du conseil en 2020-2021 
 

✓ Voir à une gestion saine de l’organisme 
✓ Révision de l’échelle salariale des intervenants 
✓ Révision de la politique des conditions de travail pour les employés 
✓ Mise à jour du parc informatique 
✓ Soutien à la direction générale quant à la mise en place d’une politique de prévention et des directives de continuité des services en 

lien avec la Covid-19 
✓ Soutien à la direction pour l’embauche des ressources humaines 

 
 

✓ d 



 

L’équipe 2020-2021 
 
Sonia Desmarais  Directrice générale 
Diane Malenfant  Comptable 
Martine Béliveau  Superviseure clinique et intervenante (départ octobre 2020) 
Kim Forget-Desbiens Intervenante 
Audrey Forget  Intervenante 
Gabriel Girard  Intervenant et agent de chantier Dégraf (départ mars 2021) 
Mylène Hébert  Intervenante 
Amanda Chambon  Coordonnatrice de la médiation citoyenne  
 
 
 
Activités de perfectionnement du personnel 
Voici la liste des connaissances acquises et perfectionnements reçus par les membres de l'équipe: 
 

✓ Formation en médiation pénale (ASSOJAQ) (5 jours) 
✓ Codéveloppement professionnel à l'ASSOJAQ comme méthode de formation continue à nos pratiques 
✓ Organiser le travail en contexte de pandémie (direction) 2 jours par CSMO-ÉSAC 
✓ Formation Office 365 
✓ MOOC sur le TDAH avec l’Université Laval (6 semaines) 
✓ Formation pratique en communication non violente (6 heures) par le groupe Conscientia 
✓ Atelier de sensibilisation à la justice réparatrice (6 heures) 
✓ Journée des juristes LSJPA (11 novembre 2020) 
✓ 60e anniversaire de la Société de criminologie du Québec (webinaire) 10 décembre 2020 
✓ Intervention et milieu de travail PJ et LSJPA (webinaire) 
✓ Le casier judiciaire (webinaire) 
✓ Agressions sexuelles sur les hommes et les adolescents (webinaire) 

 

L’équipe de bénévole du service de la 
médiation citoyenne 
 
Christiane Prud’homme 
André Tétrault 
Geneviève Chatel 
Véronique Guindon 
Isabelle Auclair 
Rachel Devin 
Sébastien Dupasquier 
Geneviève Lemieux 
Maude Raby 
Karyne Pigeon 



  

Suite des activités de perfectionnement 
 

✓ La médiation : une justice collaboratrice – simulation en ligne d’une médiation (Clinique de médiation de l’Université de 
Sherbrooke) 

✓ Webinaire : Le projet VISUALISER SA VIE 
✓ Webinaire : Aider l’enfant à mieux gérer ses frustrations et sa colère 
✓ Webinaire : Avoir un parent atteint d'un trouble de santé mentale 
✓ Webinaire : Attachement et développement de l’enfant : concepts de base et observations essentielles 
✓ Webinaire : [7 ASTUCES] pour se recharger : des facteurs de protection en santé mentale 
✓ MOOC sur la TRANS-DIVERSITÉ octroyé par l’Université de Laval 
✓ Formation sur les violences psychologiques dans les relations intimes et amoureuses chez les ados de 12 à 17 ans 

(AlterAdos) du Regroupement des Maisons de jeune du Québec. 25 novembre 2020 
 
Les formations permettent à l’équipe de continuer à développer leurs connaissances sur différentes thématiques. Ces acquis 
favorisent la mise à jour des concepts dans l’objectif de continuellement améliorer nos pratiques auprès de notre clientèle. 
 
 
Support à la relève 
Nous considérons l’importance d’investir dans l’accompagnement et la formation de futurs intervenants. Il s’agit d’une belle 
occasion pour l’organisme de s’assurer d’une relève qualifiée et faire connaître le milieu communautaire. 
 

✓ L’équipe a eu la chance d’accueillir Mme Sandrine Prairie comme stagiaire à l’automne 2020 dans le cadre de son stage de 
2e année en technique de travail social du Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu. 

 
✓ Nous avons eu le plaisir d’accompagner Mme Amélie Tremblay dans le cadre de son stage final en A.E.C en éducation 

spécialisée au Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu du 1er juin 2020 au 16 octobre 2020 pour un total de 504 heures. 
 

✓ Nous nous sommes impliqués lors d’un entretien téléphonique avec des étudiantes au baccalauréat en travail social de 
l’Université du Québec en Abitibi au campus de Drummondville dans le cadre d’un cours de recherche sur les impacts chez 
les victimes de cybercriminalité.  



 

La loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.S.P.J.A) est entrée en vigueur le 1er avril 2003. 
Cette loi fédérale définit le cadre d’intervention relatif aux adolescents âgés de 12 à 17 ans inclusivement, qui ont commis une infraction au 
Code criminel ou à d’autres lois fédérales. On les nomme alors adolescents contrevenants. 
 
 
La L.S.J.P.A poursuit trois grands principes, soit : 

➢ La prévention du crime 
➢ La réadaptation et la réinsertion sociale des adolescents 
➢ La responsabilisation des adolescents, c’est-à-dire leur faire prendre conscience qu’ils sont responsables des gestes qu’ils 

posent et qu’ils doivent en accepter les conséquences. Les dommages et les conséquences vécus par les personnes victimes 
d’actes criminels sont pris en considération. 

 
 

                 
 
 Trois grandes dispositions 
 

 Mesures extrajudiciaires prises par les policiers (avertissements, renvois à un organisme de justice alternative) ; 
 Sanctions extrajudiciaires sous la responsabilité du Directeur Provincial (délégués des Centres jeunesse) ; 
 Peines spécifiques ordonnées par le juge de la Chambre de la jeunesse.  

 



  

La mesure de renvoi s’inscrit dans les mesures faisant appel au pouvoir discrétionnaire des policiers. 
 
Le policier évalue la pertinence de cette mesure pour le jeune selon certains critères : attitude du jeune, nature de l’infraction, 
récidive et autres. 
 
Pour profiter de cette mesure, le consentement du jeune est une condition essentielle. 
 
Le renvoi consiste en une rencontre d’information et de sensibilisation en lien avec l’infraction commise. 
 
 
 
Référence : 3 adolescents (référé par le Service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu) 
 
Atelier : 2 ateliers Lois et conséquences et 1 atelier sur la loi et gestion de conflits.  
 
Type de délit : Voie de fait       
                                                                                                                            
    
 
 
 

 
Pour faire suite à la rencontre d’information, les policiers qui ont référé les jeunes reçoivent une lettre les informant des résultats 
de la rencontre, de la qualité de la participation du jeune, ainsi que du bien-fondé de cette mesure.  
 
Les 3 adolescents ont complété avec succès leurs mesures de renvois. 



 

La L.S.J.P.A signale clairement que l’intérêt des victimes d’une infraction 
commise par un adolescent doit être pris en compte, et ce, dans le respect de 
leurs droits et de leur dignité. 
 
En tant qu’OJA, JAHR a le mandat d’informer la personne victime d’un délit 
commis par un adolescent sur les procédures entamées et de lui proposer, si elle 
le souhaite, de s’impliquer dans le processus de réparation et d’échanger avec 
l’adolescent.  
 
Parmi les mesures réparatrices préconisées, la médiation entre la personne 
victime et le contrevenant demeure une méthode positive de gestion de conflits. Il 
peut en résulter un accord (ou non) et peut prendre différentes formes : 
compensation financière, travail pour la personne victime, excuses verbales ou 
écrites, la remise du bien subtilisé ou tout autre accord intervenu entre les 
parties.  
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Avec la signature de l’entente de collaboration entre les Centres Jeunesse et les OJA, il existe une 
hiérarchisation des mesures à appliquer : les mesures de réparation envers la victime (voir page 9), 
les mesures de réparation envers la communauté et les mesures visant le développement des 
habiletés sociales.  
 
Réparation envers la communauté 
Ces mesures permettent aux jeunes de réparer, de façon symbolique, les torts occasionnés en 
exécutant un nombre d’heures non rémunérées au profit d’un organisme d’accueil (travaux 
communautaires) ou en versant un montant d’argent à un organisme sans but lucratif 
(dédommagement financier).  
 
Développement des habiletés sociales 
L’objectif de ce type de mesure est de répondre à un ou plusieurs besoins de l’adolescent directement 
en lien avec la commission du délit, soit par des activités de formation, d’intégration sociale ou de 
soutien. 
 
En 2019-2020, pour 63 sanctions, il y a eu 615 heures à effectuer par les adolescents 
En 2020-2021, pour 42 sanctions, il y a eu 807 heures à effectuer par les adolescents 
 

 



 

Peine spécifique 
La L.S.J.P.A prévoit des peines spécifiques et JAHR voit à l’application de certaines d’entre-elles (travaux bénévoles, développement 
des habiletés sociales, dons, démarches auprès de la victime). 
 
Travaux compensatoires 
JAHR est aussi responsable de superviser les mesures de travaux compensatoires. Il s’agit d’adolescents qui ont commis des 
infractions aux lois et règlements du Québec, ainsi qu’aux règlements municipaux et qui sont dans l’impossibilité de payer leur amende.  
 
En 2019-2020, pour 50 sanctions, il y a eu 1730 heures de travaux bénévoles à effectuer par les adolescents. 
En 2020-2021, pour 23 sanctions, il y a eu 833 heures de travaux bénévoles à effectuer par les adolescents. 
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Délits commis par les adolescents référés à JAHR



 

Famille 

Famille à cœur 

Centre d’entraide 

Centre d’action bénévole d’Iberville 

Centre d’action bénévole de Lacolle 

Grenier aux trouvailles 

Environnement 

Dégraf 

Jardin communautaire Centre de femme du Haut-Richelieu 

Justice 

Justice Alternative du Haut-Richelieu 

Loisir 

Maison des jeunes Le Dôme 

Maison des jeunes Venise en Québec 

Garderie 

CPE Univers des petits 

Commercial 

Fond Samva 

Association culturelle et sociale 

Les Ateliers Cré-Actions 

Santé 

Centre Gertrude Lafrance 

 

Les organismes d’accueil ont accueilli 77 jeunes 
Pour un total de 880 heures. 



  

Faits marquants 
Malgré le contexte sanitaire restreignant les possibilités en matière d’activités, il a été constaté une hausse des demandes adressées au 
service de médiation citoyenne, particulièrement durant l’été 2020. Cette période s’est avérée plus difficile pour certains citoyens et 
témoigne de ce contexte si particulier où la cohabitation entre voisins a été mise à rude épreuve. 
Le nombre de bénévoles a diminué à la suite de départs motivés par des raisons et des projets d’ordre personnel. Toutefois, pendant 
l’année 2020-2021, Justice alternative du Haut-Richelieu a pu compter sur le soutien de l’équipe des bénévoles, qui, malgré le contexte 
sanitaire, a su faire preuve de disponibilité afin de rester connecté aux activités et aux services offerts aux citoyens.  
Justice alternative du Haut-Richelieu bénéficie encore de l’aide de 7 bénévoles en début de cette nouvelle année. 
Il a été offert aux bénévoles de participer à un séminaire sur la CNV (Communication Non Violente) qui s’est tenu à distance le 9 novembre 
2020.  
 
 

Grâce à l’implication de ses bénévoles, Justice alternative du Haut-Richelieu offre un service de 
médiation citoyenne.  
Depuis 2008, ce service permet aux citoyens, qui souhaitent tenter de régler à l’amiable une situation 
conflictuelle, de renouer le dialogue et de participer activement à la recherche de solutions 
mutuellement satisfaisantes et adaptées à leur situation. 
 

Demandes et accompagnements 
• Avec 104 appels reçus, le service de médiation citoyenne a constaté une hausse de 

31% du nombre de dossiers par rapport à l’année précédente.   
• 10 dossiers (9,6%) se sont rendus à l’étape de la médiation. 
• Dans 16 cas (15,3%), il a été fait mention d’un apaisement du conflit à la suite des 

services offerts dans le cadre du traitement de la demande. 
• 7 demandes (6.7%) ont été orientées vers un autre service compte tenu du besoin 

exprimé. 
 
Infolettre 
En décembre 2020, l’infolettre l’Amiable en était déjà à sa huitième publication depuis sa première parution. Son contenu vise à informer 
des développements du service de médiation citoyenne et à traiter de sujets d’intérêt en lien avec les activités et la réalisation de la 
mission de Justice alternative du Haut-Richelieu.  
 



 

Dégraf a été créé en 2006 par JAHR, à la suite d’un projet de concertation avec l’organisme maintenant  
appelé « Société de développement du Vieux-Saint-Jean ».  Nous travaillons, années après années, à 
améliorer nos techniques d’enlèvements de graffitis dans le but de contribuer à l’embellissement de la 
ville de Ville de St-Jean-sur-Richelieu.  
 
Les adolescents qui participent à ce projet, ce sont des adolescents qui ont commis une infraction 
criminelle ou une infraction au code de procédure pénale. Nous accompagnons les adolescents dans la 
réparation de leurs torts, en contribuant à la communauté à travers divers évènements, dont le projet 
DÉGRAF. Les citoyens peuvent observer notre équipe au travail et ainsi contribuer à diminuer la 
stigmatisation de nos adolescents.  
 
L’équipe de JAHR a adapté le projet cette année en raison de la pandémie de la COVID-19. Un maximum 
de 3 jeunes pouvait être présent afin de limiter les risques de contagion. De plus, les mesures sanitaires 
ont été respectées en fournissant du matériel de protection aux employés ainsi qu’aux adolescents. De 
plus, un comité graffitis a été mis en place avec les représentants du Service de police, JAHR ainsi que la 
Municipalité pour l’élaboration d’un plan de gestion des graffitis et de l’art urbain. L’objectif étant de 
relancer le projet des murs légaux et d’art urbain à Saint-Jean-sur-Richelieu, nous nous sommes réunis 
à 8 reprises au courant de l’année. 
 
Dégraf s’est déroulé durant la période estivale, c’est-à-dire de mai 2020 à octobre 2020.  
 
Le 30 juin 2020, le lancement du projet DÉGRAF s’est fait sur la 2e avenue à Iberville, accompagné par le 
Service de Police de la ville ainsi que des représentants de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Les 
policiers ont mis la main à la tâche avec les adolescents pour procéder au nettoyage de la bâtisse, qui 
était nuisible visuellement. De plus, le service de Police de St-Jean a été d’un excellent coup de main 
durant la saison, soit en nous signalant les graffitis directement ou encore en obtenant les autorisations 
au préalable auprès des propriétaires de bâtiments privés.  
 

Nous tenons à remercier nos partenaires, sans qui le projet serait différent. 

 
Faits saillants 2020 

• 120 demandes nettoyées sur un total de 175 demandes 

• 3245 pieds carrés nettoyés 

• 21 adolescents qui ont participés pour un total de 360 heures 

 



  

Écoles primaires 
 

 
Atelier visant à expliquer la 
L.S.J.P.A, démystifier ce qu’est un 
délit criminel, expliquer les droits et 
les obligations des jeunes et aider 
les « nouveaux » adolescents à faire 
des choix plus éclairés et être 
conscients qu’à partir de 12 ans, ils 
sont criminellement responsables 
de leurs gestes. L’atelier dure deux 
périodes et s’adresse aux élèves de 
6e année.  
 
 
 
Pour l’année 2020-2021, nous avons 
visité 15 classes sur notre territoire. 

ADOS-TECHNOS 
 
Atelier interactif et présentation de 7 
capsules vidéo visant à sensibiliser les 
élèves aux avantages et reconnaitre les 
risques présents sur internet ou en lien 
avec l’utilisation des réseaux sociaux; 
expliquer aux élèves quelles sont les 
distinctions entre la vie privée et la vie 
publique; aider les « nouveaux » 
utilisateurs WEB à avoir une utilisation 
responsable et sécuritaire d’internet. 
L’atelier s’adresse aux élèves de 6e 
année et dure 2 périodes. 
 
Pour l’année 2020-2021, nous avons 
visité 20 classes sur notre territoire. 
 

Sous Influence 
 
L’atelier sous influence est la suite des 
autres ateliers destinés aux élèves de 
6e année. L’atelier vise à outiller les 
jeunes afin qu’ils puissent prendre des 
décisions éclairées lors de situations 
difficiles (intimidation, violence, 
infractions) et où ces derniers doivent 
résister à l’influences des pairs. 
 
 
Pour l’année 2020-2021, nous avons 
visité 4 classes sur notre territoire. 
 
 
 
 
 

Je sais gérer les conflits (programme destiné aux jeunes de 3 à 12 ans) 
 
Formation à la résolution de conflits pour le personnel travaillant auprès des enfants. Nous offrons une trousse de soutien ainsi que 
des affiches pour rappeler les 3 étapes de la gestion de conflits. Pour le niveau préscolaire, le matériel inclut des pictogrammes des 
éditions Milmo, déjà connu du milieu scolaire et auprès des enfants. Une soirée d’information peut être prévue pour les parents. 
 

Pour l’année 2020-2021, nous avons formé 4 professionnels sur notre territoire.  
 



  

Cyberintimidation 
 
L’atelier vise à expliquer aux élèves 
qu’est-ce que la cyberintimidation, quels 
sont les comportements sur internet qui 
peuvent mener à des accusations 
criminelles, quelles sont les distinctions 
avec l’intimidation. Après l’atelier, les 
élèves sont en mesure de comprendre 
les conséquences pour les victimes et 
pour les cyberintimidateurs, 
l’importance des témoins et comment 
intervenir si l’élève en est victime. 
L’atelier dure une période. 
 
Pour l’année 2020-2021, nous avons 
visité 7 classes sur notre territoire. 
 

Sextage 
 
Au cours des dernières années, les écoles 
sont interpelées pour aider les jeunes dont 
les images intimes ont été partagées ou 
menacées de l’être. L’atelier vise à 
expliquer aux étudiants de secondaire 3, 4 
ou 5 ce qu’est l’autoexploitation juvénile 
communément appelée ‘’sextage’’, à 
démontrer les risques associés, le 
consentement sexuel et les façons 
sécuritaires d’explorer leur sexualité.  
 
 

Je sais gérer les conflits 
 
Programme de gestion de conflits  
 
Un programme qui s’appuie sur la 
médiation comme mode de résolution 
des conflits. Le but est d’outiller le 
milieu scolaire à utiliser ce mode de 
prévention de règlements des 
différends auprès des élèves. Une 
formation en médiation est offerte à 
tout le personnel de l’école. Nous 
offrons également deux ateliers en 
gestion de conflits aux élèves. 
 
Pour l’année 2020-2021, nous avons 
visité 6 classes sur notre territoire. 
 
Nous avons formé 13 professionnels 
sur notre territoire. 
 
 

Les anges de la médiation 
Service de soutien en médiation lors de situation conflictuelle épineuse en milieu scolaire. Nous intervenons dans les situations 
susceptibles de dégénérer. En intervenant rapidement, il est fréquent de prévenir le recours aux plaintes criminelles. Le service 
s’adresse aux écoles primaires et secondaires.  
 
Pour l’année 2020-2021, nous avons eu 7 situations sur notre territoire. 
 

Écoles secondaires 



Les activités liées à la mission de JAHR 
 
Au-delà du volet LSJPA, JAHR accorde une grande place aux ateliers visant à prévenir les gestes délictueux posés par les 
adolescents. Nous faisons également la promotion des différentes façons de faire en matière de gestion de conflits pour favoriser 
les relations harmonieuses.  
 
 Voici la liste des 20 écoles qui ont demandé nos services pour le volet prévention :   

Écoles primaires 

Saint-Alexandre   St-Gérard   Des Prés -verts  Notre-Dame-de-Lourdes Saint -Jean  

Luc-Fortin St -Sébastien  St-Jacques-Le-Mineur Des Savanes    Notre-Dame-de-Lourdes Iberville   

Luc-Fortin Henryville   St-Joseph de Lacolle  Saint-Eugène  Notre-Dame du Sacré -Cœur 

Alberte-Melançon   St-Lucien   Marie-Derôme         J. Amédée Bélanger  

Napoléon-Bourassa  Bruno-Choquette  Du petit Clocher   Ste-Anne De Sabrevois  

 

Au total, nous avons rejoint 990 élèves. 
   

Écoles secondaires 
 
Dr. Alexis -Bouthillier  Marcel-Landry
Joséphine-Dandurand  Marguerite-Bourgeoys 
 

Au total, nous avons rejoint 357 élèves. 



Dans une continuité de notre programme « Je sais gérer les conflits » en 

milieu scolaire, nous avons créé un cahier d’accompagnement et de 

réflexion en gestion de conflits s’adressant aux adolescents de 12 ans et 

plus.  

 

Le but étant d’amener l’adolescent à affecter des activités, des réflexions 

et des prises de conscience sur ses comportements à travers les 

différentes étapes de la gestion de conflits. L’équipe souhaitait que cet 

outil ludique permette aux adolescents de continuer à développer leurs 

habiletés sociales.  

 

 

 

Étape 1 : Calme-toi! 

Étape 2 : Parlez-vous  

Étape 3 : Cherchez une solution  

 
 
 
 
 
 
 
Le projet n’aurait pas été possible sans la contribution financière de la 
table de concertation À toute jeunesse du Haut-Richelieu.  

 
  



 

Nous avons entrepris un projet d’intervention et de 

prévention de l’intimidation en partenariat avec l’OMH. La 

clientèle ciblée est de 5 HLM du Haut-Richelieu pour leurs 

nombres élevés de plaintes et de signalements pour des 

situations d’intimidation et de violence. Notre but est de 

rétablir un sentiment de sécurité et de favoriser un climat de 

collaboration entre ces résidents.  

 

Malgré le contexte des restrictions sanitaires rencontrées 

lors du projet, nous avons fait preuve d’adaptation et de 

créativité pour offrir notre présence aux résidents.  

 

Le lancement du projet a été fait le 15 et 16 juin 2020 et s’en 

suit plusieurs activités s’adressant aux résidents. Nous avons 

offert des cafés-causeries sur le développement des 

habiletés sociales aux adultes. Pour les dyades enfants-

parents, nous avons réalisé une soirée cinéma, une journée 

familiale et une activité pour l’halloween afin de mettre en 

application ce que les adultes ont appris. De plus, il y a eu 

plusieurs rencontres individuelles à la demande. Nous avons 

aussi remarqué un changement chez les résidents avec 8 

appels pour entreprendre un processus de médiation 

citoyenne.  

 

Le projet Res-paix se continue jusqu’au 30 septembre 2021.  

 
 
 

Projet Res-paix (Résidents qui vivent en paix les uns avec les autres) 



  

JAHR estime que la concertation avec ses partenaires du réseau communautaire, scolaire et sociojudiciaire est liée au succès de sa 
mission et par conséquent s'engage dans diverses organisations. 
 
Justice alternative du Haut-Richelieu est membre des instances suivantes: 
 
 
 
 
 

o Comité Jardin communautaire du Centre de Femmes du Haut-Richelieu 
o Conseil d’établissement de l’école Joséphine-Dandurand (partenaire communautaire) 
o Table de concertation jeunesse du Haut-Richelieu     
o Table périnatalité Chemin d'Api 
o Table de vie de quartier 
o Comité violence conjugale et sexuelle du Haut-Richelieu 
o Table en itinérance du Haut-Richelieu/Rouville 
o Comité OMH et partenaires 

 
 

o Conseil d’administration du ROJAM (présidence) 
o Comité régional OJA / Équijustice/ Centre jeunesse de la Montérégie 
o Rencontre ROJAM et AGA 
o Comité échanges et formations du ROJAM 
o Assemblée des membres et AGA de la TROCM 

 
 

o Comité d’orientation de l'ASSOJAQ 
o Comité ingénierie de la médiation pénale de l'ASSOJAQ 
o Comité congrès de l'ASSOJAQ 
o Comité échanges et formations de l'ASSOJAQ 
o Comité Cannabis de l'ASSOJAQ 
o Conseil d'administration du Fond SAMVA 
o Comité de travail « Chacun à sa place, au-delà de l’âge » ASSOJAQ 

Au niveau local 

Au niveau régional 

Au niveau provincial 

✓ ASSOJAQ 
✓ ROJAM 

✓ CDC Haut-Richelieu-Rouville 
✓ TROCM 

✓ Association Québécois Plaidoyer-Victime 
✓ Société de criminologie du Québec 

o Comité implantation ‘Ma 
famille, ma communauté pour 
les adolescents 

o Comité travail de proximité 
o Comité graffitis 

 



 

Nos bulletins de liaison l’Acolyte et l’Amiable vous garde informés 
des réalisations de JAHR et du Service de Médiation Citoyenne. Ils 
offrent la possibilité de joindre un grand nombre de 
collaborateurs, nos organismes d’accueil, d’écoles, de 
municipalités et autres. Ces outils d’informations procurent de très 
bons commentaires en provenance de nos partenaires.  
 
 
 
L’Amiable est à sa 3e année de création avec 8 parutions à son 
actif.  

L’Acolyte est à sa 15e année avec plus d’une cinquantaine de parutions 



  

 

• L’année 2020-2021 a été une année d’ajustement, d’adaptabilité et d’une grande résilience pour l’équipe de travail et pour notre 
clientèle. Nous avons dû nous ajuster aux différentes directives gouvernementales et de la santé publique. Nous avons limité le 
nombre de présences au bureau, favorisé le travail à distance et assuré le respect des règles sanitaires. Malgré ce contexte de 
pandémie planétaire, nous avons eu la chance de compter sur la collaboration des adolescents, de leurs parents, de la 
communauté et de nos différents partenaires. 
 

• La plupart de nos services jugés essentiels ont pu être maintenus pour offrir la possibilité aux jeunes de réparer leurs gestes 
envers les victimes et ou envers la communauté. Dû à la fermeture de plusieurs organismes, nous avons axé les travaux 
communautaires des adolescents sous forme de chantiers. Les travaux avaient lieu dans nos locaux avec la présence d’un 
intervenant. Nous avons entre autres collaboré au projet des Ateliers Cré-Action de Justice alternative du Suroît. Également, les 
adolescents ont réalisé des cartes de souhaits afin de les offrir aux résidents du Centre Gertrude-Lafrance pour les fêtes. 

 

  
 

• Nous souhaitons remercier les écoles pour leur confiance! Plusieurs élèves du niveau primaire et du secondaire ont eu accès 
aux ateliers de prévention à la demande du personnel scolaire. C’est 1 347 élèves qui ont reçu notre visite dans les classes. 
 

 



 

 
 

• Développer et animer les ateliers intitulés « Brin de jasette » s’adressant aux parents d'adolescents de 12 à 
17 ans ayant le besoin d’échanger avec un groupe de pairs sur différents sujets afin de mieux les outiller 
dans leurs pratiques parentales. 

 
 
 

• Implanter sur notre territoire, le projet « Au-delà de l'âge, chacun a sa place » de l’ASSOJAQ pour 
sensibiliser les ainés et les adolescents sur la problématique de l’intimidation dans le cadre d’échange 
intergénérationnel. 
 
 
 

• Actualiser les ateliers de prévention offerts en milieu scolaire et dans la communauté. 
 
 
 

• Outiller les citoyens sur la saine gestion des conflits et promouvoir les services offerts par l’unité de 
médiation citoyenne. 

 
 
 

• Participer aux différents comités de travail auprès de nos regroupements provinciaux et régionaux 
(ASSOJAQ et ROJAM). 

 
 
 



  

 





 


