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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 : 
o Contribuer à l’application du système de justice pénale pour les mineurs. 
o Favoriser la participation active des personnes concernées dans la résolution de leur situation conflictuelle, dans une structure  

              formelle ou informelle de justice. 
o Développer, promouvoir et mettre en place des mécanismes de résolution de conflits. 

              promouvoir des actions préventives à la criminalité. 
o 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’Îl-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 entraîner.  
 
C’est en 1983 que Justice alternative du Haut-Richelieu à vu 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 pour 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 législation, leurs activités ne se limitent 
toutefois pas à cela. En dépit de rapports étroits avec les représentants gouvernementaux, les responsables de ces organismes ont toujours refusé 
de se voir strictement cantonnés 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 73 membres en règle à ce jour.  
Suite à l’assemblée générale du 6 juin 2019, le conseil d’administration était composé de 5 membres en règle et un 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 
Lyne Godin   Observatrice 
	
Le conseil d’administration s’est réuni à 8 reprises ( 5 fois en présentiel et 3 fois par le biais des outils technologiques). 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 2019-2020 

- Révision des règlements généraux de la corporation 
- Maintien de nos orientations  
- Soutien à la nouvelle direction générale 
- Voir à la gestion saine de la Corporation 

 
Formations 
Les membres du conseil d’administration et la direction ont participé à certaines formations dédiées aux organismes bénévoles et 
communautaires de la Montérégie en santé et services sociaux offert par le CISSS de la Montérégie-Centre. 

- Pour des réunions de C.A efficaces 
- Comprendre les états financiers en tant que membre de C.A 
- Rôle et responsabilités d'un conseil d'administration d'organisme 

 
 
	
	
	
	
	
	
	



	

 
L’équipe 2019-2020 
 
Sonia Desmarais  Directrice générale      
Diane Malenfant  Comptabilité 
Martine Béliveau  Superviseure clinique et intervenante 
Laurence Roy  Intervenante 
Pierre Proulx   Intervenant, responsable de la médiation citoyenne  
Kim Forget-Desbiens Intervenante  
Alexandra Rousseau Agente de chantier Dégraf 
 
 
 
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) 
- Formation « Sachez mettre vos limites » 
- Formation RADAR (Centre d'écoute Montérégie) 
- Formation Génération Écran (Actions Dépendances) 
- Journée de formation sur la consultation victime dans le cadre des délits avec conséquences graves (ASSOJAQ) 
- Congrès ASSOJAQ:  

o « Un gars c'est un gars » de M. Serge Goyette,  
o « Se distinguer savoir reconnaître sa différence », par la table de regroupement provincial des organismes communautaires et 

bénévoles,  
o Comment humaniser l'intervention auprès des adolescents auteur d'abus sexuel, d'Arianne Devault 

 
 

	



	 	

 
Suite des activités de perfectionnement 
 
- Présentation des modifications récentes de la LSJPA (loi C-75) 
- Formation sur la gestion de conflits en contexte collectif (Dynamo) 
- Journée d'échanges ROJAM 
- Formation en médiation transformative par Mme Hélène Rouleau, Médiation RH 
- Formation en ligne TDAH (mooc de l'Université de Laval) 
- Formation pour les parents 2.0 (Benado et AVIF) 
- Formation de secourisme en milieu de travail (CNESST) 
- Codéveloppement professionnel à l'ASSOJAQ comme méthode de formation continue à nos pratiques 
 
 
Support à la relève 
Nous considérons important 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. 
 

• Kim Forget-Desbiens a complété son stage en techniques d’intervention en délinquance du Collège Ahuntsic en mai 2019, puis elle a 
été engagée comme intervenante à JAHR. 

 
• Marjory Cholette a complété avec succès son stage final en techniques de travail social au Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu en mai 

2019. 
 
• Élody Théberge a effectué son stage à temps partiel à l’automne 2019 et son stage final à l’hiver 2020 en techniques de travail social 

du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. 
	



	

La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) 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 LSJPA 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 vécues par les personnes victimes d’actes criminels sont pris en 
considération. 

 

 
Trois grandes dispositions 
 

® Mesures extrajudiciaires prises par les policiers (avertissement, renvoi 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’informations et de sensibilisation en lien avec l’infraction commise.  
Selon le nombre de références, les ateliers se font individuellement ou en groupe. 
 

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. 
 
Le jeune a complété avec succès sa mesure de renvoi.	

 
Référence: 1 adolescent (référé par le Service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu) 
 
Atelier: Loi et conséquences 
 
Type de délit: Méfaits de 5000$ et moins 

 



	 	

 
La LSJPA 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 conflit. 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 10), 
les mesures de réparation envers la communauté et les mesures visant le développement des habiletés sociales. 
Dans le cas d’une mesure non-complétée, le dossier est retourné au Centre jeunesse qui verra à son orientation. 
Réparation envers la communauté 
Ces mesures permettent aux jeunes de réparer, de façon symbolique, les torts occasionnés en exécutant un nombre  
d’heures non rémunéré 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 2018-2019, pour 57 sanctions, il y a eu 980 heures à effectuer par les adolescents.	 
En 2019-2020, pour 63 sanctions, il y a eu 615 heures à effectuer par les adolescents. 

Nature des sanctions extrajudiciaires en 2019-2020 
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Peine spécifique 
La LSJPA 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. 

Nature des Peines spécifiques 2019-2020 
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Activités spéciales  
Festival bière et poutine 
Loisirs 
Aréna Marcel-Larocque 
Famille 
Famille à coeur 
Jeunes mères en Action 
Garderie 
CPE Saint-Luc 
Centre d'entraide 
Centre de Partage Communautaire Johannais 
Centre Élodi (Plateau de travail) 
Grenier aux trouvailles (Partage sans faim) 
Société Saint-Vincent-de-Paul Saint-Jean 
Société Saint-Vincent-de-Paul Saint-Luc 
Jardin communautaire du Centre de Femmes du Haut-Richelieu 
Centre de Formation à l'Autogestion 
 
 

Environnement 
CIME Haut-Richelieu 
Projet Dégraf 
Associations culturelles et 
sociales 
Chevaliers de Colomb d'Iberville 
Société Nationale des Québécois 
Société de développement du 
Vieux Saint-Jean 
Jeunesse 
Carrefour Jeunesse d'Iberville 
(MDJ) 
	

 
 

Les organismes d'accueil ont reçu 99 jeunes pour un total de 1577 heures. 
	



	

Activités de soutien 
L'enracinement que nous avons et cultivons dans notre communauté est la clé du succès de la mise en 
œuvre du volet LSJPA. En effet, les liens de confiance que nous développons depuis plus de 35 ans avec 
les organismes et les gens qui les composent sont essentiels. 
 
Tout au long de l'année, nous avons amorcé diverses activités de soutien permettant de demeurer en 
contact avec l'ensemble de nos organismes d'accueil. 
- Relances téléphoniques 
- Visites dans les organismes / intégration/ accompagnement 
- Transmission de correspondance 
- Participation à des assemblées générales 
- Participation à des activités spéciales 
 
Semaine de la justice réparatrice 
Dans le cadre de la semaine de la justice réparatrice 2019, nous avons remercié nos organismes d'accueil 
en leur offrant une carte de remerciements personnalisée pour leur implication auprès des adolescents 
en leur offrant la possibilité de réparer les torts qu'ils ont causé dans la communauté. 
 
Les chantiers 
Nous offrons à nos organismes d'accueil la possibilité de profiter de la formule "Chantier" lorsqu'il est 
difficile pour l'organisme de fournir le support quotidien nécessaire aux jeunes ou lors des évènements 
spéciaux. Nous constituons un groupe de jeunes ayant parfois des difficultés ou limites personnelles 
que nous soutenons et supervisons lors de la réalisation des tâches au profit d'organismes participants. 
Voici les chantiers réalisés en 2019-2020: 
- Ouverture du Jardin communautaire du Centre de Femmes du Haut-Richelieu 
- Peinture du Cube à Graff dans le cadre de l'évènement ÉphémèrÉté 
- Installation du site Salon Parents-Enfants de Lactéa 
- Guignolée du CAB Iberville 
- Emballage d'épicerie pour la Société de recherche contre le cancer 
- Peinture des tables à pique-nique dans le cadre de l’événement organisé par ARTO et la ville de Saint-
Jean-sur-Ricelieu 
 
 
 

	



	 	

La médiation citoyenne de Justice alternative du Haut-Richelieu  (MCJA) est un processus volontaire qui permet de faciliter la communication 
des personnes touchées par un conflit ou une mésentente. Le service existe depuis 2008 à Saint-Jean-sur-Richelieu. Nous travaillons à le faire 
connaître de plus en plus dans la MRC du Haut-Richelieu. 
 
L'équipe de MCJA et le recrutement des médiateurs bénévoles 
En 2019-2020 nous avons offert 2 formations en médiation citoyenne. La première a été complété en août 2019 et l’autre a débuté en mars 2020, 
mais, elle a dû être reportée en raison de la COVID-19. Cette année fut marquée par des départs de certains de nos bénévoles en raison de 
déménagements, de soucis de santé et de poursuite de projets personnels. Cela dit, nous terminons tout de même l’année avec 8 bénévoles 
actifs. Quatre bénévoles potentiels pourront se rajouter à l’équipe lorsque leur formation sera terminée. 
 
Au courant de l’année, en plus d’être médiateurs auprès des citoyens, l’équipe de bénévoles a bénéficié de 2 rencontres de formations continues, 
ainsi que d’un souper de reconnaissance à la cabane à sucre. Ils ont pu acquérir de nouvelles connaissances et créer des liens avec d’autres 
bénévoles provenant des autres unités de médiation citoyenne de l’ASSOJAQ lors d’une journée d’échange. Nos bénévoles se sont aussi 
activement impliqués lors de l’événement Iberville en fête. 
 
 
 
Demandes et accompagnements 
•  71 appels reçus, soit une augmentation de 34% du nombre de dossiers par rapport à l’année précédente; 
•  5 dossiers sont allés en médiation (7%). De ce nombre d’ententes, 100% ont conclu une entente. 
•  21 demandes,	soit 30% des cas où notre écoute et notre soutien a suffi aux citoyens pour se calmer et d’aller par la suite dialoguer avec leur 
voisin ou d’essayer leur propre solution (empowerment);	
• 14 des demandes (20%) ont été référés à un autre service répondant mieux aux besoins exprimés. 
 
Hôte de la journée d’échanges en médiation citoyenne 2019 de l'ASSOJAQ 
Le 16 novembre 2019 a eu lieu la journée d’échanges en médiation citoyenne 2019 de l’ASSOJAQ au Centre d’Arts Trinity. Nous avons eu le 
privilège de recevoir plus de quarante participants à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ce fut une belle expérience pour l’équipe de Médiation citoyenne 
de Saint-Jean d’organiser cette journée pendant plusieurs semaines en collaboration avec l’équipe de Médiation citoyenne de Granby. 
Formation, mises en situations, partage d’outils, échanges en groupes, etc. étaient les formules utilisées pour créer des liens entre les unités de 
médiation citoyenne de notre association, pour partager nos connaissances et pour augmenter le sentiment d’appartenance de nos bénévoles. 
 
 
 
 
 

	



	

Dégraf s’adresse aux jeunes de 12 à 17 ans qui ont commis une infraction criminelle ou une infraction au code de procédures pénales. Il vise 
l’accompagnement de ces jeunes dans l’exécutions des travaux communautaires, travaux bénévoles et travaux compensatoires à accomplir. 
L’adolescent peut ainsi réparer les torts causés envers la communauté et prendre conscience de sa responsabilité vis-à-vis de ses gestes. Le 
travail d’enlèvement des graffitis est une occasion pour le jeune de s’impliquer de façon positive dans sa communauté et contribuer à 
l’embellissement de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Sur les lieux de nettoyage de graffitis illégaux, les citoyens peuvent voir les jeunes à 
l’œuvre, ce qui permet aux adolescents de démontrer une image positive d’eux-mêmes, de lutter contre les préjugés à l’égard des jeunes et 
augmenter leur estime personnelle. 
 
Issu d’un projet de concertation avec l’organisme « Rues Principales » maintenant appelé « Société de développement du Vieux Saint-Jean », le 
projet estival Dégraf a été créé en 2006 par JAHR. Le but étant de contribuer à l’embellissement du Centre-ville et ainsi offrir une opportunité 
aux jeunes de s’impliquer activement. Certains ajustements ont été nécessaires, mais le projet Dégraf a été relancé d’année en année et s’est 
amélioré au fil du temps. La motivation et l’implication de tous les membres de l’équipe de Justice alternative ont permis au projet de développer 
des partenariats et d’augmenter sa visibilité au sein de la communauté. De plus, nous avons veillé à l’entretien des boîtes à jeux et Troc-jeux 
déployer sur le territoire du Haut-Richelieu dans le cadre du projet développé par Chemin D’Api (Ressources concertées périnatalité et petite 
enfance. 
 
Voici en résumé l’été 2019 : 

• Plus de 200 graffitis effacés; 
• Ce sont 18 jeunes de Justice alternative du Haut-Richelieu ainsi que 14 jeunes bénévoles du CAB d’Iberville (projet "jeunes bénévoles") 

qui ont procédé à l’enlèvement de graffitis; 
• Superficie nettoyée de 2221 pi2 ; 

 
« Un	événement	dont	je	me	souviendrai	longtemps	est	que	lors	d’un	nettoyage	de	graffitis	dans	le	centre-ville,	un	jeune	ayant	déjà	participé	au	
projet	un	été	antérieur	a	eu	la	gentillesse	de	venir	nous	offrir	des	«	Mr.	Freeze	»	puisqu’il	comprenait	que	ce	n’était	pas	toujours	facile	de	travailler	
lors	des	canicules	au	gros	soleil.	Il	a	discuté	avec	nous	et	nous	a	fait	part	qu’il	avait	adoré	son	expérience	DÉGRAF.	Ces	petites	anecdotes	démontrent	
que	le	projet	d’été	a	un	réel	impact	au	sein	de	notre	communauté	et	qu’il	a	raison	d’être.	»			
																					Alexandra Rousseau, Intervenante d’été responsable du projet DÉGRAF 2019. 
	

	



	 	

Au primaire 
 
 
1. LSJPA 

• 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 2019-2020, nous avons visité 34 classes sur notre territoire. 

•  
• 2. 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 quels 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. 

•  
• ** Tout nouveau de cette année, le projet a été rendu possible grâce à une subvention de la Direction de la Santé 

Publique par le biais de la Table de concertation À toute jeunesse du Haut-Richelieu.  
• Nous avons visité 19 classes de janvier 2020 à mars 2020. 
•  

 
 

	

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 de façons de faire différentes en matière de gestion des conflits pour favoriser les relations harmonieuses. 
Voici les ateliers que nous avons donnés dans les écoles primaires et secondaires.  
	

	

Au total, nous avons rejoints 2430 élèves au primaire	

		

Lors d'une soirée « Tapis rouge » tenue le 20 décembre 2019, tous les acteurs et leur 
famille, nos partenaires et les membres de l'équipe ont pu assister en avant-première au 
visionnement des capsules vidéo. 
Merci à nos collaborateurs d'avoir participé à la réalisation de ce beau projet! 

® MDJ Carrefour Jeunesse d'Iberville 
® Le Service de Police de Saint-Jean-sur-Richelieu 
® La Saison du passeur 

	



	

3 
situations 

3. Sous Influence 
• Sous forme de jeu, 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 
ou ces derniers doivent résister à l'influences des pairs. Nous avons visité 28 classes. 

 
 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 
d'adresse aux écoles primaires et secondaires. 
 
 Je sais gérer les conflits 
Programme de gestion de conflits 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 des conflits. Pour le niveau préscolaire, le matériel est illustré inclut 
des pictogrammes des éditions Milmo, déjà bien connus du milieu scolaire et auprès des enfants. Une soirée d'informations 
peut être prévue pour les parents. Cette année, nous avons améliorer notre matériel pour le primaire en créant des personnages 
dédiés au programme "Je sais gérer les conflits" en collaboration avec l’illustratrice Annie Cossette. Nous avons formé 121 
professionnels du milieu scolaire dans 8 milieux différents. 
 
 
Au secondaire 
 
 
 
 
Cyberintimidation 

• L’atelier vise à expliquer aux élèves qu’est-ce que la cyberintimidation, quels sont les comportements sur internet pouvant 
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 et 12 classes ont été rencontrées. 

•  
 
 

Au total, nous avons rejoints 1380 élèves au secondaire 

	

	

	



	 	

Sextage 
Au cours des dernières années, les écoles sont interpelées pour aider les jeunes dont l’image 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. Nous avons rencontré 16 classes. 
 
Je sais gérer les conflits 
Programme de gestion de conflits destiné aux élèves du secondaire 
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. Pour l'année 2019-2020, nous avons rencontré le personnel de l'école Dr. Alexis-Bouthillier. De plus, deux ateliers aux 
élèves ont été offerts afin de susciter la réflexion et les outiller à la résolution des conflits afin de favoriser les relations harmonieuses. 
C'est 9 classes qui ont eu la visite à deux reprises d'un de nos intervenants. 
	
	
Voici la liste des 23 écoles qui ont demandé nos services pour le volet prévention: 
	
Primaire      
Saint-Alexandre    St-Gérard    Des Prés-Verts  Napoléon-Bourassa 
St-Blaise-sur Richelieu   St-Jacques-Le-Mineur  Des Savanes   Bruno-Choquette 
Joseph-Amédée Bélanger   St-Joseph de Lacolle   Saint-Eugène   Daigneau 
Alberte-Melançon    St-Lucien    Marie-Derome 
Notre-Dame-de-Lourdes Saint-Jean  
Notre-Dame-de-Lourdes Iberville 
Notre-Dame du Sacré-Cœur        

	

	

Secondaire 
Dr. Alexis-Bouthillier   Louis-Cyr 
Joséphine-Dandurand   Marcellin-Champagnat 
Marguerite-Bourgeoys 
 

Malheureusement, en raison de la situation due à la Covid-
19, nous avons dû annuler nos ateliers dans 21 classes prévus 
au mois de mars 2020 dans les différentes écoles de notre 
territoire.  



	

JAHR est intervenu auprès de divers organismes, afin de dispenser des ateliers thématiques de formation ou pour la présentation de notre offre 
de services. 
 
Cet année à travers ce volet nous avons rejoint 212 personnes. 
Gestion de conflits et médiation 

• Quartier de l'emploi (14 participants) 
• Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu (25 étudiants) sur la gestion des conflits ainsi que 42 étudiants en TTS dans le cadre du cours 

"Défense des droits" sur la médiation. 
• Atelier pour développer les habiletés en médiation aux étudiants en éducation spécialisée au Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu. (12 

étudiants) 
• Table de concertation À Toute jeunesse du Haut-Richelieu (25 intervenants) 
• Organisme L'Inclusion (10 participants) 
• Une rencontre a eu lieu à l'organisme Jeunes Mères en Action (10 participantes 

 
Intimidation 

• Un atelier café-causerie sur le thème de l'intimidation a été offert à 20 participants au Carrefour jeunesse Emploi comtés Iberville/St-Jean 
• Une rencontre a eu lieu à l'organisme Jeunes Mères en Action (10 participantes). 

 
Présentation de notre mission et nos services 

• Infirmières scolaires du CISSS de la Montérégie-Centre (12 personnes) 
• Étudiants en Techniques d'interventions en délinquance du Collège Ahunstic (54 étudiants) 

 
Remerciements 
Nous avons eu le privilège de pouvoir compter sur la collaboration et la disponibilité de nos différents partenaires. Le conseil d'administration 
et les membres de l'équipe tiennent à souligner l'apport des collaborateurs suivants: 

w Centre intégré de santé et services sociaux de la Montérégie-centre 
w La ville de Saint-Jean-sur-Richelieu    
w Les membres du ROJAM et de l'ASSOJAQ 
w Centre Jeunesse de la Montérégie 
w La Cour Municipale de Saint-Jean-sur-Richelieu 

w Le Service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu	
w La Commission Scolaire Des Hautes-Rivières 
w Les écoles qui utilisent nos services 
w Le Canada Français 
w Les organismes communautaires du Haut-Richelieu 



	 	

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: 

§ ASSOJAQ   
§ TROC-M  

 
Au niveau local 

§ Conseil d'établissement de l'école Joséphine-Dandurand 
§ Comité Jardin communautaire du Centre de Femmes du Haut-Richelieu 
§ Table jeunesse du Haut-Richelieu et sous-comité activité jeunesse 
§ Table périnatalité Chemin d'Api et sous-comité transport et démarche constellation 
§ A.G.A Mobil'Aide 
§ A.G.A Centre de Femmes du Haut-Richelieu 
§ A.G.A Actions Dépendances 
§ A.G.A Centre d'Action bénévole de Saint-Jean 
§ A.G.A Maison des jeunes Carrefour jeunesse d’Iberville 
§ Table sociojudiciaire district Iberville 
§ Table de vie de quartier, sous-comité promotion et participation au café citoyen 

 
Au niveau régional 

§ Conseil d’administration du ROJAM (présidence) 
§ Comité régional OJA / Centre jeunesse de la Montérégie 
§ Rencontre ROJAM et AGA 
§ Comité échange et formations du ROJAM 
§ Assemblée des membres et AGA de la TROCM 
§ Journée d'échanges de sensibilisation contre la violence faite aux femmes 
§ Journée d'échange "Ensemble autour des jeunes fugueurs" 
§ Forum professionnel sur la Commission spéciale sur les droits des enfants  

 et la protection de la jeunesse (Commission Laurent) 
 
 
 
 
 

§ CDC Haut-Richelieu-Rouville 
§ AQPV 

§ Rencontre avec le Ministre de la justice et 
procureur général du Canada, M. David 
Lametti  

§ Participation au Plan d'action 
gouvernemental pour l'inclusion 
économique et la participation sociale par la 
MRC du Haut-Richelieu 

§ Projet ÉphémèrÉté 
§ Assemblée des membres, tournée des 

députés et A.G.A CDC Haut-Richelieu-
Rouville 

§ Table en itinérance du Haut-Richelieu 
§ Comité violence conjugale, familiale et 

sexuelle du Haut-Richelieu-Rouville 
§ Comité O.M.H 

Au niveau provincial 
§ A.G.A, journée mi-annuelle et congrès de l'ASSOJAQ 
§ Comité ingénierie de la médiation de l'ASSOJAQ 
§ Comité congrès de l'ASSOJAQ 
§ Comité échanges et formations de l'ASSOJAQ 
§ Comité Cannabis de l'ASSOJAQ 
§ Comité des animateurs en codéveloppement de 

l'ASSOJAQ 
§ Comité de travail Journée d'échanges en médiation 

citoyenne 
§ Conseil d'administration du Fonds SAMVA 
§  

§ ROJAM 



	

 
 
 
 
 
Iberville en fête! 
Le district d'Iberville à Saint-Jean-sur-Richelieu a pris des airs de fête le samedi 21 septembre 2019, à l’occasion de la quatrième grande fête de 
quartier branchée Déry. L’organisme Justice alternative du Haut-Richelieu, en collaboration avec Le Canada Français, a invité les citoyens à cet 
événement  sous le thème du bon voisinage, de midi à 18h00, au parc Goyette. Cet évènement a permis de rejoindre 2 000 personnes. Petits et 
grands ont pu s'amuser en famille en participant à diverses activités gratuites : maquillage pour enfants, jeux gonflables, kiosque alimentaire, 
kiosque fruits et légumes, musique, paddle board, muraille créative, zone « chill » pour les ados. Plusieurs exposants, entreprises et organismes 
communautaires étaient présents pour l'occasion. La fête de quartier a permis de créer un évènement rassembleur pour tous les citoyens. Nous 
souhaitons remercier les divers partenaires qui ont contribué à la réussite de cette merveilleuse journée: les bénévoles, la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu, le Canada Français et ses partenaires, la députée Mme Claire Samson, M. Justin Bessette, la Corporation du Fort-Saint-Jean ainsi 
que la Caisse Desjardins du Haut-Richelieu qui a remis 1 000$ au service de la médiation citoyenne grâce au pédalothon. 
	
	
 
Découvre ta passion (TATJ) 
 
 
	
	
	

	

	

	

JAHR est fier de s'impliquer pour une 2e année dans l'organisation 
de l'activité "Découvre ta passion" du Comité activité jeunesse de la 
Table de concertation qui regroupe plusieurs organismes du secteur 
jeunesse. Le but est de permettre aux étudiants du secondaire de 
découvrir une nouvelle passion. Les étudiants ont le choix de deux 
ateliers qui se déroulent sur un avant-midi à l'école. Ce sont les 
élèves du 2e secondaire de l’école Marguerite-Bourgeoys et les 
élèves du 1er secondaire de l’école Dr. Alexis-Bouthillier qui nous ont 
reçus. Encore cette année, ce fût un succès et apprécié de tous. 



	 	

Nos bulletins de liaison l'Acolyte et l'Amiable vous gardent 
informés des réalisations de JAHR et du Service de Médiation 
Citoyenne. Ils offrent la possibilité de joindre un grand nombre 
de nos 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. 
 
Le bulletin de liaison l'Acolyte est à sa 14e année avec plus d'une 
cinquantaine de parutions. L'Amiable est à sa 2e année de 
création avec 6 parutions à son actif. 

	 	 	

Nous avons participé à des kiosques d'informations et de sensibilisation dans différents évènements communautaires: épluchette de blé d’inde 
avec les résidents de certains HLM, Fête de quartier Saint-Edmond, Fête de quartier Iberville en fête, Salon commerces et services du Haut-
Richelieu, Salon Parents-Enfants Lactéa 0-12 ans, Colloque des éducateurs en Service de garde de la CSDHR, Fête familiale de Saint-Luc, 
rencontres auprès des parents des écoles Dr. Alexis-Bouthillier, Marguerite-Bourgeoys et Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, Salon des organismes 
organisé par le Quartier de l'emploi. 

	
	

	



	

o La médiation citoyenne  a le vent dans les voiles! Nous avons 8 bénévoles actifs à ce jour. Une belle implication citoyenne! Vers la fin de 
2019 et surtout au début  2020, nous avons rencontré, à plusieurs reprises, le personnel de l’Office Municipal d’Habitation du Haut-
Richelieu ainsi que des partenaires du milieu communautaire et du CISSS, afin d’établir un plan d’action pour venir en aide aux résidents 
des HLM sur notre territoire aux prises avec des situations d’intimidation et de différentes formes de violence. Nous avons déposé un 
projet au Ministère de la Famille en octobre et c’est avec bonheur que nous vous annonçons que ce projet est accepté. Il sera actualisé 
durant l’année 2020-2021. 

 
o Un questionnaire d'évaluation sur la satisfaction des services reçus a été créé et est maintenant envoyé aux parents des adolescents afin 

de connaître leur opinion à la fin de chaque intervention. Ce moyen permettra de connaître leur point de vue et de s'impliquer dans 
l'enrichissement de nos services d'accompagnement personnalisés. 

 
o Un beau projet cette année fût l'organisation de la première fête de quartier à Iberville qui a permis de rejoindre plus de 2000 citoyens à 

un évènement rassembleur pour toute la famille portant le thème du bon voisinage.  
 
o Une année de travail a permis de mettre en œuvre notre atelier "Ados-Technos". Les intervenants, avec l'aide d'un consultant, ont fait 

preuve d'une grande créativité afin de créer un nouveau contenu à l'atelier, des capsules vidéos et une affiche destinée aux élèves de 6e 
année. Le but est de promouvoir les comportements sécuritaires en lien avec l'utilisation des technologies de l'information et des 
communications.  

 
o Pour le volet "Je sais gérer les conflits", nous avons amélioré notre trousse de soutien et nos affiches pour le primaire avec l'aide d'une 

illustratrice. Ce qui a suscité un grand intérêt de la part des professionnels du milieu de l'éducation et du milieu communautaire. 
 
o Encore cette année, nous nous sommes impliqués activement à la concertation locale que ce soit auprès de la CDC, Table de vie de 

quartier, TROC-M, Table périnatalité, Table jeunesse, Comité violence, Table en itinérance, Conseil d'établissement, etc. Nous avons 
également participé à des projets rassembleurs permettant aux jeunes de s'impliquer (Jardin communautaire, ÉphémèrÉté, Activité 
jeunesse "Découvre ta passion", Boîtes à jeux, etc.) 



	 	

Au moment d’écrire ces lignes, nous sommes en période de confinement. Chaque perspective tiendra compte des 
développements en lien avec la pandémie.  

 
 

• Être à l’affût des recommandations du gouvernement et de la Santé publique afin de maintenir la qualité de nos services 
et s’assurer qu’il soit sécuritaire pour notre clientèle et le personnel. 
 
 

• Évaluer nos services auprès de notre clientèle et adapter nos pratiques afin de répondre à ses besoins. 
 
 

• Développer le projet « RES-PAIX » (Résidents qui vivent en paix les uns avec les autres) qui vise à intervenir en contexte 
d’intimidation afin de favoriser un climat de collaboration entre les résidents de 5 HLM du Haut-Richelieu.  

 
 

• Maintenir la qualité du service de médiation citoyenne et collaborer à la mise en œuvre du projet concerté « Au-delà de 
l’âge, chacun a sa place » de l’ASSOJAQ sur le territoire du Haut-Richelieu. 

 
 
• Enrichir le programme « Je sais gérer les conflits » en révisant les affiches pour le préscolaire et en créant un cahier 

d’activités et d’accompagnement pour les adolescents. 
 



	

	

	



	 	

	



	

	



	 	



	
	 	



	
	 	



	
	 	



	
	 	



	
	 	



	
	 	



	
	 	



	
	 	



	
	 	



	
	 	



	
	 	



	
	 	



	

	


