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LIAISON-JUSTICE
Mission
Organisme de justice alternative de l’Abitibi-Témiscamingue, qui favorise la prévention des
méfaits et la résolution de différends, en accompagnant la communauté, dans une approche
de responsabilisation et de réparation.

Philosophie
La philosophie de base de Liaison-Justice vise la prévention, la réparation de torts causés,
le règlement des litiges et le maintien de partenariat avec les acteurs sociojudiciaires et les
communautés tout en tenant compte de leurs réalités.
L'équipe de Liaison-Justice est convaincue que le recours à l'appareil judiciaire n'est pas
toujours la seule solution possible, ni même la meilleure. C'est pour cela que Liaison-Justice
offre des services différents et alternatifs en matière de justice (médiations, travaux
communautaires, développement des habiletés sociales, réparations diverses envers la ou
les victimes, etc.). Cette approche respecte les droits et les libertés de chacun et vise à
construire ensemble une société meilleure et plus juste.

Population desservie
Adolescents âgés de 12 à 17 ans ayant commis un geste contrevenant à une loi ou un
règlement au Québec;
Personnes victimes d'un délit impliquant un adolescent âgé de 12 à 17 ans;
Élèves de 12-13 ans (programme de prévention scolaire);
Toute personne d'un organisme ou de la communauté qui vit un conflit nécessitant un
soutien ou de l'accompagnement dans une médiation visant une entente à l'amiable;
Adultes ayant commis un geste contrevenant à une loi.
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Mot de la présidente
Bonjour à toutes et à tous,
Une autre année se termine au cours de laquelle nos intervenantes ont dû développer de
nouvelles stratégies d’interventions en raison de la situation de COVID. Malgré tout, de
belles interventions créatives ont été réalisées, de même que du travail afin de parfaire les
différents outils.
En mon nom personnel et celui du conseil d’administration, nous tenons à vous transmettre
toutes nos félicitations et tous nos encouragements à poursuivre votre beau travail!
Mireille Vallières
Présidente

Mot de la direction
Le grand thème pour ce rapport annuel est : « Pour le bien de la collectivité… ». Vous
découvrirez dans ce rapport des clichés qui évoquent le bien-être et la chance des citoyens
de vivre dans cette si belle région qu’est l’Abitibi-Témiscamingue.
Cette année, même si nous souhaiterions que cette situation passe inaperçue, nous ne
pouvons faire abstraction de la pandémie. Notre belle équipe, tant à l’intervention qu’à
l’administration, a su s’adapter à la réalité du télétravail ainsi qu’aux mesures mises en
place pour contrer le virus. Le bien de la clientèle et de la communauté est resté au cœur de
nos interventions!
En plus des particularités vécues cette année, nous avons également fait face à un grand
bouleversement à Liaison-Justice. En effet, pour une raison exceptionnelle, Pascale et
Josie-Anne ont assumé une partie des responsabilités de la direction générale épaulées,
évidemment, par notre bienveillant conseil d’administration.
Nous vous invitons à prendre connaissance des activités réalisées par notre organisme au
cours de l’année 2020-2021.
Bonne lecture!
Josie-Anne et Pascale
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Conseil d'administration et équipe
Présidente : Mireille Vallières
Vice-présidente : Céline Robert
Trésorière : Nathalie Quenneville
Secrétaire : Rémi Nolet
Administratrices : Caroline Nadeau et Nathalie Chevrier
Conseillère : Martine Sigouin

Directrice générale : Josée Nadeau
Adjointe administrative : Pascale Blais
Secrétaires-réceptionnistes : Carmen Levesque, Lise Caron et Johanne Gauthier
Intervenantes : Manon Richard, Anik Vachon, Josie-Anne Thériault, Audrey Robert,
Mélissa

Rancourt,

Cynthia

Cousineau,

Jessica

Alexandra Larouche-Fortier
Stagiaire : Laurie Ledoux

5

Garcia,

Pier

Gaudet-Dubé

et

BILAN DES ACTIVITÉS
Option-Dialogue
Option-Dialogue est un service de gestion des conflits accessible, confidentiel et gratuit
offert à la population de Val-d’Or, de Rouyn-Noranda et de l’Abitibi-Ouest dont un des
principaux objectifs est d’établir ou de rétablir la communication entre les parties en
situation conflictuelle.
Pour l’année 2020-2021, le nombre de demandes concernant le service Option-Dialogue
s’est maintenu. En effet, ce sont 21 personnes de la région qui ont fait appel à nos services
afin de tenter de résoudre leur conflit.
Il y a eu dix dossiers pour le secteur de Val-d’Or, sept pour Rouyn-Noranda, trois dans la
MRC d’Abitibi-Ouest et exceptionnellement, une demande dans un autre secteur. Les conflits
rencontrés

étaient

principalement

d’ordre

locataire/propriétaire,

voisinage

et

conflits

familiaux. Les demandes qui n’ont pu être traitées ont été référées à un service approprié
pour répondre aux besoins des gens concernés. Il est important de souligner que ce service
permet

aux

personnes

faisant

la

demande

intervenantes.
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d’être

écoutées

et

soutenues

par

nos

Passe ton tour
Une fois de plus, le programme Passe ton tour a été présenté par notre équipe aux
différentes écoles secondaires à travers la région de l’Abitibi-Témiscamingue. Cependant, en
cette année particulière, nous avons dû nous ajuster aux mesures sanitaires mises en place
et certaines écoles ont préféré reporter l’activité à l’année prochaine.
Tout de même, nous soulignons l’importance de ce programme, grandement apprécié par le
corps enseignant et par les élèves, qui consiste à informer les adolescents sur la Loi sur le
système de justice pénale pour les adolescents, à les sensibiliser aux conséquences d’une
infraction, ainsi qu’à les conscientiser aux conséquences vécues par les personnes victimes.
Malgré les règles en place, nous pouvons féliciter nos intervenantes pour avoir su présenter
cette activité avec originalité et dynamisme à 20 groupes, en allant des classes adaptées à
la deuxième année du secondaire, pour un total de 445 élèves. Nous attendons l’année
2021-2022 avec impatience afin de continuer ce merveilleux programme.

Prévention LSJPA
Au cours de l’année scolaire 2020-2021, seulement deux polyvalentes de la région ont eu
l’opportunité de recevoir l’équipe de Liaison-Justice, en raison de la pandémie. Pour les
élèves rencontrés dans le cadre de notre programme de prévention, ces moments ont permis
d’accroître leurs connaissances et favoriser une prise de conscience concernant la Loi sur le
système de justice pénale pour les adolescents.
Cette activité traite des sujets suivants : les objectifs de la Loi, les mesures extrajudiciaires,
les sanctions extrajudiciaires, les peines spécifiques, la Loi réglementant certaines drogues
et autres substances, les infractions contre les droits de propriété, les actes volontaires et
prohibés concernant certains biens, les infractions contre la personne et la réputation, l’âge
du consentement sexuel et, évidemment, l’aspect victimisation.
Somme toute, environ 140 étudiantes et étudiants ont bénéficié de cette formule animée par
les intervenantes, accompagnées parfois de l’agent ou l’agente en milieu scolaire de la
Sûreté du Québec.
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Prévention 6e année
Cette année, Liaison-Justice a reçu une demande concernant l’atelier de prévention offert
aux étudiants des classes de 6e année. Les intervenants scolaires en Abitibi-Ouest en ont
fait la demande puisqu’ils observent, chez les plus jeunes, des comportements délictueux.
Cet atelier a été présenté différemment cette année, puisque nous étions en compagnie de
l’agente en milieu scolaire de la Sûreté du Québec. L’intervenante de Liaison-Justice et
l’agente de police expliquent le processus, ainsi que les conséquences qui font suite à un
délit, tout en donnant des exemples concrets aux étudiants.
De plus, quatre classes de l’école primaire du secteur de La Sarre ont été rencontrées afin
de sensibiliser les jeunes sur la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
(LSJPA). Ils ont été amenés à réfléchir sur l’importance de faire de bons choix et l’influence
des amis, ainsi que sur les conséquences advenant qu’ils commettent un délit dès 12 ans.

Atelier de résolution de conflits et prévention cybercriminalité
En raison du contexte sanitaire particulier, il n’y a eu aucune présentation d’atelier de
résolution de conflits ni de prévention en cybercriminalité pour 2020-2021.
L’atelier en résolution de conflits permet de connaître les composantes d’un conflit et de
s’engager dans une démarche de résolution, axée sur la communication.
Pour la prévention en cybercriminalité, trois outils demeurent disponibles pour aider les
adolescents à mieux comprendre le fléau de la cybercriminalité et les aider à prendre
conscience de l’utilisation qu’ils font des réseaux sociaux.
Les objectifs sont :
Démontrer les impacts du partage de photos intimes à l’aide d’une situation réelle;
Informer sur les infractions possibles et certaines subtilités de celles-ci;
Mettre en lumière le cyberespace en stimulant la pensée critique des jeunes face à
certains commentaires trouvés sur Facebook ou Instagram.

8

Programme

de

mesures

de

rechange

général
Ce programme, communément appelé PMRG, est destiné
aux adultes et a pour objectif la déjudiciarisation de
certaines

infractions

au

Code

criminel.

À

quelques

différences près, il ressemble au programme de sanctions
extrajudiciaires pour les adolescents. De ce fait, les adultes
ne seraient pas d’emblée envoyés devant les tribunaux et
pourraient

ainsi

être

admissibles

à

une

mesure

de

rechange.
En date du 31 mars 2021, nous avions reçu 39 références
réparties

dans

les

différentes

MRC

de

l’Abitibi-

Témiscamingue. De ces 39 dossiers, 25 étaient des
hommes et 14 étaient des femmes.
Questionnés par l’intervenante chargée de leur dossier, les
accusés semblent apprécier grandement la possibilité
d’adhérer à un programme qui leur permet de réparer les
torts qu’ils ont commis en redonnant à leur communauté ou
en s’impliquant à des ateliers de sensibilisation. De plus,
les accusés sont heureux d’avoir une deuxième chance qui
leur permet d’éviter les conséquences d’un casier judiciaire
dans leur vie quotidienne.
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ASSOJAQ
Tout d’abord, prenons un instant pour rappeler que Liaison-Justice est membre de l’Assojaq,
un regroupement de 14 organismes de justice alternative (OJA) à travers le Québec. En
janvier 2021, Josée Arsenault, conseillère principale développement et mobilisation, a été
embauchée. Elle fait le lien entre nous tous et stimule la vie associative du regroupement.
L’Assojaq

offre

de

belles

formations,

chaque

année.

Pour

2020-2021,

plusieurs

intervenantes ont pu suivre les formations « Consultation victime » et « Médiation pénale ».
Cette année, plusieurs rencontres de directions ont eu lieu, virtuellement, que ce soit pour
nous outiller en lien avec la pandémie, discuter des projets à venir, prendre les orientations
pour certains comités ou simplement converser durant un dîner, tous ensemble. De plus,
Josée, directrice générale, a participé à une rencontre du comité de codéveloppement des
directions. Pour sa part, Pascale, adjointe administrative, a pris part à deux rencontres du
comité d’orientation. Dans toutes les rencontres, les gens d’expérience appuient et rassurent
les nouveaux gestionnaires, alors que ces derniers apportent leurs couleurs et leur vision
nouvelle. De beaux partages ont eu lieu!
Les 14 OJA travaillent ensemble pour garder la justice réparatrice bien vivante dans nos
projets et interventions!

Stage
Depuis l’automne dernier jusqu’à ce printemps, Liaison-Justice m’a permis d’intégrer l’équipe
de travail afin d’y faire un stage de 525 heures d’implication et d’intervention en Techniques
d’intervention en délinquance. L’équipe m’a rapidement mis en confiance et m’a fait sentir
que j’avais ma place. En ayant accompli mon stage dans l’organisme, j’ai pu réaliser
plusieurs apprentissages me permettant de construire l’intervenante en moi. Travailler avec
l’équipe au quotidien m’a également permis de mieux comprendre ce en quoi l’organisme
consistait ainsi que son importance dans la communauté.
Malgré la réalité du télétravail, qui pouvait être ardu par moment, mes collègues ont su
m’offrir tout le soutien nécessaire afin de m’outiller pour que tout se passe bien. Mon
parcours à Liaison-Justice m’a permis d’acquérir plusieurs techniques et outils à mettre dans
mon bagage pour le futur, en plus de faire de superbes rencontres, je leur en suis donc très
reconnaissante.
Laurie Ledoux, stagiaire en Techniques d’intervention en délinquance
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IMPLICATION ET
PRÉSENCE
DANS LE MILIEU
Partenariats
Stage :
525 heures d’implication et d’intervention en Techniques
d’intervention en délinquance.
Assojaq :
Assemblée générale annuelle; Participation aux réunions
de

direction/comité

Codéveloppement

d’orientation

professionnel

(1

(5

rencontres);

rencontre);

Comité

PMRG (3 rencontres); Rencontre d’information.
Partenariats divers :
Présences au tribunal (20); Comité « Compte à rebours » ;
Programme de prévention de la délinquance par le sport,
les arts et la culture (PPDSAC); Programme prévention des
dépendances Vallée-de-l’Or; Jase bouffe – Centre d’action
bénévole;

Chantier

ados

Ville-Marie;

Comité

travaux

bénévoles au privé avec le Centre jeunesse; AGA de la
CROC-AT; Présentation du cadre de gestion – PSOC;
Projet Aire ouverte.
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Représentations
Présentation dans les écoles :
Présentation de l’organisme auprès d’un groupe d’étudiants en Techniques policières;
Présentation de Liaison-Justice auprès d’une classe en Techniques d'intervention en
délinquance (18 étudiants); Prévention auprès de différents groupes d'élèves du primaire :
Sainte-Germaine Boulé (8 personnes), La Sarre (75 personnes); Rencontre de prévention
auprès d’élèves du secondaire : Palmarolle (85 élèves), La Calypso d’Amos (2 personnes),
La Forêt d’Amos (50 élèves); Prévention de la criminalité – Classe Ress’Or (4 élèves).

Tables de concertation
Participation aux tables suivantes :
Table

jeunesse

Malartic;

Table

Inter-Action

Abitibi-Ouest;

Table

Prévention

des

dépendances et promotion des saines habitudes de vie Abitibi-Ouest; Table Priorité
jeunesse.
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AVANCEMENT
ORGANISATIONNEL
Formations suivies
Avantage – logiciel comptable; Journée rafraîchissement en prévention du suicide;
Conférences connexion (Kaléidoscope, Momentum); Pourquoi les femmes; Médiation pénale;
Consultation victime; PMRG; Médiation PMRG; Régime de retraite – Administration et
Préparation à la retraite; Prévenir et réduire les overdoses; Violence conjugale – Centre de
femme L’Erige; Juripop – La violence conjugale et le droit de la famille : mieux comprendre
pour mieux agir; Le travail et la santé psychologique font-ils bon ménage?; Santé mentale;
Santé mentale et violence faite aux femmes; Affectation comptable; Réunions productives;
Absences et congés parentaux – Normes du travail; Les conditions de travail dans le milieu
communautaire; Les grandes rencontres CNESST; La gouvernance démocratique en temps
de crise; Ergonomie et télétravail; L'organisation d'assemblée générale annuelle en ligne;
Espace

d'échanges

et

de

pratiques

d'animation

ZOOM;

UQAT

–

Diversité

et

accommodements; Demande d'aide des hommes, comment mieux intervenir; Vapotage;
Inhalation, vapotage et vaporisation du cannabis; Equijustice – E-Congrès; UQAT –
Optimisation de nos performances; Aliénation parentale.

Vie associative
Conseil d’administration (8 rencontres); Assemblée générale annuelle; Réunion d’équipe
virtuelle (20 rencontres); Réunion régionale; Comités de travail : DHS Cybercriminalité,
Responsabilité citoyenne, Conduite de véhicule à moteur.
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STATISTIQUES
LSJPA
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135
Nouveaux dossiers

38

97

Filles

Garçons
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AbitibiOuest
7,4 %

Abitibi
12,6 %

RouynNoranda
20 %

Vallée-de-l'Or
59,3 %

Témiscamingue
0,7 %

Dossiers par MRC
Abitibi
Abitibi-Ouest
Rouyn-Noranda
Témiscamingue
Vallée-de-l'Or

15

17
10
27
1
80

Sanctions
extrajudiciaires

Peines
spécifiques

15

11

Mesures de réparation
envers la communauté

20

52

Développement des
habiletés sociales

44

12

Mesures de réparation
envers la personne victime

Total des mesures référées :

154

Consultations victimes
2016-2017

143

2017-2018

148

2018-2019

144

2019-2020

165

2020-2021

59

Programme de
Renvoi

Travaux compensatoires

8

2
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Liste des délits LSJPA
Partie III : Armes à feu et autres armes offensives
85, 86 : usages des armes à feu : 1
91(2)(3) : possession non autorisée armes prohibées : 1
Port d’arme dans un dessein dangereux : 2
Usage d’une fausse arme lors d’un crime : 1
Sous-total : 5
Partie IV : Infractions contre l'application de la loi et l'administration de la justice
129a) : entraver ou résister à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public : 4
140 : méfait public : 2
Sous-total : 6
Partie V : Infractions d'ordre sexuel, actes contraires aux bonnes mœurs, inconduite
151 à 153.1 : contacts sexuels et incitation à des contacts sexuels : 2
155 : inceste : 1
163 à 172.1 : corruption de moeurs : 7
173 et 174 : actions indécentes et exhibitionnisme : 1
177 : intrusion de nuit : 2
Sous-total : 13
Partie VIII : Infractions contre la personne et la réputation
249 à 254 : conduites dangereuses, fuites, facultés affaiblies : 4
264 : harcèlement criminel : 3
264.1 : proférer des menaces : 33
265 : voies de fait : 51
267 : infliger des lésions corporelles : 1
267a) : voies de fait armées : 4
270, 270.1 : voies de fait contre un agent de la paix : 10
271 : agression sexuelle : 2
279 à 283 : enlèvement, prise d’otages, rapt et séquestration : 1
Sous-total : 109
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Partie IX : Infractions contre les droits de propriété
322 à 333 : vol : 2
334b) : vol de $5000 et moins : 24
343, 344 : vol qualifié : 1
346 : extorsion : 1
348 à 350 : introduction par effraction : 15
351(2) : déguisement dans un dessein criminel : 1
354 : possession de biens criminellement obtenus : 3
355b) : recel ne dépassant pas $5000 : 3
361 à 427 : escroquerie, faux, fraudes et supposition de personnes : 2
Sous-total : 52
Partie XI : Actes volontaires et prohibés concernant certains biens
430(1) : méfaits : 5
430(4) : méfaits de $5000 et moins : 21
Sous-total : 26
Partie XIII : Tentatives - complots - complices
463 à 467.2 : tentatives - complots - complices : 1
Complot : 2
Sous-total : 3
Lois connexes
LSJPA : A 137 : défaut de se conformer à une décision : 16
Loi sur les stupéfiants : 4 : possession de substances : 14
Règlements municipaux : 2
Sous-total : 32

Total : 246 délits
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PMRG
Nombre de dossiers
39 (25 hommes et 14 femmes)
Mesures
Service à la collectivité 3
Sensibilisation 8
Versement 2
Dédommagement financier à la collectivité 19
*À déterminer 7
Par MRC
Abitibi 3
Abitibi-Ouest 0
Rouyn-Noranda 15
Témiscamingue 2
Vallée-de-l'Or 19
Liste des délits
4 : possession de substances 1
85, 86 : usages des armes à feu 2
88 à 96 : infractions relatives à la possession 2
119 à 139 : corruption et désobéissance 1
173 et 174 : actions indécentes et exhibitionnisme 1
264.1 : proférer des menaces 8
265 : voies de fait 6
267 a) : Agression armée 1
270(1) à 270.1 : infractions contre un agent de la paix 4
334 b) : vol de $5000 et moins 8
335 à 342 : infractions ressemblant aux vols 1
354 : possession de biens criminellement obtenus 1
355 : trafic de biens criminellement obtenus 2
403 : Se faire passer pour une autre personne vivante ou
morte 1
430(4) : méfaits de $5000 et moins 4
731 à 733 : infraction relative à la probation / bris de
probation 2
19

REMERCIEMENTS AUX
ORGANISMES D'ACCUEIL
En ce temps d’incertitude en lien avec la pandémie, plusieurs organismes n’ont pas été en
mesure d’accueillir nos adolescents. À cet effet, nous tenons à souligner avec beaucoup de
gratitude l’importance de nos partenaires dans la réalisation des mesures de travaux
bénévoles, communautaires et compensatoires au cours de l’année 2020-2021. En effet,
cette mesure permet aux jeunes de se responsabiliser et de s’impliquer pour le bien-être de
leur collectivité.
Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or
Centre d'entraide et d'amitié autochtone de Senneterre
Centre de bénévolat de la Vallée-de-l'Or
Centre de formation générale Le Retour
Centre de prévention du suicide de Senneterre
Centre jeunesse de l'Abitibi-Témiscamingue Val-d'Or
Club de boxe Abitémis
Conseil de la Nation Anishnabe de Lac Simon
Maison de la famille de Rouyn-Noranda
Conseil de la Première Nation Abitibiwinni
Marché Bonichoix - Coopérative de solidarité Wabak
Conseil des Anicinapek de Kitcisakik
Marginales (Les)
École Amikobi
Mouvement de la relève d'Amos-région (Le)
Gazonord Inc
Partenaires à part égale
Liaison-Justice
Pavillon Îlot d'Or - Résidence Desjardins
Piaule (La)
Refuge La Bonne Étoile
Refuge Pageau
Repère 649 - Équipe la petite rencontre (Le)
Ressourcerie Bernard-Hamel
Service d'Entraide familial de Val-d'Or
SPCA Abitibi-Ouest
Un énorme MERCI pour votre implication!

20

Collaboration avec la Ressourcerie
Bernard-Hamel
La Ressourcerie Bernard-Hamel collabore depuis déjà plus
de dix ans avec Liaison-Justice. La justice réparatrice fait
partie de nos valeurs afin de donner une chance aux jeunes
pour

qu’ils

puissent

participer

à

la

société

par

la

responsabilisation et fournit par le fait même une occasion
de réinsertion sociale.
Notre organisme a dû réduire le nombre de personnes qui
venaient effectuer leurs travaux bénévoles afin de respecter
les nouvelles règles sanitaires en lien avec la pandémie.
Étant un organisme à but non lucratif nous avions l’habitude
de nous fier sur cette main-d’œuvre qui nous était d’une
grande aide. Tout en répondant à la demande grandissante
pour l’aide alimentaire, nous avons dû réduire nos équipes
de travail et prioriser nos employés. Par conséquent, il y a
eu moins de places pour les jeunes de Liaison-Justice. Nous
nous sommes tournés vers l’écocentre Arthur-Gagnon où il
était beaucoup plus facile de respecter les règles de
distanciation. L’espace extérieur et le travail physique
étaient parfaits pour les jeunes. D’ailleurs, il est même arrivé
à

quelques

occasions

d’engager

certains

de

ces

adolescents.
Nous souhaitons donner la meilleure des chances aux
adolescents lorsqu’ils viennent faire leurs travaux dans l’un
de nos quatre départements. Redonner à la collectivité avec
respect, compassion et inclusion.

Camille Mercier-Lavoie
Intervenante à la Ressourcerie Bernard-Hamel
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COORDONNÉES

Bureau de Val-d'Or
(siège social)

Bureau de Rouyn-Noranda

850, 4e Avenue
Val-d'Or (Québec) J9P 1J5

200, 9e Rue
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 2C2

819 825-6377
1 866 775-6377 (sans frais)
819 825-6285 (télécopieur)

819 762-1284
1 866 775-1284 (sans frais)
819 762-1591 (télécopieur)

liaison-justice@cablevision.qc.ca

liaison-justicerouyn@cablevision.qc.ca

www.liaisonjustice.com

Liaison-Justice
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