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CRITÈRES DE L'ACA 
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(Action communautaire autonome)

Critère 1

Être un organisme à but non lucratif 

 

Critère 2

Être enraciné dans la communauté 

 

Critère 3

Entretenir une vie associative et démocratique 

 

Critère 4

Être libre de déterminer sa mission, ses approches, ses pratiques et ses 
orientations 

 

Critère 5

Avoir été constitué à l’initiative des gens de la communauté 

 

Critère 6

Poursuivre une mission sociale propre à l’organisme qui favorise la 
transformation sociale 

 

Critère 7

Faire preuve de pratiques citoyennes et d’approches larges, axées sur 
la globalité de la problématique abordée 

 

Critère 8

Être dirigé par un conseil d’administration indépendant du réseau 
public

Au cours de votre lecture, vous verrez apparaître des chiffres dans des 

étoiles. Cela fait référence aux critères de l'ACA.
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La naissance de l'organisme

Constitué à l'initiative des gens de la communauté, Liaison-Justice a été incorporé comme

organisme à but non lucratif en 1985 où, à cette époque, nous portions le nom de Référence-

Jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue. C'est également cette année-là que nos lettres patentes

ont été émises (08-01-1985), qu'a eu lieu la première assemblée générale annuelle et que le

premier conseil d'administration a été formé, indépendant du réseau public, ce qui est

d’ailleurs toujours le cas à ce jour. 

À la suite de l’entrée en vigueur de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

(LSJPA), où l’importance de la personne victime a été mise de l’avant, le conseil

d’administration et l’équipe se sont questionnés et ont décidé de changer le nom de

l’organisme afin d’être plus inclusifs. C’est ainsi qu'en 2003, l'organisme va prendre le nom de

Liaison-Justice.

De regroupement à association

En 1989, les organismes orienteurs, appelés ainsi à l'époque, se regroupent et forment le

regroupement des organismes orienteurs du Québec (ROOQ). Celui-ci deviendra le

regroupement des organismes de justice alternative du Québec (ROJAQ) en 1997. Puis, en

2012, Liaison-Justice prend la décision de se dissocier du ROJAQ pour adhérer à l'association

des organismes de justice alternative du Québec (ASSOJAQ), association dont nous sommes

membres depuis.

Et au niveau de la loi

Dans les années 70, nous voyons l'apparition du concept de déjudiciarisation, le rapport

Batshaw à la suite duquel certaines mesures pénales alternatives se développent, en plus de la

Loi de la protection de la jeunesse qui entre en vigueur et apporte des notions favorables aux

mesures alternatives. Au début des années 80, la Loi sur les jeunes contrevenants est mise en

application et propose les mesures de rechange comme interventions non judiciaires.

C'est en 2003 que la LSJPA entre en vigueur et insiste sur la déjudiciarisation, en plus d’initier

plusieurs nouvelles mesures extrajudiciaires.
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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.

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.

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.

Population desservie

5
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Bonjour à vous toutes et tous,

Tout d’abord, je me permets de vous rappeler le rôle du

conseil d’administration, qui est d’assurer la vitalité de

l’organisme, de veiller à la qualité des services rendus à

la clientèle et de définir les priorités de l’année

conjointement avec la direction générale et les employés,

et ce, afin d’assurer l’avancement de l’organisation.

Dans la réalisation de ce mandat, il est important pour

nous de veiller au bien-être et au développement

professionnel des employés.

Le conseil d’administration a aussi le souci que le

financement de l’organisme soit réparti adéquatement,

tout en s’assurant que la charte et les règlements

généraux soient respectés.

Cette année, les membres du conseil d’administration se

sont rencontrés à sept reprises. Ils ont également

participé à l’assemblée générale annuelle. Les élus au

conseil de Liaison-Justice proviennent autant que

possible de l’ensemble du territoire de l’Abitibi-

Témiscamingue.

Pour terminer, je vous présente, à la page suivante, les

membres actuels du conseil d’administration, ainsi que

l'équipe de Liaison-Justice.

MOT DE LA PRÉSIDENTE

M I R E I L L E  V A L L I È R E S
Présidente
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Équipe
Directrice générale

Josée Nadeau
 

Adjointe administrative
Pascale Blais

 

Secrétaires-réceptionnistes
Carmen Levesque et Lise Caron

 

Intervenantes
Manon Richard

Anik Vachon
Josie-Anne Thériault

Audrey Robert
Mélissa Rancourt

Cynthia Cousineau
Jessica Garcia

Alexandra Larouche-Fortier

Conseil d'administration
Présidente

Mireille Vallières
 

Vice-présidente
Céline Robert

 

Trésorière
Caroline Nadeau

 

Secrétaire
Nathalie Chevrier

 

Administratrices
Nathalie Quenneville

Martine Sigouin
 

Conseiller
Rémi Nolet



L’année 2021-2022 a encore une fois été particulière en raison de la situation

pandémique. Toutefois, l’équipe a su faire vivre l’organisme autrement et innover

une fois de plus dans ses pratiques. Nous remarquons, à Liaison-Justice, une

diminution de dossiers auprès des adolescents. Néanmoins, cette situation a permis

à l’équipe d’intervenantes de mettre l’emphase sur l’actualisation des mesures de

développement des habiletés sociales, qui nous sont régulièrement référées par

nos partenaires.

Malgré le haut taux de rencontres par le biais des technologies, nos services ont

été adaptés et livrés avec autant de bienveillance qu’auparavant aux adolescents.

Les intervenantes ont la préoccupation de les accueillir avec leur histoire, propre à

eux. Chaque mesure a comme objectifs de réparer les torts causés, mais aussi de

leur faire prendre conscience de l’impact de leurs gestes et de l’importance de

faire de bons choix. Par l’entremise de nos services, nous représentons également

un tremplin vers d’autres ressources du milieu. Nous nous assurons toujours que les

adolescents soient pris en charge lorsque nécessaire et estimons qu’ils sont les

acteurs principaux de leur cheminement. Liaison-Justice démontre un souci

d’utiliser cette approche auprès de toutes les personnes avec qui nous intervenons

(parents, victimes, adultes du PMRG, citoyens, etc.).

Le thème de l'avion en papier reflète une fusée en pleine ascension. Elle symbolise

le cheminement, le rêve... Les adolescents ont toute la vie devant eux et la

possibilité d'aller plus loin! De par notre travail, nous tentons de les amener à voir

plus loin, à croire en eux!

À travers ce rapport, vous pourrez constater tout le travail réalisé par l’équipe de

Liaison-Justice, qui a su s’adapter tout au long de l’année aux différents

changements vécus. Je tiens donc à remercier personnellement chaque membre de

l’équipe et du conseil d’administration, mais aussi un merci spécial à Pascale et

Josie-Anne pour leur travail durant mon absence. Bonne lecture!

8
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MOT DE LA DIRECTION

J O S É E  N A D E A U
Directrice générale
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BILAN DES ACTIVITÉS 
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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 2021-2022, 20 demandes nous sont parvenues pour l'ensemble

du territoire de l’Abitibi-Témiscamingue. Le nombre de demandes

reste sensiblement le même d’année en année, ce qui démontre

l’utilité du service au sein de la communauté. En effet, les demandes

reçues concernent des conflits de voisinage, des conflits familiaux,

des conflits de travail et des conflits locataire/propriétaire. Il y a eu

douze demandes pour le secteur de Val-d’Or, sept pour le secteur de

Rouyn-Noranda et une pour le secteur de l’Abitibi-Ouest. 

7
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Justice réparatrice
Afin de souligner le mois de la justice réparatrice, qui se déroule au

mois de novembre, nous avons publié de façon hebdomadaire, sur

Facebook, des publications afin d'informer et de sensibiliser les gens à

la justice réparatrice. On y retrouvait, en ordre de publications, une

citation de John C. Maxwell « [L'être humain] doit être assez grand

pour reconnaître ses erreurs, assez intelligent pour apprendre de

celles-ci et assez fort pour les corriger. », la définition de la justice

réparatrice, ce à quoi elle sert, la définition de la médiation et de

quelle façon on peut réparer son geste. Nous souhaitons que cette

diffusion d’information ait permis aux citoyens de mieux comprendre

l’importance et l’impact que peut avoir la justice réparatrice dans la

vie du contrevenant en plus de la personne victime, tout en favorisant

la participation de tous à ce processus.
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Prévention LSJPA
C’est en partenariat avec l’agente en milieu scolaire de la Sûreté du Québec que cet atelier

est animé auprès de groupes d’élèves de secondaire 1 et 2.  Les thèmes qui y sont abordés

sont : 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.

Pour 2021-2022, ce sont 291 étudiants dans le secteur de l’Abitibi-Ouest qui ont eu l’occasion

de se familiariser avec la LSPJA et ses composantes.

Prévention scolaire
Prévention 6e année

Certaines écoles de niveau primaire font appel à nos ateliers de prévention de la criminalité

afin d’informer et de sensibiliser les élèves de 6e année à l’existence de la LSJPA, les types

d’infractions, les conséquences au fait de commettre une infraction et bien entendu les

répercussions auprès des personnes victimes. Cette année, ce sont 73 élèves qui ont bénéficié

de cette activité dans le secteur Abitibi-Ouest.

7



Prévention scolaire - suite
Passe ton tour

L’une des missions visées par Liaison-Justice consiste à faire de la

prévention. À nos tout débuts, afin de répondre aux besoins des

milieux scolaires, des ateliers d’information sont développés sur

mesure auprès de différents groupes-classes.

Considérant la demande sans cesse croissante des établissements

scolaires, c’est en 2005 que l’organisme élabore un programme de

prévention de la criminalité destiné aux élèves intitulé « Je

dérape… mais je me rattrape ». 

Au cours de l’année financière 2007-2008, un nouveau concept de

prévention est développé. Le programme « Passe ton tour » se

démarque par son attrait interactif. Ce nom révèle l’importance

pour l’adolescent de faire de bons choix et de recourir à sa

capacité d’affirmation de soi. Rappelons que ce programme

consiste à mieux informer et sensibiliser les élèves principalement

âgés de 12 et 13 ans au sujet de la Loi sur le système de justice

pénale pour les adolescents et de ses différents concepts. 

C’est en 2017 que l’équipe revoit l’entièreté du programme

arborant une nouvelle image et au contenu particulièrement

adapté à l’utilisation de la technologie de l’information.

Cette année, et ce, malgré le contexte pandémique, ce sont 546

élèves provenant de milieu scolaire de niveau secondaire qui ont

participé au programme « Passe ton tour ». 

Une toute nouvelle formule de prévention est en cours

d’actualisation. C’est avec enthousiasme que nous misons sur la

prochaine année scolaire pour déployer cette belle nouveauté

auprès de la clientèle jeunesse.
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ASSOJAQ
L’ASSOJAQ est un regroupement de 14 organismes de justice alternative (OJA) à travers le

Québec, dont Liaison-Justice fait fièrement partie.

Cette année, le congrès a été particulièrement réussi. Même en formule virtuelle, les sujets

abordés étaient intéressants et les invités, très dynamiques. Une belle réussite pour notre

regroupement.

En 2021-2022, plusieurs rencontres de directions ont eu lieu, virtuellement, que ce soit pour

discuter des projets à venir au regroupement, déterminer les grandes orientations pour le futur

ou régler certains défis. Nous avons pris part à onze rencontres du comité d’orientation et

conseil d’administration, en plus d’assister à l’AGA du regroupement. De plus, il y a eu quelques

dîners, virtuellement, pour échanger sur nos réalités régionales.

Les 14 OJA travaillent ensemble pour garder la justice réparatrice au cœur de nos projets et

interventions! 

Mise à jour et développement d'outils
Comme mentionné précédemment, il est important, en tant qu'organisme, de mettre à jour nos

outils de façon régulière. En équipe, à travers différents comités, nous avons pris le temps

d'effectuer une grande mise à jour de la quasi-totalité de nos outils en lien avec les

programmes de développement des habiletés sociales (DHS). De plus, nous avons revu

l'ensemble des DHS suivantes : Conduite de véhicules à moteur, Loi et consommation,

Cybercriminalité volet intimidation et Responsabilité citoyenne. Nous avons même développé

une boîte à outils sur l'estime de soi afin d'être mieux outillés pour aider les adolescents qui

présentent une faible estime d’eux-mêmes et/ou confiance en soi.

L'équipe de Liaison-Justice est en constant processus pour s'adapter aux besoins de sa

clientèle. De ce fait, certains projets sont en cours, comme la création d’une nouvelle DHS.

Nous vous dévoilerons le tout dans le prochain rapport annuel!

7
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Programme de mesures de rechange général
Tout d’abord, prenons le temps de résumer ce qu’est le

programme de mesures de rechange général. En fait, 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.

Les adultes ne sont pas d’emblée envoyés devant les tribunaux

et peuvent ainsi être admissibles à une mesure de rechange.

Pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, nous avons

reçu 71 références réparties dans les différentes MRC de

l’Abitibi-Témiscamingue. De ce nombre, 48 étaient des hommes

et 23 des femmes. 

Tout comme dans le rapport annuel précédent, les participants

semblent apprécier grandement la possibilité d’adhérer à un

programme qui leur permet de réparer les torts qu’ils ont causés,

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, ce qui leur permet d’éviter les

conséquences d’un casier judiciaire dans leur vie quotidienne. 

6



Être enraciné dans la communauté
Œuvrant seul dans son domaine depuis plus de 35 ans et couvrant l’ensemble du territoire

de l’Abitibi-Témiscamingue en plus de certaines villes du Nord-du-Québec, Liaison-Justice

présente un fort enracinement dans la communauté. L’équipe est appelée à se déplacer et

à travailler en partenariat avec les acteurs du milieu. Dans chaque MRC, nous siégeons sur

des tables de concertation et différents comités de travail, et ce, dans le but d’être partie

prenante du développement de la région, échanger de l’information, faire un partage

d’expertises, mais aussi être au fait des réalités spécifiques de chaque MRC afin de

répondre adéquatement aux besoins de notre clientèle. Une multitude d’organismes

communautaires sont impliqués auprès de Liaison-Justice; que ce soit pour accueillir les

adolescents pour leurs travaux bénévoles ou nous accorder un environnement favorable

pour nos rencontres, ils savent nous soutenir dans la réalisation de notre mission.

Voici l’ensemble des tables de concertation et comité de travail sur lesquelles nous avons

siégé cette année : Chantier ados/jeunes adultes Témis; Table jeunesse Rouyn-Noranda;

Table jeunesse Malartic; Table Inter-Action Abitibi-Ouest; Table intersectorielle.

2
IMPLICATION ET PRÉSENCE 
DANS LE MILIEU

7

Représentations
Présentation dans les écoles : Présentation de Liaison-Justice auprès d’une classe en

intervention en technique de délinquance; Prévention auprès de différents groupes d'élèves

du primaire : Normétal, La Sarre (73 personnes); Rencontre de prévention auprès d’élèves

du secondaire : Polyno de La Sarre (108 élèves), Palmarolle (86 élèves), Macamic (97

élèves); Prévention de la criminalité – Classe Ress’Or (9 élèves); Présentation « Compte à

rebours »; Prévention individuelle auprès d’adolescents et de parents (10 jeunes et 7

parents); Rencontre de prévention avec intervenants Polyvalente La Forêt et La Calypso (4

personnes); Présentation sur la cybercriminalité – École Le Transit (135 élèves); Capsule

vidéo pour les PM Jeunesse.

Kiosque d’information : Foire ressources jeunesse de La Sarre; Kiosque Stages et emplois

(Cégep A-T) (60 personnes).

14
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7Partenariats

Liaison-Justice ne serait pas ce qu’il est sans la multitude de partenaires qui gravitent autour

de nous. Nous collaborons de près avec les différents acteurs du Centre jeunesse (directeur

provincial, délégués à la jeunesse, chef de service LSJPA, éducateurs d’unités, travailleurs

sociaux, etc.). Il y a également nos partenaires d’ordre juridique, comme les procureurs aux

poursuites criminelles et pénales, les avocats, les policiers, etc., sans oublier l’ensemble du

personnel scolaire et les différents organismes publics et communautaires du milieu.

Stage : Rencontre avec deux étudiantes en Technique d’intervention en délinquance;

Rencontre avec trois étudiantes en Technique de travail social.

ASSOJAQ : Assemblée générale annuelle; Participation aux réunions du comité d’orientation

et/ou conseil d’administration (11 rencontres); Codéveloppement professionnel (11 rencontres);

Comité PMRG (1 rencontre); Convention de sens (1 rencontre); Congrès Projet Sexto,

Techniques d’impact et Intervenir auprès des jeunes issus de la diversité sexuelle et de genre;

Suivi médiation (1 rencontre); Assurances (1 rencontre); Comité ingénierie de la médiation (3

rencontres); Comité médiation citoyenne (2 rencontres); Dîner vie associative (2 dîners);

Comité Mission, Vision, Valeurs et/ou planification stratégique (4 rencontres).

Partenariats divers : Présences au tribunal (41); Comités « Compte à rebours et Projet Destin »;

Enveloppes pour les jeunes de Rouyn-Noranda par l'Interlocal; Présentation Aire Ouverte;

Comité Co-Construction Projet Aire Ouverte; Suivi Projet Aire Ouverte; Rencontre CJAT; C-75 -

Atelier, acquisition de connaissances; Rencontres CJE pour DHS bris; Justice Canada -

Discussion sur les services de réadaptation et de réinsertion sociale auprès des adolescents

autochtones; Rencontre avec un intervenant pivot en dépendance; Rencontres des partenaires

PMRG; Jase bouffe – Vision-Travail; Comité DHS Cyber avec le Centre jeunesse; AGA de la

CROC-AT; CROC-AT - suivi travaux du MSSS PSOC cadre normatif et convention; PMRG - Les

Magnifiques (32 rencontres).
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AVANCEMENT 
ORGANISATIONNEL 
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S’actualiser constamment, c’est important!

L’équipe de Liaison-Justice met une priorité sur l’importance de

s’adapter constamment aux réalités de notre clientèle. Nous savons

que la vie va vite, que les technologies prennent de plus en plus

d’expansion et que la réalité du milieu change à vue d’œil. Que ce

soit en lien avec la LSJPA (exemple : changement dans la loi), les

drogues, les sextos, les délits à caractère sexuel, ou autres, nous

tentons continuellement de demeurer à jour. Nous le faisons par le

biais de formations, de développement d’activités, de sensibilisation

et d’outils, mais aussi en répondant directement aux demandes

spécifiques de nos partenaires (procureurs, délégués, écoles,

organismes communautaires, etc.). 

Formations

Avantage – logiciel comptable; Les immobilisations; DEP-Ado;

Intervenir auprès de la personne suicidaire; Clients résistants et non

motivés; Intervenir en tous types de crise; Les jeunes et le cannabis;

Conférences connexion (Mojo); Médiation pénale; Co-

développement; Consultation victime; Cours d’anglais; Secourisme en

milieu de travail; La loi de l’effet; Intervenir auprès des hommes en

détresse; Le stress ou comment chasser le mammouth sans y laisser sa

peau; Politique salariale; Les normes du travail à votre portée; Les

grandes rencontres CNESST; Loi modernisant la CNESST; Le futur du

travail - Comment vous démarquer?; Gérer des personnes aux traits

de personnalité particuliers; Positionner sa marque pour une meilleure

attraction et rétention; Colloque RH de la Vallée-de-l’Or; Difficulté à

recruter : adoptez un autre angle d'approche; De la théorie à la

pratique LSJPA. 

Vie associative

Conseil d’administration (7 rencontres); Assemblée générale annuelle;

Réunion d’équipe virtuelle (14 rencontres); Réunion régionale (2

rencontres); Comités de travail : Médiation citoyenne, Graphisme,

DHS Cyber, Responsabilité citoyenne, Loi et consommation, Estime de

soi; Dîner d’équipe – Activité reconnaissance.

6
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obligeant les adolescents contrevenants à assumer les

conséquences de leurs délits au moyen de mesures

proportionnelles à la gravité de leur infraction et à leur degré de

responsabilité; 

favorisant la réadaptation et la réinsertion sociale des

adolescents ayant commis des infractions;

contribuant à la prévention des crimes par l’orientation des

adolescents vers des programmes ou des organismes

communautaires en vue d’éliminer les causes de la criminalité

chez les adolescents.

OBJECTIFS DE LA LSJPA
Lorsqu’un adolescent commet un délit et que le policier procède à

son arrestation, plusieurs scénarios sont possibles. Il peut se voir

imposer une mesure extrajudiciaire (renvoi), une sanction

extrajudiciaire ou une peine spécifique. Il peut s’agir d’une mesure de

réparation envers la personne victime, envers la communauté ou

autre type de mesure, selon le cas.

La LSJPA vise à protéger la communauté par différents moyens,

notamment en : 

La mesure de renvoi a pour objectif d’aider à ne pas commettre

d’autres infractions.

Les mesures de réparation envers les personnes victimes peuvent

prendre plusieurs formes, notamment la participation à un processus

de médiation, duquel peut découler un geste réparateur, ou la

rédaction d'une lettre d’excuses adressée à la personne victime.

Les mesures de réparation envers la communauté visent à réparer les

torts causés par l’entremise de travaux communautaires/bénévoles

ou par un versement (don) à un organisme communautaire. 

Enfin, la dernière mesure de réparation est la mesure de

développement des habiletés sociales (DHS). Selon le type de délits

commis par les adolescents qui fréquentent nos services, nous offrons

des mesures DHS en lien avec la loi et la consommation, la

responsabilité citoyenne, la gestion de l’agressivité et la violence, la

conduite de véhicules à moteur ou la cybercriminalité, comportant un

volet intimidation ou sexualité.

6
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Consultations victimes

2017-2018 : 148

2018-2019 : 144

2019-2020 : 165

2020-2021 : 59

1er niveau de la LSJPA : Mesures extrajudiciaires

Programme de Renvoi : 13

2e niveau de la LSJPA : Sanctions extrajudiciaires (SEJ)

Mesures de réparation envers la personne victime : 23

Mesures de réparation envers la communauté : 20

Développement des habiletés sociales : 44

3e niveau de la LSJPA : Peines spécifiques (PS)

Mesures de réparation envers la personne victime : 8

Mesures de réparation envers la communauté : 35

Développement des habiletés sociales : 14

Total des mesures référées (SEJ et PS) : 144

2021-2022 : 108

Code de procédure pénale

Travaux compensatoires : 1
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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

129a) : entraver ou résister à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public 1
140 : méfait public 1
145(2) à 145(5.1) : omission de comparaître ou de se conformer à condition 2

151 à 153.1 : contacts sexuels et incitation à des contacts sexuels 5
163 à 172.1 : corruption de moeurs 39
173 et 174 : actions indécentes et exhibitionnisme 1

222 à 240 : homicide, tentative d’homicide, complicité après le fait 1
249 à 254 : conduites dangereuses, fuites, facultés affaiblies 2
264 : harcèlement criminel 3
 264.1 : proférer des menaces 38
 265 : voies de fait 41
267 : infliger des lésions corporelles 4
267a) : voies de fait armées 8
268 : voies de fait graves 1
270, 270.1 : voies de fait contre un agent de la paix 6
271 : agression sexuelle 7

322 à 333 : vol 1
334b): vol de $5000 et moins 6
335 à 342 : infractions ressemblant aux vols 1
346 : extorsion 1
348 à 350 : introduction par effraction 9
354 : possession de biens criminellement obtenus 2
361 à 427 : escroquerie, faux, fraudes et supposition de personnes 3

430(1) : méfaits 2
430(3) : méfaits de plus de $5000 6
430(4): méfaits de $5000 et moins 20
433 à 436.1 : crime d’incendie 3
448 à 462 : infractions relatives à la monnaie 1 

463 à 467.2 : tentatives - complots - complices 1
Complot 1
Tentative ou complicité après le fait d’une infraction sommaire 1

LSJPA : A 137 : défaut de se conformer à une décision 18 
Loi sur les stupéfiants : 4 : possession de substances 6
Loi sur les stupéfiants : 5(1) : trafic de substances 4
Règlements municipaux 2 

Liste des délits LSJPA 
Partie III : Armes à feu et autres armes offensives

Sous-total : 5

Partie IV : Infractions contre l'application de la loi et l'administration de la justice

Sous-total : 4

Partie V : Infractions d'ordre sexuel, actes contraires aux bonnes mœurs, inconduite

 Sous-total : 45

Partie VIII : Infractions contre la personne et la réputation

Sous-total : 111

Partie IX : Infractions contre les droits de propriété

Sous-total : 23

Partie XI : Actes volontaires et prohibés concernant certains biens

Sous-total : 32

Partie XIII : Tentatives - complots - complices

Sous-total : 3
 

Lois connexes 

Sous-total : 30 

  Total : 
253 délits
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Du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, 48 hommes et 23 femmes ont été

référés pour le PMRG. 

40 démarches de dédommagement à la communauté

8 ateliers de sensibilisation 

7 services à la collectivité

2 versements

Mesures choisies par les accusés : 
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Plusieurs organismes communautaires à travers l’Abitibi-Témiscamingue accueillent

les adolescents afin qu’ils puissent réparer les torts causés à la communauté en

effectuant des travaux communautaires ou bénévoles. Ils ont donc un rôle

déterminant dans la réalisation de ces mesures et contribuent ainsi directement à

la mission de notre organisme. De ce fait, il est primordial pour nous de souligner

leur implication et leur ouverture à accompagner les jeunes. Un énorme merci aux

organismes suivants, qui ont accueilli des adolescents cette année, et ce, pour plus

de 2300 heures.

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 croissance d'Abitibi-Ouest
Centre jeunesse de l'Abitibi-Témiscamingue Val-d'Or
Club de boxe Abitémis
Conseil de la Nation Anishnabe de Lac Simon
Corporation des cimetières de Val-d'Or
Coup de Pouce Communautaire de Malartic
École Amikobi
École catholique Algonquin
École La Concorde
Fondation St-Hubert
Fun Sport Canada
Liaison-Justice
Maison de la famille de Val-d'Or
Maison des Jeunes Liaison 12-18 inc. du Témiscamingue
Maison des jeunes Desjardins d'Amos
Maison St-André
Maison de la Source Gabriel
Maison du Soleil Levant
Manoir Universeau
Marché Bonichoix - Coopérative de solidarité Wabak
Municipalité de Vassan (VD - secteur Vassan)
Near North Baptist Church
Projet jeunesse St-Michel
Ressourcerie Bernard-Hamel
Ressourcerie Le Filon Vert/Recyclo-Nord
Service d'Entraide familial de Val-d'Or
SPCA Abitibi-Ouest
SPCA Val-d'Or
Technobois
Val-d'Or LGBT
Ville d'Amos
Ville de Rouyn-Noranda
Ville de Senneterre

2
ORGANISMES D’ACCUEIL 6



Amos, mardi 1er février 2022

Permettre à des jeunes d’effectuer leurs travaux communautaires et, ainsi, les

soutenir dans leur démarche de réparation est, selon moi, indispensable au sein

de notre communauté. Un environnement encadré et sain peut faire toute la

différence chez un adolescent à la recherche de points de repères. De plus, la

finalité pour la société résulte en une personne qui, grandie, devient un citoyen

accompli qui comprends et apprécie la portée du travail bien fait. Satisfait de

ses accomplissements, il poursuit sa route avec dignité.

Au niveau de son parcours parmi nous, le jeune apprend à se responsabiliser et

renforce ses valeurs face à la collectivité en jouant un rôle significatif dans

l’accomplissement des travaux pour la ville. Il acquiert une confiance en soi en

améliorant ou en acquérant des compétences au travail. Il ressent l’impact de

ses efforts en constatant que sa contribution est appréciée par les autres

travailleurs. Ceci a pour effet de créer en lui un sentiment de fierté et

d’appartenance au groupe.

Zachary fut un modèle de don de soi et de persévérance. Il a offert une

prestation digne d’un travailleur chevronné et fut plus qu’estimé par toute

l’équipe de par son sérieux et sa rigueur. J’ai personnellement été épaté et très

fier de lui. D’ailleurs, nous l’avons recruté après ses travaux bénévoles!

Donnons une chance à nos jeunes de devenir les citoyens de demain. Merci

Zachary!
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Bureau de Val-d'Or
(siège social)

 
850, 4e Avenue

Val-d'Or (Québec) J9P 1J5
 

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

 
liaison-justice@cablevision.qc.ca

Bureau de Rouyn-Noranda
 
 

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

 
819 762-1284

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

 
liaison-justicerouyn@cablevision.qc.ca

Liaison-Justice

www.liaisonjustice.com

COORDONNÉES

2


