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02 Liaison-Justice a
35 ans!

Afin de souligner cela, voici 35 « faits saillants » à propos de l'organisme.
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L’équipe de Liaison-
Justice a parcouru
près de 55 000 km en
2019-2020!

Avant le 1er avril 2003,
c’était la loi sur les jeunes

contrevenants qui
s’appliquait.

L’équipe s’est dotée d’un
code d’éthique encadrant
notre pratique en 2007.

Au fil des ans, quatre firmes
comptables se sont succédé
pour préparer les états
financiers de l’organisme.

Liaison-Justice a fait
l’acquisition d’une

bâtisse pour les
bureaux de Val-d’Or

en 2002.

Passe ton tour a été lancé
en 2008.

L’organisme est passé
de Référence-Jeunesse à
Liaison-Justice.

Actuellement, deux
anciennes employées

siègent au conseil
d’administration.

La mesure de
développement des

habiletés sociales
s’appelait auparavant

mesure d’amélioration des
aptitudes sociales.

Un intervenant peut parfois
parcourir plus de 500 km
aller-retour dans sa
journée pour aller
rencontrer un adolescent.

Plus de 11 000 élèves ont
participé au programme de
prévention Passe ton tour

depuis son lancement.
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12 Notre directrice Josée
ADORE manger de la

poutine…

 Une de nos intervenantes
s’est déjà fait aviser de se

dépêcher de se rendre à ses
cours, à la polyvalente, alors

qu’elle représentait
l’organisme lors d’une activité

de prévention.

En 35 ans, Liaison-Justice
a eu six personnes

différentes à la direction.

Plus de 220 dossiers de
médiation citoyenne ont été

traités par le service
Option-Dialogue depuis

son lancement.

Notre vision : Être la
référence régionale en

matière de justice
alternative.

Depuis la création de
l’organisme, 65 personnes

ont fait partie du CA.

Depuis 35 ans, 10 présidents
se sont succédé au sein du

conseil d’administration.

La confidentialité est une
valeur très importante au sein
de l’organisme. Notre
engagement à respecter
les règles de confidentialité
établies est un incontournable.

Option-Dialogue a été
lancé en 2011.

Notre slogan : Pour une
pratique différente en
matière de justice.

Liaison-Justice a été nommé
« Organisme jeunesse de
l’année » au Gala des Miroirs
en 2010.

...et le St-Hubert est un
« must » lors des
rencontres d’équipe.

Une intervenante a déjà
fait une rencontre de
jumelage dans un charnier
au cimetière en raison de
la forte pluie.

C’est en 1970 qu’on voit
apparaître le concept de
déjudiciarisation, mais
c’est en 1985 que sera
signée la première entente
pour les jeunes devant
accomplir des mesures de
rechange ou ordonnées.
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« Je ne peux pas

aller à mes travaux
bénévoles parce que mes

pantalons sont dans la
sécheuse » est la meilleure

excuse que nous ayons
entendue.

Les organismes
communautaires de la région
font preuve de beaucoup de

souplesse auprès des
adolescents qu’ils accueillent

en travaux bénévoles.

 Actuellement, on dénombre
trois employées ayant quitté
Liaison-Justice pour revenir
y travailler quelques années

plus tard.

Dans les 10 dernières
années, ce sont près
de 1 300 victimes qui
ont été consultées en
sanctions
extrajudiciaires.

Avant de nous définir
comme un organisme de
justice alternative, nous

étions un organisme
orienteur.

Liaison-Justice est
membre de l’ASSOJAQ

depuis le printemps 2012.

En 35 ans, ce sont plus
de 12 000 adolescents qui
ont passé à Liaison-
Justice.

Depuis 35 ans, ce sont
plus de 100 employés qui
ont travaillé dans
l’organisme.

Les travaux effectués par
les adolescents en
sanctions extrajudiciaires
s’appellent des travaux
communautaires alors
qu’en peines spécifiques,
ils se nomment travaux
bénévoles.

Si on calcule le nombre
d’années d’expérience
au sein de l’organisme,
pour l’ensemble des
employées actuellement
en poste, on arrive à
108 ans d’expérience.
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06Liaison-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.

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.

Population desservie
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Nous voilà rendus à notre bilan annuel pour l’année 2019-2020, une année
bien remplie pour l’ensemble du personnel et du conseil d’administration!
Bien qu’il soit important de regarder vers l’avenir, ce qui nous permet
d’avancer en tant qu’organisme est avant tout de faire un bilan de la
dernière année.

Cette année, le thème choisi est « un pas vers l’avenir », car nous croyons
important d’accompagner notre clientèle afin qu’elle soit davantage outillée
dans ses choix futurs. Puisque les adolescents font partie de notre
quotidien et seront les adultes de demain, il nous apparaît essentiel de
mettre l’emphase sur la prévention et de croire en leur potentiel.  

Liaison-Justice a maintenant 35 ans! Nous ne pouvons passer sous silence
cet anniversaire! Depuis 35 ans, l’organisme a toujours eu cette vision du
pas vers l’avenir, par ses innovations et son développement constant, afin
d’offrir un service de qualité et de s’adapter aux besoins de notre clientèle.
Liaison-Justice a su bien s’ancrer dans la communauté de l’Abitibi-
Témiscamingue et ainsi, consolider son avenir grâce aux nombreuses
collaborations, tant au plan communautaire que gouvernemental. En
35 ans, ce sont plus de 12 000 adolescents qui ont réalisé une mesure
avec un membre de l’équipe, incroyable!

Il faut dire aussi qu’au fil de ces 35 années, il y a eu une évolution
considérable des services en matière de justice alternative, ce qui nous a
permis, en tant qu’organisme, de bonifier nos pratiques en vue de répondre
plus adéquatement aux besoins des adolescents, des parents et des
victimes, tout en respectant les balises des lois.

Pour conclure, la fin de l’année financière coïncide avec la pandémie, une
période particulière pour l’ensemble des Québécois. En ce sens, je tiens à
remercier toute l’équipe pour sa grande capacité d’adaptation aux
changements, afin d’offrir les services auprès de la clientèle malgré les
restrictions. Le CA s’est encore une fois démarqué par son souci du bien-
être des employées de Liaison-Justice.

Sur ce, bonne lecture!

Josée Nadeau

Mot de la directrice
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Conseil d'administration
Mireille Vallières (présidente)
Céline Robert (vice-présidente)
Nathalie Quenneville (trésorière)
Rémi Nolet (secrétaire)
Caroline Nadeau (administratrice)
Martine Sigouin (conseillère)
Héliodore Arseneault (fin décembre 2019)

Conseil d'administration
et équipe

8

Équipe
Josée Nadeau (directrice générale)

Pascale Blais (adjointe administrative)
Carmen Levesque (secrétaire-réceptionniste)

Lise Caron (secrétaire-réceptionniste)
Johanne Gauthier (secrétaire-réceptionniste)

Manon Richard (intervenante)
Anik Vachon (intervenante)

Josie-Anne Thériault (intervenante)
Émilie Boucher (intervenante)

Karen Bilodeau-MacDonald (intervenante)
Cynthia Cousineau (intervenante)

Audrey Robert (intervenante)
Jessica Garcia (intervenante)

Pier Gaudet-Dubé (intervenante)
Mélissa Rancourt (intervenante)

Kim Trottier-Chabot (intervenante)

Mot de la présidente
2019-2020 est une année significative pour l’organisme étant donné que nous
célébrons notre 35e anniversaire! Je siège sur le conseil d’administration depuis
juin 2005 et je peux vous dire que j’ai pu constater l’évolution de Liaison-Justice,
alors imaginez le chemin fait en 35 ans... Je suis fière d’être la présidente d’un
organisme de justice alternative où nous avons à cœur la mission et travaillons à
faire une différence. 

Je tiens à remercier les membres du conseil d’administration, la direction et les
employées pour leur travail, leur dévouement, mais aussi leur capacité d’adaptation
en cette fin d’année particulière que nous vivons.

Mireille Vallières



09 Bilan des activités
Prévention
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6e année
Cette année, une intervenante de Liaison-Justice ainsi que deux agents de la Sûreté du
Québec ont fait équipe pour faire de la prévention sur la Loi sur le système de justice
pénale pour les adolescents (LSJPA).

Étant donné que cette loi régit les 12 à 17 ans, nous sommes allés rencontrer les élèves
de 6e année des écoles de Normétal, Dupuy, Roquemaure, Sainte-Germaine-Boulé,
Duparquet, Macamic et La Sarre. En tout, ce sont 169 jeunes de neuf groupes différents
qui ont été sensibilisés. Certains élèves de 5e année ont aussi participé à l’atelier afin
de bien comprendre les gestes à ne pas poser auprès, entre autres, de leurs camarades
d’école. Nous avons centré notre intervention sur les bagarres (voies de fait), le taxage
(vol, menaces) et l’intimidation/cyberintimidation (harcèlement criminel, menaces).
L’atelier a été très apprécié par le personnel scolaire (enseignants et éducateurs) et les
élèves. 

Le partenariat avec la Sûreté du Québec a été grandement pertinent! Nous souhaitons
que de cette collaboration résultent d’autres beaux ateliers en prévention de la LSJPA.

Cybercriminalité
Fléau qui grandit un peu partout, qui se propage à travers le cellulaire des adolescents
et pouvant causer bien des dommages... La cybercriminalité est de plus en plus
commune, bien malgré nous. C’est pour cela que le travail des intervenants de Liaison-
Justice est très important en matière de prévention.

Trois outils ont été créés cette année afin de faire passer le message aux adolescents
et les aider à prendre conscience de l’utilisation qu’ils font des réseaux sociaux. Les
objectifs des outils ont été réfléchis à partir de la réalité de notre clientèle. D’abord,
démontrer les impacts du partage de photos intimes à l’aide d’une situation réelle.
Ensuite, les informer sur les infractions possibles et certaines subtilités de celles-ci.
Finalement, mettre en lumière le cyberespace en stimulant la pensée critique des jeunes
face à certains commentaires trouvés sur Facebook ou Instagram.

Ces activités interactives se sont avérées fort appréciées par les jeunes que nous avons
rencontrés. Au total, ce sont plus d’une centaine d’élèves des secteurs de Lac Simon,
Rouyn-Noranda et Senneterre qui ont été sensibilisés à la cybercriminalité.



Compte à rebours et Destin
Compte à rebours a vu le jour à Rouyn-Noranda grâce à la collaboration de plusieurs
acteurs travaillant dans le milieu de la jeunesse, dont Liaison-Justice. Ce projet de
prévention s’est inspiré de l’activité créée par le Carrefour Jeunesse-Emploi de
La Sarre, le projet Destin.

Le but de ce projet est de conscientiser les adolescents face à la consommation d’alcool
et de stupéfiants en lien avec la conduite d’un véhicule à moteur. C’est l’ensemble des
élèves de 3e secondaire qui ont participé à cette activité dans laquelle ils devaient
traverser un parcours racontant l’histoire d’un jeune de 16 ans, qui profite de l’absence
de ses parents pour organiser un party à la maison familiale. Tout au long du parcours,
les élèves étaient conscientisés au choix de l’adolescent. Ils ont été sensibilisés sur la
pression des pairs, la loi de l’effet, la consommation d’alcool et stupéfiants, ainsi que la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. 

Pour une troisième année consécutive, les intervenantes de Liaison-Justice ont participé
au projet Destin, en plus de participer à une première édition de Compte à rebours à
Rouyn-Noranda, le tout afin d’expliquer la LSJPA.
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Prévention individuelle
Certaines écoles sollicitent nos services lorsqu’elles estiment qu’il est dans l’intérêt de chacune
des parties impliquées de ne pas recourir au système de justice, mais qu’une intervention axée
sur de l’information auprès de l’adolescent est plutôt souhaitable. 

Au cours de l’année, ce sont 15 adolescents qui ont été sensibilisés aux différentes notions de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et aux différentes conséquences
auxquelles ils auraient pu être confrontés. 

Il va sans dire que cette façon de procéder répond aux attentes du milieu puisque les demandes
se multiplient au fil des ans.

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. Cette
activité, grandement appréciée par le corps enseignant et par les élèves, 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.

Nous pouvons féliciter l’ensemble de nos intervenantes pour avoir su présenter cette
activité avec originalité et dynamisme à 38 groupes, en allant des classes adaptées à la
deuxième année du secondaire, pour un total de 722 élèves. 

Nous attendons l’année 2020-2021 avec impatience afin de continuer ce merveilleux
programme.



Option-Dialogue
Le service Option-Dialogue s'adresse aux personnes volontaires à
s'engager dans une démarche de résolution de conflits, axée sur la
communication.

Grâce à ce programme, l’équipe de Liaison-Justice offre aide, conseils,
outils de communication, références, accompagnement et médiation, selon
les besoins.

Il est possible de faire appel au service si vous vivez un conflit entre
voisins, entre membres d’une même famille, propriétaire/locataire,
collègues, amis, etc.

La médiation est un processus de discussion entre deux ou plusieurs
personnes qui vivent un différend. Les gens étant accompagnés par un
médiateur, cette démarche vise la résolution de conflits.

Au cours de l’année, 20 demandes régionales ont été adressées au
service d’Option-Dialogue. La majorité des demandes sont associées aux
conflits de voisinage et la clientèle provient de tous les points de services
desservis, soit Val-d’Or, La Sarre ainsi que Rouyn-Noranda.

Depuis quelques années, le nombre de demandes est très similaire d’une
année à l’autre, ce qui signifie que le service maintient son rythme!

Résolution de
conflits

Atelier de gestion de conflits et communication
positive
Au cours de l’année 2019-2020, l’équipe de Liaison-Justice a eu l’occasion
de présenter une nouvelle fois les ateliers de communication positive et
gestion de conflits.

Cette activité permet aux participants de connaître davantage les
composantes d’un conflit et de s’engager dans une démarche de
résolution, axée sur la communication, tout en faisant le lien avec leurs
propres conflits.

1 1



Programme de mesures de rechange général
pour adultes
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 2017, trois OJA (Sherbrooke,
Joliette et le Lac St-Jean) ont fait partie d’un projet pilote en partenariat
avec le Ministère de la Justice et Équijustice (anciennement le ROJAQ). 

Au cours de l’année, nous avons su que ledit programme serait implanté
dans quelques autres régions québécoises. Pour cette raison, Liaison-
Justice a manifesté son intérêt à offrir le PMRG pour l’ensemble de la
région de l’Abitibi-Témiscamingue. À la suite d’une entrevue, au cours de
laquelle nous avons su charmer le comité par nos réponses à leurs
exigences et notre professionnalisme, nous avons été sélectionnés pour
offrir ce programme dans notre belle région!

Codéveloppement
L’année dernière, nous vous avons présenté le codéveloppement qui avait
été mis sur pied pour les intervenants réalisant des médiations pénales.
Cette année, notre association (ASSOJAQ) a formé un groupe pour les
directions des différents OJA et une rencontre a eu lieu jusqu’à
maintenant.

Basée sur le même principe que pour les intervenants, une situation vécue
par un gestionnaire est exposée à l’ensemble du groupe, lors des
rencontres. Ainsi, chaque membre est invité à échanger sur la
problématique afin d’outiller celui qui l’a exposé, en plus du reste du
groupe. L’objectif est de se servir de situations concrètes pour en
apprendre des uns et des autres sur différentes problématiques et ainsi,
améliorer nos connaissances et compétences professionnelles en tant que
gestionnaire.

Développement de
l'organisation

1 2



Au sein de
l'ASSOJAQ
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Comité cannabis
À la suite de la légalisation du cannabis, certains éléments ont modifié nos pratiques, en
l’occurrence les conséquences que les jeunes reçoivent lorsqu’ils se font arrêter en
possession de moins de cinq grammes de cannabis. Les membres de notre association
ont rapidement nommé leurs inquiétudes et de là a découlé un comité. Le mandat de ce
dernier est de favoriser la réflexion et l’échange sur les enjeux, les outils, les diverses
pratiques d’intervention entre les membres de l’ASSOJAQ, ainsi que de collaborer à la
mise sur pied d’un programme de prévention pour les jeunes de moins de 21 ans.

Nous avons donc recensé les programmes en lien avec la toxicomanie offerts par les
différents OJA membres de l’ASSOJAQ, en plus de se pencher sur les préoccupations
des membres afin de comprendre les enjeux de chacun.

En mars 2020, le Ministère de la Santé et des Services sociaux a déposé l’ébauche d’un
atelier de sensibilisation aux impacts de la consommation de cannabis dans le cadre du
« Programme pour les personnes de moins de 21 ans contrevenant à la loi encadrant le
cannabis ». De ce fait, le comité s’est penché sur le document afin d’en faire une analyse
approfondie, pour ensuite fournir nos commentaires.

Le comité continue son travail, car nous avons à cœur la prévention et la réduction des
méfaits.

Comité gouvernance
Ce comité émerge d’un besoin identifié par l’ensemble des 14 corporations, soit redéfinir
la gouvernance, tout en étant démocratique, participatif et collaboratif. L’une des
préoccupations premières du comité est de savoir comment on peut alléger le travail des
administrateurs de l’ASSOJAQ. Le comité s’est rencontré à quatre reprises au cours de
l’année afin de travailler sur ce premier objectif, pour ensuite déposer un document
contenant des propositions, ce qui a suscité des échanges intéressants entre les
14 membres.

Dans l’ensemble, ceux-ci sont favorables à mettre sur pied un organigramme définissant
une nouvelle structure au sein de l’ASSOJAQ : plus de journées de direction, une
amélioration du processus de prise de décision et une redéfinition des comités de travail.
C’est un beau défi collectif, puisqu'il est important de mettre à profit les qualifications et
compétences de l’ensemble des membres de l’ASSOJAQ. Tout en respectant les valeurs
de base de notre association, nous allons poursuivre notre travail au cours de la
prochaine année.



14Implication et
présence dans le
milieu

Partenariats
Atelier Communication positive et gestion de conflits : Association
québécoise de défense des droits des Personnes Retraitées et
préretraitées (AQDR) (5 pers.).
 
Stage : Rencontre avec une étudiante en TES pour un travail scolaire;
Stage d'observation – orientation choix de carrière.
 
Assojaq : Assemblée générale annuelle; Participation au congrès;
Participation aux journées des DG (4 renc.); Codéveloppement
professionnel (1 renc.); Comité PMRG; Comité gouvernance (4 renc.);
Comité légalisation du cannabis et toxico (5 renc.).
 
Partenariats divers : Rencontre pour l’entente provinciale LSJPA;
Présences au tribunal (38); Comités « Projet Destin / Compte à rebours »
(7 renc.); Présentation du Renvoi aux policiers de Témiscaming (6 pers.),
d’Amos (7 pers.), de Matagami (5 pers.) et au PIMS de Rouyn; Soirée
pour le 25e anniversaire du Centre d’assistance et d’accompagnement
aux plaintes de l’A-T (CAAPAT); Présentation du projet de loi 75 LSJPA;
Service CJE Emploi; Rassemblement jeunesse 2019; Participation au
colloque « Faire la justice autrement : Est-ce possible? »; Rencontre des
partenaires dans le cadre de l'implantation du PMRG en Abitibi-
Témiscamingue.
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Représentations
Présentation dans les écoles : Présentation de la LSJPA auprès
d’un groupe d’étudiants en technique policière (25 pers.);
Présentation de Liaison-Justice auprès d’une classe en technique
de travail social (20 pers.); Présentation de Liaison-Justice
auprès d’une classe en intervention en technique de délinquance
(22 pers.); Présentation de Liaison-Justice auprès d’une classe au
Bacc en travail social (12 pers.); Prévention auprès de différents
groupes d'élèves du primaire : Normétal/Dupuy (33 pers.),
Roquemaure (16 pers.), Sainte-Germaine Boulé (17 pers.),
Duparquet (18 pers.), Macamic (35 pers.), La Sarre (50 pers.);
Rencontre de prévention auprès d’élèves de La Calypso (6 pers.);
Sensibilisation sur la LSJPA (38 pers.); Présentation « Compte à
rebours » (12 groupes de 3e secondaire); Présentation « Destin »
(200 pers.).

Ateliers cybercriminalité : Lac Simon (60 pers.); Polyvalente La
Concorde Senneterre (44 pers.); Présentation au colloque de la
Maison des jeunes de Trécesson (21 pers.); Présentation à la
Maison des jeunes La Soupape.

Kiosque d’information : Foire ressources jeunesse de La Sarre
(100 pers.); Kiosque Stages et emplois (Cégep et Université A-T).

Tables de concertation
Participation aux tables suivantes : Table Inter-Action Abitibi-Ouest (2 renc.);
Table jeunesse Malartic (1 renc.); Table régionale LSJPA (1 renc.); Table
Prévention des dépendances et promotion des saines habitudes de vie Abitibi-
Ouest (1 renc.); Table Priorité jeunesse (2 renc.); Table partenaire jeunesse
Ville-Marie - Lac-à-l'épaule (1 renc.).
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Vie associative
Conseil d’administration (7 renc.); Assemblée générale annuelle;
Réunion d’intervention (3 renc.); Réunion régionale (3 renc.).

16Avancement
organisationnel

Formations suivies

Avantage – logiciel comptable; Journée éducative en prévention du
suicide; Formation en prévention du suicide (Intervenir à l’aide de
bonnes pratiques et Intervenir dans tous types de crises);
Harcèlement psychologique; Conférences connexion (Superhéros,
Boïng, Crescendo, Soudainement ils sont apparus); Formation sur
les opioïdes; Séparation au masculin et coparentalité.

1 6



20
15

-20
16

20
16

-20
17

20
17

-20
18

20
18

-20
19

20
19

-20
20

300 

200 

100 

0 

Garçons

151
Filles

49

17 Bilan des
statistiques

Nouveaux dossiers

200

1 7



Témiscamingue
8,5 %

Vallée-de-l'Or
53,5 %

Abitibi
11 %

Rouyn-
Noranda

21 %

Abitibi-
Ouest

6 %

Dossiers par MRC

Abitibi    22
Abitibi-Ouest    12

Rouyn-Noranda    42
Témiscamingue    17

Vallée-de-l'Or  107
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Programme de
Renvoi

Travaux compensatoires

36
63

34

Mesures de réparation
envers la personne victime

Mesures de réparation
envers la communauté

Développement des
habiletés sociales

Sanctions
extrajudiciaires

82
8

21

Pour un total de                    mesures référées244

165
2015-2016      99

2016-2017    143

2017-2018    148

2018-2019    144

2019-2020

Consultations victimes

Peines
spécifiques

1 9



Liste des délits

2 0

Partie III : Armes à feu et autres armes offensives  
91(2)(3) : Possession non autorisée armes prohibées 1
Port d’arme dans un dessein dangereux 2

  Sous-total : 3
  
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 8
145(2) à 145(5.1) : Omission de comparaître ou de se conformer 11

  Sous-total : 19
  
Partie  V : Infractions d'ordre sexuel, actes contraires aux bonnes
mœurs, inconduite

151 à 153.1 : Contacts sexuels et incitation à des contacts sexuels 1
163 à 172.1 : Corruption de moeurs 15
173 et 174 : Actions indécentes et exhibitionnisme 1
177 : Intrusion de nuit 1

  Sous-total : 18

Partie VIII : Infractions contre la personne et la réputation  
241 : Conseiller le suicide 1
244 à 248 : Lésions corporelles, actes et omissions 1
249 à 254 : Conduites dangereuses, fuites, facultés affaiblies 2
258  : Alcoolémie 2
264.1  : Proférer des menaces 42
265  : Voies de fait 53
267  : Infliger des lésions corporelles 7
267a) : Voies de fait armées 12
270, 270.1 : Voies de fait contre un agent de la paix 12
271 : Agression sexuelle 13
279 à 283 : Enlèvement, prise d’otages, rapt et séquestration 4

  Sous-total : 149



2 1

Partie IX : Infractions contre les droits de propriété  
322 à 333 : Vol 3
334a)  : Vol de $5000 et plus 3
334b)  : Vol de $5000 et moins 35
335 à 342 : Infractions ressemblant aux vols 1
343, 344 : Vol qualifié 3
346 : Extorsion 1
348 à 350 : Introduction par effraction 17
354 : Possession de biens criminellement obtenus 4
355b) : Recel ne dépassant pas $5000 4
361 à 427 : Escroquerie, faux, fraudes et supposition de personnes 5

  Sous-total : 76
  
Partie XI : Actes volontaires et prohibés concernant certains biens  

430(1) : Méfaits 1
430(3)  : Méfaits de plus de $5000 3
430(4)  : Méfaits de $5000 et moins 57

  Sous-total : 61
 
Partie XIII : Tentatives - complots - complices  

463 à 467.2 : Tentatives - complots - complices 1
Complot 1

  Sous-total : 2
 
Lois connexes   

LSJPA : A 137  : Défaut de se conformer à une décision 16
Loi sur les stupéfiants : 4  : Possession de substances 12
Loi sur les stupéfiants : 5(1)  : Trafic de substances 2
Code de sécurité routière 3
Règlements municipaux 2

  Sous-total : 35

Pour un total de                    délits363



Accueil d'Amos (L')
Aréna de Barraute
Bastide des Aînés (La)
Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or
Centre de croissance d'Abitibi-Ouest
Centre de Santé Kitcisakik
Centre d'entraide et d'amitié autochtone de Senneterre
Centre jeunesse de l'A-T - Val-d'Or
CLSC d'Amos - CISSS-AT
Conseil de la Nation Anishnabe de Lac Simon
Corporation des cimetières de Val-d'Or
École Amikobi
École Boréale Pavillon de Normétal
École Mikizicec
École Polyvalente Le Carrefour
École secondaire La Calypso
École secondaire La Concorde
Festival de la relève indépendante musicale en A-T
Festival H2O Agnico-Eagle
Groupe Image
Groupe Soleil de Malartic
Liaison-Justice
Maison du Compagnon

Maison Mikana
Municipalité de Latulipe

Municipalité de Normétal
Municipalité de Saint-Bruno-de-Guigues
Municipalité de Saint-Édouard-de-Fabre

Municipalité de Témiscaming
PapaChat & Filles / La Cabane

Parc national d'Opémican
Pavillon Hamford

Petit théâtre du Vieux Noranda
Petite Boutique d'Amos (La)

Refuge Jeunesse Malartic
Refuge La Bonne Étoile

Résidence Marguerite D'Youville
Ressourcerie Bernard-Hamel

Ressourcerie Le Filon vert
Rodéo du Camion

Service d'entraide familiale de Val-d'Or
Société de la sclérose en plaques de l'A-T

SPCA Val-d'Or
SPCA Abitibi-Ouest

Ville de Matagami - Centre civique

Nous tenons à souligner l’implication des organismes d’accueil auprès des
adolescents au cours de l’année 2019-2020. Ce sont des partenaires
importants dans la réalisation des mesures de travaux bénévoles et
compensatoires.

Un énorme MERCI pour votre implication!

22
Remerciement
aux organismes
d'accueil

2 2



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

23Coordonnées


