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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;
 Groupes scolaires de tous les niveaux;
liaisonjustice.com
liaison-justice@cablevision.qc.ca

 Toute personne d’un organisme ou de la communauté qui nécessite de la formation, du soutien ou de
l’accompagnement concernant la résolution de conflits.

Nos services
Personnes victimes
Lorsqu’il y a un délit commis par un adolescent (12 à 17 ans), nous cherchons à connaître les conséquences vécues par la personne victime, ainsi que les torts qu’elle a
subis en lien avec cet événement.
Nous offrons aux personnes victimes un
service d’aide et de conseil. Ces personnes
sont consultées pour connaître leurs attentes à l’égard des conséquences possibles
pour les adolescents qui ont été arrêtés à la
suite d’un délit les impliquant. Par la même
occasion, nous vérifions si elles souhaitent
éventuellement s’impliquer dans une démarche de médiation. Nous leur faisons part
de toute l’information pertinente relative au
processus judiciaire concernant le jeune
contrevenant et nous pouvons les diriger, le
cas échéant, vers des services offerts aux
victimes d’actes criminels.
Service aux parents
Étant les principaux responsables de l’éducation de leur enfant, nous favorisons beaucoup l’implication des parents autour des
services que nous offrons aux adolescents.
Dans la mesure où l’arrestation de leur enfant peut souvent être source d’inquiétudes
et de questionnements, nous offrons également aux parents de l’information, ainsi
qu’un service d’aide et de conseil.
Travaux compensatoires
Cette mesure découle d’une infraction à une
loi ou un règlement en vigueur au Québec,
par un jeune de moins de 18 ans (ex. : infraction au Code de la sécurité routière).
L’adolescent doit alors effectuer des travaux
compensatoires au profit de la communauté,
en remplacement d’une amende.

Des mesures adaptées
Développement des habiletés sociales
Activités de formation, de soutien ou d’intégration
sociale au moyen d’ateliers portant sur différents
thèmes en lien avec la nature du délit. Pour ce faire,
quatre thèmes sont offerts :
 Responsabilité citoyenne
 Loi et consommation (gestion de la consommation ou habitudes de consommation)
 Gestion de l’agressivité/violence (gestion des
conflits ou gestion de soi)
 Motivation à l’action
Mesures de réparation envers la personne victime
 Médiation directe ou indirecte
 Excuses verbales ou écrites
 Dédommagement financier
 Restitution de biens
 Travail au bénéfice de cette personne
 Autres mesures choisies par les parties
Lorsque survient un délit, la première personne touchée est la victime. Les conséquences vécues peuvent être d’ordre physique, psychologique, matériel,
judiciaire ou social. Les émotions que vit alors la
personne victime sont normales et elles doivent être
entendues et reconnues.
Dans le cadre de la LSJPA, la personne victime peut
à la fois être entendue, obtenir réparation et faire
une différence dans la vie d’un adolescent en lui
permettant de réparer son geste. L’adolescent pourra vivre une expérience positive et valorisante qui
viendra modifier sa perception et son attitude.
Par la médiation directe, encadrée par un médiateur, les deux parties acceptent de se rencontrer
pour échanger autour du geste commis, comprendre l’autre, son vécu et favoriser l’établissement d’un accord.

Dans le cas d’une médiation indirecte, les deux parties refusent de se rencontrer, mais elles acceptent
de participer à la démarche.
Mesures de réparation envers la communauté
Travaux communautaires
Que ce soit en sanctions extrajudiciaires ou en
peines spécifiques, les travaux communautaires
sont des heures de travail non rémunérées au profit
de la communauté. En ce sens, le soutien de plusieurs institutions et organismes communautaires
est essentiel et permet aux adolescents de réparer
symboliquement les torts causés et de devenir des
citoyens responsables.
Don à la communauté
Par cette mesure, un adolescent commet une action
positive en versant une somme d’argent auprès
d’un organisme de son choix; il répare ainsi directement dans la communauté.
Programme de Renvoi
Reposant sur un partenariat entre notre organisme
et les différents corps policiers de la région, ce programme prend la forme d’ateliers (individuels ou de
groupe) offerts à des adolescents ayant fait l’objet
d’une intervention policière à la suite d’un délit mineur.
Lignes directrices :
Le Renvoi est une mesure prévue à la Loi sur le
système de justice pénale pour les adolescents
(LSJPA). Cette mesure est fondée sur l’intervention
et le pouvoir discrétionnaire des policiers. Le policier évalue l’opportunité d’utiliser le Renvoi en fonction de l’attitude de l’adolescent lors de l’arrestation, de la nature de l’infraction et des circonstances entourant cette infraction. Le Renvoi est une
mesure éducative ayant comme principaux objectifs
la responsabilisation et la conscientisation.

Autres activités
Résolution de conflits :
Centre de la petite enfance
Sous le thème « Des conflits bien gérés…
Tout le monde y gagne! », ce programme
s’adresse aux personnes travaillant auprès
des enfants de 3 à 5 ans. Il présente une
approche éducative adaptée à ce groupe
d’âge et favorise le développement des habiletés en gestion de conflits.
Milieu scolaire
Axé sur la médiation, ce programme
s’intègre à la vie scolaire sous tous ses aspects. On fait appel à des personnes volontaires, formées pour aider à dénouer les
situations conflictuelles.
Médiation citoyenne
Grâce à l’implication des médiateurs bénévoles, le service d’Option-Dialogue, gratuit et
confidentiel, permet à toute personne âgée
de plus de 14 ans de s’engager dans une
démarche de résolution de conflits, axée sur
la communication.
Prévention de la criminalité
Ces activités visent l’intégration d’un comportement responsable et à contrer la récidive.
Passe ton tour
Ce programme est présenté aux élèves concernés par la LSJPA. Il vise la connaissance
de la loi et ses conséquences par le biais
d’un jeu géant et interactif.
Milieu scolaire ou autres groupes
Par leur expertise, l’équipe de Liaison-Justice
peut offrir des ateliers/conférences personnalisés, en prévention de la criminalité, gestion de conflits et communication positive,
selon les besoins du milieu.

