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Un bilan positif
pour Action Jeunesse Côte-Sud
Montmagny, le 22 juin 2016 - Le 21 juin 2016, avait lieu la 31e assemblée générale annuelle d’Action
Jeunesse Côte-Sud, sous la présidence de monsieur Robert Guay. Action Jeunesse Côte-Sud est un des 37
organismes de justice alternative dans la province du Québec. Il œuvre dans les MRC de Bellechasse,
Montmagny et l’Islet depuis 30 ans. Sa mission est liée au développement et au maintien d’une pratique
différente en matière de justice pour les mineurs. Il offre aussi des activités de prévention et de
promotion sur différents sujets dont la toxicomanie via le programme suivant : « Ensemble, on D-Tox ».
Les programmes de médiation scolaire CommUNI-Action contribuent à prévenir la violence dans les
écoles primaires et favoriser la résolution saine des conflits.

Cette année, l’organisme a connu une diminution de 30% au niveau des dossiers en lien avec
l’application de la Loi Sur le Système de Justice Pénale pour Adolescents (L.S.J.P.A). 40% des infractions
commises par les jeunes contrevenants sont en lien avec les drogues et stupéfiants, 30% pour des
infractions contre la propriété et 13% pour des infractions contre la personne. Quant aux sanctions les
plus utilisées, nous notons les mesures de travaux bénévoles (41%) suivies des mesures de
développement des habiletés sociales (20%) et les mesures de réparation envers les victimes (20%).

En lien avec le volet prévention de la violence et promotion de la saine résolution des conflits, le
programme de médiation CommUNI-Action s’est poursuivi. Cette année six écoles primaires de la MRC
de Bellechasse se sont ajoutées aux huit écoles primaires déjà participantes. Au total, 1804 élèves du 1er
au 3e cycle ont été rencontrés. De ce nombre, 258 médiateurs ont été formés et ils ont réalisé plus de
464 médiations. D’autres ateliers ont aussi été animés à la demande des écoles primaires et secondaires
en lien avec la violence et la résolution des conflits, habiletés sociales et la L.S.J.P.A. auprès de 665
jeunes.
En lien avec le programme Ensemble, on D-Tox, les contributions financières du CISSS ChaudièreAppalaches et de la Fondation du Club Richelieu de Montmagny nous ont permis de poursuivre nos
actions pour l’année scolaire 2015-2016. Au total, ce sont près de 1500 jeunes de 12-17 ans qui ont été
rejoints à une ou plusieurs reprises dans l’année, et ce, par diverses activités : ateliers, kiosques, activités
en lien avec les saines habitudes de vie, etc. Dans l’optique de réaliser des alternatives à la
consommation en dehors des heures de classe, un partenariat est établi avec les Maisons des Jeunes des
Frontières du Sud, de l’Islet Nord et de Montmagny. Au cours de la dernière année, des efforts ont été
faits afin de mieux s’arrimer avec le personnel de chacune des écoles via entre autres l’implication de
notre intervenante dans quelques rencontres du comité des professionnels. Un travail sensationnel a été
fait avec les équipes-écoles et les directions afin de développer une vision et une façon de faire
commune pour accompagner les adolescents qui ne respectent pas le règlement cadre sur les

psychotropes de la Commission scolaire Côte-du-Sud. De plus, diverses chroniques ont été faites dans
les journaux des écoles afin de transmettre des informations aux enseignants, mais aussi auprès des
parents des adolescents. Nous nous sommes impliqués dans les activités portes ouvertes des écoles, ce
qui a permis de rejoindre certains parents. Des actions ont été faites afin de sensibiliser la communauté
via des chroniques dans 12 journaux municipaux et diverses parutions sur le Facebook. Une formation a
été offerte aux intervenants du territoire en lien avec l’effet des drogues sur le cerveau. Lors du congrès
de l’ASSOJAQ, nous avons fait une présentation à nos collègues des OJAS. Cette présentation a eu des
retombées soient d’aller former quatre OJAS de la province en lien avec ce programme. Nous pouvons
déjà vous mentionner que nous serons là l’an prochain. D’ailleurs, certains bailleurs de fonds se sont
joints à nous pour la prochaine année, soit la Fondation Saison Nouvelle (10 000$) et le réseau des
Caisses populaires de Montmagny et l’Islet (4000$). D’ailleurs, le comité des directeurs a été rencontré
le 1er juin dernier pour la remise du don.

Sur la photo de gauche à droite, on
retrouve : Christian Fournier DG
Caisse Desjardins de la Rivière du
Sud et Berthier-sur-Mer; Gérald
Bourgault DG Caisse Sud de L’Islet
et des Hautes-Terres; Majorie
Asselin DG Action Jeunesse CôteSud; Jean Lachance DG Caisse Parc
Régional des Appalaches; Marcel
Vallière DG par intérim Caisse Nord
de L’Islet; Absent : Yves Genest
Caisse de Montmagny

En ce qui concerne le partenariat, Action Jeunesse Côte-Sud a été présent sur différentes tables de
concertation jeunesse. L’ensemble de notre mission s’est réalisé plus particulièrement avec plus de 20
partenaires policiers, communautaires, sociaux, etc. Nous voulons aussi souligner la collaboration et
l’accueil chaleureux des écoles primaires et secondaires de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud qui
accueillent et contribuent à nos programmes à chaque année, gage de leur succès.

Pour la prochaine année, Action Jeunesse poursuivra son offre de service actuel au niveau de la Loi Sur le
Système de Justice Pénale pour Adolescents et au niveau de ses programmes de prévention dans la
mesure où le financement lui permettra…
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