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NOISSIM AL

Action Jeunesse Côte-Sud est un organisme de justice alternative dont la mission
consiste au développement et au maintien d’une pratique différente en matière de
justice pour les mineurs et se singularise par une approche globale qui repose sur
une large implication communautaire. En effet, l’application de la Loi Sur le
Système de Justice Pénale pour Adolescents, son expérimentation et son existence
demeure intimement liée à la participation de bénévoles, lesquels s’impliquent
auprès des jeunes contrevenants.
Les organismes de justice alternative considèrent que la gestion des conflits doit
faire place à l’implication des parties concernées, et ce, dans le respect des droits de
chacune. Centrés sur la notion de réparation et de sensibilisation, ils favorisent la
participation de tous les acteurs impliqués : les jeunes, leurs parents, les victimes et
la communauté.
Ainsi, les actions de notre organisme visent à modifier les mentalités afin de
permettre à chacun d’envisager la criminalité d’une manière plus nuancée. Action
Jeunesse Côte-Sud met en place des activités qui contribue à rendre les jeunes
responsables de leurs actes et conscients des normes sociales tout en respectant
leurs besoins et leurs droits.

Objectifs poursuivis
par l'organisme:

Promouvoir le développement et le maintien de mécanismes de saine gestion des conflits ;
Réaliser des actions de prévention et de promotion auprès des jeunes: saines habitudes de
vie, estime de soi, comportements sains et sécuritaires, compétences sociales, etc.;
Développer et maintenir une pratique alternative et différente en matière de justice;
Participer à la gestion et à l’application des mesures prévues et référées dans le cadre de la
Loi sur le Système de Justice Pénale pour Adolescents et autres lois concernant les infractions
commises par les mineurs;
Favoriser l’implication des personnes victimes, des personnes contrevenantes, des parents et
de la communauté dans la prise en charge des conflits, litiges et infractions;
Soutenir le jeune contrevenant dans la réparation du tort causé, à comprendre les
conséquences de son délit et à prendre ses responsabilités ;
Gérer un programme de travaux compensatoires qui s’inscrit dans le cadre du code de
procédure pénale ;

Distinctions
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VIE DÉMOCRATIQUE
Denis Hudon, Président (34 ans d’implication)
Provenance : communauté
Stéphane Roy, Vice-Président (18 ans d’implication)
Provenance : communauté
Gabrielle Denault, Secrétaire-Trésorière (6 ans d’implication)
Provenance : communauté
Suzanne Côté, Administratrice (12 ans d’implication)
Provenance : communauté
Jennifer Fontaine (1 an d'implication)
Provenance: communauté
Marc-André Cloutier, Administrateur (12 ans d’implication)
Provenance : communauté
Aline Blanchet, Administratrice (3 ans et 6 mois d’implication)
Provenance : communauté

Le conseil d’administration s’est réuni à 8 reprises dont trois séances
extraordinaires. Cinq d'entre elles se sont dérouléses via la plateforme "zoom".
via moyen technologique. Notre AGA a eu lieu le 27 octobre 2020 où 10
membres étaient présents incluant les 4 employés de l’organisme. Nous croyons
que le contexte de pandémie et le fait que la rencontre ait lieu via "zoom" n'a
pas favorisé la participation citoyenne.
Quelques sujets abordés au cours de l’année: Programme de mesure de
rechange général pour adultes (PMRG), Centraide, ASSOJAQ, AQCID, médiation
citoyenne, projet de prévention de la consommation du cannabis en
collaboration avec le CISSSCA et les MRC de Montmagny et l’Islet, suivi des
activités en lien avec la LSJPA, suivi des projets et des finances, réorganisation
des services en raison de la pandémie COVID-19 et réorganisation au niveau de
l’équipe de travail.
Le personnel

Majorie Asselin, directrice
Sébastien Bourget, intervenant social
Cynthia Bilodeau, intervenante sociale
Caroline Morin, intervenante préventionniste en milieu scolaire
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BILAN DES ACTIVITÉS
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Évolution de la clientèle depuis 2000
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Évolution de la clientèle par MRC
Pour cette année, nous avons connu une très légère baisse des demandes. En effet, 35
dossiers de jeunes contrevenants ont été référés comparativement à 37 l’an dernier.
Vous pourrez constater que 9 dossiers proviennent de la MRC de Bellechasse, 8 de la
MRC de L’Islet et 18 de la MRC de Montmagny. Cette année, nous avons aussi
accompagné 8 adolescents qui nous ont été référés par les milieux scolaires. Notre
logiciel ne nous permet pas d’intégrer ces derniers dans les prochaines statistiques
présentées.
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Répartition de l'âge selon le sexe

Répartition selon les situations problématiques
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LES SANCTIONS ET PEINES SPÉCIFIQUES
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SITUATIONS DÉLICTUELLES

Nombre de jeunes
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Oui

IMPLICATION DES MEMBRES BÉNÉVOLES
DANS LA RÉALISATION DE NOS ACTIVITÉS

En raison des mesures sanitaires, nous avons dû interrompre à trois reprises le
service d'accompagnement en travaux communautaires et bénévoles dans la
communauté.

Organismes ayant accueilli des jeunes (vie associative)
Centre d'équithérapie La Remontée
Ferme Mustang
Ferme Pelletier

Merci à nos 100 membres de

Ferme Samuel Bernier

s'impliquer dans

Garage Yvon Vaillancourt

l'accompagnement des

Municipalité de Beaumont

jeunes en difficultés de

Maison de la Famille de L'Islet

notre belle région. Votre
collaboration est
essentielle.
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ENRACINEMENT ET ENGAGEMENT
DANS LA COMMUNAUTÉ
Au niveau provincial
·Association des organismes de justice alternative du Québec (ASSOJAQ)
(Membre du conseil d’administration)
·Association québécoise des centres d’intervention en dépendance (AQCID)

Au niveau régional
·Membre de la Table régionale des organismes communautaires en ChaudièreAppalaches

Au niveau de la MRC de Bellechasse
·Membre de la Table préventive jeunesse de Bellechasse
·Membre de la CDC de Bellechasse
·Partenaire de la démarche Agir Collectivement dans Bellechasse

Au niveau des MRC de Montmagny-L’Islet
-Membre de la table de prévention-promotion de Montmagny-L’Islet
-Membre de la CDC ICI Montmagny-L’Islet
-Leader de l’équipe multisectorielle en lien avec le programme de prévention
jeunesse du MSP (15 membres sociaux, communautaires, policiers et scolaires)
•Membre du comité de L’Éco-Réussite
•Membre du conseil d’administration de la Maison des Jeunes de L’Islet Nord
Au cours de la dernière année, plusieurs instances de concertation ont augmenté
leur fréquence de rencontre. Plus particulièrement au printemps 2020, afin de
déployer des actions pour répondre aux besoins de la communauté, se soutenir
entre directions et s'entraider. Au cours de ces rencontres, nous avons pu prendre
connaissance et partager sur toutes les stratégies mises en place pour se
réinventer dans notre offre de service, mais aussi dans la réalisation et
l'organisation de notre travail.
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Formations reçues
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Couverture Médiatique
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PRÉVENTION/PROMOTION
Notre programme de médiation scolaire, CommUNI-Action a
aussi été influencé par les restrictions gouvernementales. Les
ouvertures/fermetures des écoles à répétition ont contraint les
directions à diminuer la présentation d’ateliers par des
organismes externes pour laisser place à l’académique. Le
nombre d’écoles visitées a diminué par rapport aux années
passées. Nous avons été sollicités pour des actions précises
dans certaines classes. Seules les écoles primaires Beaubien,
St-Nicolas de Montmagny et celle de St-Jean-Port-Joli ont
accueilli les ateliers à l’automne 2020 pour l’ensemble de leurs
élèves.
De plus, étant donné que les écoles devaient respecter en tout temps les « bulles-classes », la très
grande majorité a pris la décision de mettre sur pause la mise en place des équipes de jeunes-leaders
et/ou médiateurs. Sauf pour l’école de L’Islet qui a quand même décidé d’aller de l’avant. Il y a eu
deux rencontres avec le comité de coordination et 18 jeunes leaders-médiateurs ont été formés à la
médiation.
Nous avons reçu des demandes pour des interventions ciblées auprès de trois jeunes afin de les
accompagner dans la gestion de leur colère et de leurs conflits. L'école primaire de St-Anselme a fait
appel à notre expertise afin d'accompagner et soutenir les éducatrices en services de garde. Il y a eu
quatre rencontres avec elles où divers sujets concernant l'intervention avec l'élève ont été abordés.
En cours d’année, des écoles ont fait appel à nos services afin d’animer un ou des ateliers en lien avec
notre offre de service pour des groupes en particulier.

HABILE-ATOUTS
Il s'agissait de la dernière année du projet financé par le Fonds de Développement des
Territoires (FDT) de la MRC de Bellechasse. Elle a été marquée par les contrecoups de la
pandémie. En situation normale, nous devions commencer les actions de prévention dans les
résidences de personnes âgées et offrir de nouveau les ateliers au secondaire. Toutefois, ces
actions, surtout celles prévues auprès des aînés, ont dû être modifiées à cause des
recommandations de la Santé publique. En effet, on se rappelle que nous voulions sensibiliser
les aînés du Sud du territoire aux conséquences de l’abus et de l’intimidation et sur les moyens
d’y faire face. De plus, dans le cadre de nos actions auprès de cette clientèle, nous voulions
former les employés des résidences visitées pour qu’ils soient en mesure d’intervenir
adéquatement et efficacement auprès de leurs résidents.
En décembre, comme ils nous étaient toujours impossibles d’être invités
dans les résidences pour personnes âgées et avec l’accord de la directrice
générale de la MRC, nous avons décidé de changer notre action.
Nous avons rencontré Mme Nadia Berghella, illustratrice de
St-Philémon, spécialisée dans les histoires illustrées, pour évaluer la
possibilité de convertir des capsules vidéo en bande dessinée.
Cette dernière a pour objectif de sensibiliser les personnes aînées
sur des situations de la vie courante où il pouvait y avoir abus et/ou intimidation.
Cet ouvrage, comprenant 3 histoires, pourra être distribué dans toutes les résidences pour aînés
de Bellechasse. Nous en profiterons pour en imprimer plusieurs exemplaires afin qu’ils soient
disponibles pour consultation dans des endroits fréquenter par des aînés : OMH, CHSLD, RPA,
cliniques médicales, etc. En modifiant notre action, nous faisons en sorte de rejoindre plus de
gens puisqu’à la base, seuls les aînés du Sud devaient recevoir les ateliers.
Au cours de l’automne 2020 et jusqu’au 31 mars 2021, nous avons poursuivi nos actions dans
quelques écoles. Depuis plusieurs années, certaines écoles du territoire avaient pris l’habitude
de faire appel à nos services pour l’animation d’ateliers en lien avec la prévention de la violence.
C’est le cas de l’école primaire de St-Anselme et l’école secondaire de St-Damien. Les écoles
primaires de St-Léon et de St-Damien ont fait appel à nos services pour des groupes en
particulier. Nous avons aussi été interpellés par le Centre d’Éducation aux Adultes de
Bellechasse pour aller animer un atelier sur la gestion saine des conflits. Cet atelier s’adressait à
une clientèle adulte participant à la formation d’intégration à la vie socioprofessionnelle.
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PRÉVENTION JEUNESSE
Un beau projet…

Depuis, 2005, notre organisme poursuit son rôle d’agent de transformation sociale en
réalisant des actions de prévention de consommation abusive d’alcool et de drogue chez
les jeunes de 12 à 17 ans des MRC de Montmagny et L’Islet via le programme « Ensemble,
On D-Tox » Depuis mars 2017, le Ministère de la Sécurité publique a octroyé une aide
financière de 375 000$ sur trois ans provenant du programme Prévention Jeunesse afin
de poursuivre nos actions en collaboration avec les partenaires du territoire.
Une belle équipe et un engagement des partenaires jeunesse…

Deux intervenantes agissent au sein des écoles secondaires suivantes: Bon Pasteur, La
Rencontre, Louis-Jacques-Casault et St-Paul. Elles travaillent en collaboration étroite
avec une personne ressource attitrée au projet dans chaque école secondaire. Ce
programme est aussi réalisé en collaboration avec de nombreux partenaires, dont les
trois Maisons des Jeunes des MRC de Montmagny-L’Islet et l’ABC des Hauts-Plateaux qui
visent à promouvoir les alternatives à la consommation et favoriser la mise en pratique
d’habiletés sociales chez les jeunes par le travail de proximité. Saluons aussi le
partenariat du CISSS-CA, Sûreté du Québec, CS de la Côte-du-Sud, Carrefour Jeunesse
Emploi de Montmagny et Portage.

Une belle année …malgré la pandémie contraignante
Au niveau des parents et de la communauté:

Articles dans les journaux scolaires, les thèmes suivants ont été abordés :Stress comme
facteur de risque au niveau de la consommation de drogues, Bilan des actions 20192020, la semaine de prévention des dépendances 2020-2021, l’adolescence et les
impacts d’une consommation problématique. Ce dernier en collaboration avec le centre
Portage Saint-Malachie.
Nous avons aussi un Facebook qui compte 401 amis. Voici certains sujets abordés :
Atelier CAA Facultés affaiblies École secondaire Louis-Jacques-Casault, Semaine
Prévention des dépendances 2020, Brigades culinaires/ Résumé de la compétition interbrigades + En route vers les 1/8 de final, Journée Plein Air Fillactive Mont Radar SaintSylvestre, Atelier MADD Canada-Prévention de la consommation de cannabis, Présence
des intervenants Ensemble, On D-Tox aux journées Portes Ouvertes de Montmagny et
L’Islet, Club Plein Air LJC- Raquette sur les glaces du fleuve du Musée Maritime de L’Islet,
Lancement Fillactive à Saint-Pamphile, Les Brigades culinaires- Kiosque au IGA, Atelier
CAA-Prévention de la consommation de cannabis École secondaire Louis-JacquesCasault, etc.
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Au niveau des jeunes :
Promotion des saines habitudes de vie/développement habiletés sociales:

Annulation du programme FILLACTIVE en raison de la pandémie
Création de 17 ateliers virtuels des Brigades culinaires à l'école
Louis-Jacques Casault (14 adolescents inscrits, moyenne de participants
par rencontre: 9.
Animation de 24 ateliers auprès de 407 jeunes des niveaux 4e,5e et 6e années des
écoles primaires des MRC de Montmagny-L'Islet concernant la résistance aux
pressions et le support social.
Dans le cadre du projet "Découvre tes passions"de la MRC de Montmagny, Action
Jeunesse Côte-Sud est responsable du volet Plein Air. La seule activité possible en
plein air en cette année pandémique a été une journée de randonnée pédestre et de
survie en forêt à la montagne Sugar Loaf de Sainte-Lucie de Beauregard par les
élèves de l’école secondaire de Montmagny.(27 participants). Également, le 26
février 2021 a eu lieu via zoom une rencontre d’informations sportives/Biathlon
pour les cadets de Montmagny (25 participants)

Information, développement des habiletés sociales et sensibilisation:

Animation des ateliers dans les MRC de Montmagny-L'Islet:
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Concours "Kahoot" lors de la semaine de prévention des dépendances 2020 (511
participants)
Diffusion de 5 capsules à l'audiovox à tous les matins de cette semaine
Atelier d'information à la MDJ de Montmagny: 6 participants
Au niveau du continuum de service:

Certaines activités de formation ont dû être annulées en raison de la pandémie
L'équipe multisectorielle s'est rencontrée à 4 reprises virtuellement
Les intervenantes ont participé à certaines rencontres des services professionnels
St-Paul: 4 rencontres
Montmagny: 1 rencontre
L'Islet: 1 rencontre

RECHERCHE ACTION DANS LA MRC DE BELLECHASSE

Grâce à un soutien financier du CISSS-CA pour des projets dans la communauté,
en prévention et en réduction des méfaits relativement à l’usage de cannabis 2020-2021, Action Jeunesse Côte-Sud effectue une recherche-action sur les
habitudes de vie des jeunes, dont la consommation de drogues et d'alcool.Cette
dernière nous permettra d'actualiser les connaissances des réalités des jeunes
afin de prévenir la consommation de cannabis chez les jeunes 14-17 ans. Au cours
de la dernière année, nous nous sommes déplacés dans les écoles participantes
suivantes, Écoles secondaires St-Charles, St-Anselme et St-Damien, CÉA, CFER et
le Collège Dina Bélanger. Le contexte pandémique a influencé notre capacité à
mener cette action, mais nous sommes très fiers d'annoncer
que 1324
répondants sur 1380 élèves ont complété un questionnaire auto-administré en
ligne durant une période de classe.
Un coup de maître! considérant le contexte pandémique et le fait que le temps de
classe était précieux. Merci à nos partenaires scolaires ainsi qu'à nos jeunes!
Nous avons aussi fait une présentation plus restreinte de l'ensemble des résultats
aux 6 directions participantes ainsi que leurs professionnels (12 personnes). D'ici
la fin de l'année, des présentations à l'ensemble des équipes-écoles sont prévues
ainsi que des groupes de discussion avec les jeunes.
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COMMUNI-ACTION, PRÉVENTION ET
RÈGLEMENT DES CONFLITS
"CommUNI-Action, médiation citoyenne"

Notre accompagnement d'un OMH en 2018 a fait du bouche à
oreille dans la communauté et depuis, nous avons reçu une
dizaine de références. La pandémie a ajouté des tensions dans
les différents milieux de vie et nous avons rapidement convenu
qu'un service de prévention et règlement des conflits, dont la
médiation citoyenne, était un incontournable pour notre milieu
afin de promouvoir le "bien-vivre ensemble" et prévenir
l'intimidation. De plus, il s'agit d'une alternative au système de
justice traditionnelle qui permet d'impliquer les différentes
parties dans la recherche de solution afin de résoudre leurs
conflits.
Au printemps 2020, nous avons obtenu un financement de 20
000$ du Fonds Accès Justice du Ministère de la Justice et une
subvention de 60 000$ du Ministère de la Famille via le plan de
lutte contre l'intimidation. Ce soutien financier nous a permis de
mettre en place des actions afin de déployer ce service dans la
MRC de Bellechasse, Montmagny et l'Islet.
Pour diverses raisons, dont la difficulté de recruter une ressource
humaine, le service « CommUNI-Action, prévention et règlement
des conflits » a pris son envol en octobre 2020. Les premières
étapes furent de recenser les meilleures pratiques, rédiger la
planification stratégique, définir l’image visuelle du service et
créer les outils promotionnels. Le service fut lancé officiellement
en février 2021 avec des conférences de presse pour chacun des
territoires desservis. Une campagne de recrutement de
médiateurs-bénévoles fut aussi lancée. Toutefois, la réponse
n’est pas à la hauteur de nos objectifs puisque seulement 4
personnes ont signifié de l’intérêt à être bénévole dans les MRC
de Montmagny et de L’Islet et seulement une pour la MRC de
Bellechasse. Depuis février, nous avons répondu à 5 demandes
de service impliquant 15 personnes. La très grande majorité de
celle-ci sont liées à des conflits de voisinage.
La suite des actions consistera à poursuivre le recrutement de
bénévoles, rencontrer les partenaires afin de promouvoir le
service, offrir la formation en résolution de conflits et continuer
de répondre aux demandes.
Pour rejoindre le service: www.communiaction.ca,
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"De l'accueil au vivre ensemble"

À l'automne 2020, nous avons été invités par le comité de logement social de
Montmagny/L'Islet à collaborer à ce projet. » Notre mandat consistait à répondre aux
situations conflictuelles et offrir de la formation sur la résolution saine des conflits aux
locataires et aux directions. Dans le cadre de ce projet, nous avons répondu à deux
demandes de résolution de conflits. Dans la première, trois personnes étaient impliquées
et dans la deuxième, six. Nous avons aussi fait trois formations sur la résolution saine de
conflits. L’une fut offerte au Comité Consultatif de Résidents (CCR), l’autre formation
s’adressait aux directions de logements sociaux et une autre aux locataires. En raison de
la pandémie, nous nous sommes heurtés à certains obstacles dans nos actions auprès des
locataires. En effet, plusieurs d'entre eux n'étaient pas à l'aise avec la technologie et
n'avait tout simplement pas Internet ou d'ordinateur, donc nous n'avions d'autres choix
que d'attendre le retour des actions en présence... Ce qui a occasionné des délais dans nos
échéanciers.
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PRIORITÉS 2021-2022

Poursuivre

la

mise

en

place

de

notre

service

de

prévention

et

règlement

des

communautaires

ou

conflits, dont la médiation citoyenne ;

Poursuivre notre offre de service L.S.J.P.A. ;

Poursuivre

nos

efforts

de

recrutement

d'organismes

entreprises pour l'accompagnement et le support des jeunes dans l'exécution de
leurs sanctions et peines spécifiques;

Déployer

une

offre

de

service

en

prévention

des

dépendances

dans

9

écoles

secondaires du Centre de service de la Côte-du-Sud et le Collège Dina-Bélanger;

Poursuivre nos actions concernant la prévention de la consommation du cannabis
avec les MRC de Bellechasse, Montmagny et l'ISLET ainsi que le cisssca et autres
partenaires scolaires, policiers et communautaires;
Mettre

en

place

un

projet

intergénérationnel

en

lien

avec

la

prévention

de

l'intimidation, violence et résolution des conflits en collaboration avec l'ASSOJAQ ;

Poursuivre nos actions de prévention de la violence, de l'intimidation et de la
promotion de la saine gestion des conflits auprès des jeunes;

Priorités reliées au fonctionnement de l'organisme
Collaborer et se concerter avec les intervenants sociaux, judiciaires, scolaires,
policiers et communautaires des MRC de Montmagny, L’Islet et Bellechasse pour
offrir des services de qualité aux adolescents de notre territoire;

Planifier, coordonner et promouvoir les activités;

Embaucher, supporter et évaluer le personnel;
Exercice de réflexion avec le CA sur la structure salariale

Gestion financière, comptabilité et secrétariat;
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UN ORGANISME EN CONSTANTE ÉVOLUTION...
Les origines…
Au cours des années 70, aux États-Unis, un intérêt marqué pour les modes de règlement des
conflits autres que judiciaires se développe. Plusieurs expériences visent à confier aux
communautés le soin de régler des actes répréhensibles. Ces dernières gagnent de la notoriété et
sont exportées au Canada.
1977-1979 : Le Bureau de consultation jeunesse (BCJ), organisme communautaire, initie un projet
basé sur une telle philosophie sur le territoire d’Outremont. Cette expérience servira de
préparation à un autre projet, lequel sera à la base de la naissance des OJA.
1979 : La fin du projet du BCJ coïncide avec l’adoption de la Loi sur la Protection de la Jeunesse
(Loi 24). Le législateur reconnaît alors la pertinence d’un modèle de justice axé sur la
déjudiciarisation des délits mineurs.
1979 : Deux étudiants de l’Université de Montréal élaborent un projet afin d’offrir à certains
jeunes la possibilité d’effectuer des travaux communautaires au sein d’organisme d’accueil. Ces
travaux au bénéfice de la collectivité seraient une forme de réparation au préjudice subi par la
société. Cette expérience est suivie d’un projet pilote d’une durée de 3 ans avec le CSSS Montréal.
1981-1983 : Plusieurs autres « projets d’activités réparatrices » voient le jour dans la province de
Québec. Fruits d’initiatives locales, tous ces projets ont démarré grâce à des subventions
provenant de fonds publics ou privés. Devant le succès de cette expérience, sept groupent
s’incorporent (Victoriaville, Gatineau, Montréal, Québec, Delson, Haut-Richelieu, Pivo-Jeunesse).
1984 : Parallèlement à ces expériences, la Loi sur les Jeunes Contrevenants est adoptée le 2 avril
1984. Elle remplace la Loi sur les Jeunes délinquants devenue désuète. Cette loi permet aux
adolescents d’avoir accès à des mesures de rechange dans la mesure où ils sont libres et
volontaires à leur mise en œuvre. Par l’élaboration et l’adoption de la LJC et du Programme de
mesures de rechange, les différentes instances gouvernementales reconnaissent les programmes
développés par l’équipe des Travaux communautaires jeunesse de Montréal et ses émules.
La Loi permet aussi au Directeur provincial de s’adjoindre des partenaires pour la mise en œuvre
du programme de mesure de rechange, c’est ainsi que les organismes ayant développé de tels
services sont accrédités, accélérant du même coup le développement à l’échelle provinciale.
1985 : un groupe de citoyens se forment afin de mettre sur pied une nouvelle ressource : Les
Travaux Communautaires Jeunesse L’Islet-Montmagny-Bellechasse inc. Elle avait pour mission
principale de superviser les ordonnances et les mesures de rechange en lien avec les travaux
communautaires.
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De 1985 à 1990 : L’organisme met l’accent sur le développement, la publicité et la promotion,
l’établissement de partenariat avec les organismes d’accueil et autres du réseau de la Santé et
des Services Sociaux ainsi que l’évaluation de nos services.
De 1991 à 1995 : Notre organisme débute ses activités de prévention dans les écoles primaires
via des ateliers d’information en lien avec la LJC. De plus, de nouvelles mesures de rechange
sont développées soient les rencontres de développement des habiletés sociales et les
conciliations avec la victime.
De 1996-2000 : Travaux Communautaires devient Action Jeunesse Côte-Sud. L’équipe
d’intervenants est formée en médiation pénale. Il y a un projet pilote afin de consulter les
personnes victimes.
De 2001-2005 : Action Jeunesse Côte-Sud développe et offre des ateliers de prévention en lien
avec le taxage et l’intimidation ainsi que la prévention de la consommation précoce de drogues
au sein des écoles primaires de son territoire. Il y a aussi la signature de l’entente-cadre avec le
Centre Jeunesse Chaudière-Appalaches qui balise les rôles et responsabilités de chacun des
partenaires en lien avec l’application de la LJC. En 2003, entre en vigueur la Loi Sur le Système
de Justice Pénale pour Adolescents. La directrice et fondatrice Marielle St-Pierre Lacroix quitte
l’organisme afin de prendre sa retraite bien méritée après 18 années de loyaux services.
De 2005 à 2008 : Une nouvelle directrice entre en poste. Une subvention de 235 000$ octroyée
par la Stratégie Antidrogue de Santé Canada permet de développer un programme de
prévention de la consommation abusive de drogues chez les 12-17 ans. D’ailleurs, ce programme
s’est mérité deux prix d’Excellence au niveau régional, soit en 2008 et en 2009. L’équipe d’AJCS
passe de trois employés à sept employés. Les premiers projets de médiation scolaire sont offerts
dans les écoles primaires.
De 2008-2010, AJCS trace son bilan par rapport aux dernières années de son développement
et participe à un exercice de planification stratégique. En plus de réaliser son mandat en lien
avec la LSJPA, notre organisme priorise le développement du programme de médiation scolaire
ainsi que la poursuite de nos activités en lien avec la prévention dans les écoles.
De 2011-2013, en collaboration avec ses partenaires, AJCS dépose une demande de subvention
au Fonds d’Initiative Communautaire de la Stratégie Antidrogue de Santé Canada. L’organisme
obtient une subvention de 450 000$ afin de prévenir la consommation abusive de drogues via
le projet Ensemble, on D-Tox (phase 2). En juin 2012, Santé Canada investit 86 000$
supplémentaire afin de déployer le projet dans la MRC de Bellechasse. De plus, le projet est
finaliste au Gala des Pléiades de la Chambre de Commerce de Lévis pour le prix Le Distinctif.
Parallèlement au déploiement du projet Ensemble, on D-Tox (phase 2), le projet de médiation
scolaire est déployé maintenant dans cinq écoles primaires du territoire. Des ateliers sur
l’intimidation et la résolution de conflits sont offerts sur tout le territoire.
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2012: notre organisme se joint à une nouvelle Association soit l’Association des organismes de
justice alternative du Québec qui est composé de 14 OJAS et qui rejoint 50% de la clientèle
adolescente de la province de Québec. En lien avec la LSJPA, le projet de loi C-10 est adopté en
mars 2012, malgré une opposition en bloc de la province de Québec.
2013-2016 : L’organisme assure le leadership du projet concerté contre la violence dans la MRC
de Bellechasse et ce, pour une durée de 3 ans. Ce dernier est financé par le Fonds en partenariat
du CISSS. Il développe ses outils de prévention : « programme Habile-Atouts » et « CommUNIAction » qui s’adresse à l’ensemble des élèves des écoles primaires.
Quant à Ensemble, on D-Tox, diverses fondations, clubs sociaux, le réseau des Caisses populaires
Desjardins et le CISSS contribuent financièrement afin d'assurer la poursuite de notre action.
L’organisme se refait une beauté avec un nouveau logo, souligne son 30e anniversaire et
accueille 70 collègues provenant des OJA de la province de Québec pour le congrès de
l’ASSOJAQ dans la belle région de Montmagny.
2016-2019 : De nouveaux bailleurs de fonds soutiennent notre organisation pour la réalisation
d’un projet concerté contre la violence et l’intimidation dans les MRC de Montmagny-L’Islet, soit
le Ministère de la Famille ce qui nous permet d’agir en prévention auprès des élèves des écoles
primaires, mais aussi de les former et les outiller afin qu’ils soient en mesure de mieux gérer leurs
conflits.
Nous obtenons aussi un financement dans le cadre du programme de prévention jeunesse du
Ministère de la Sécurité Publique. Ce dernier nous permettra d’agir à titre de leader dans la
prévention de la consommation abusive des drogues chez les jeunes 12-17 ans des MRC de
Montmagny-L’Islet. Il contribuera aussi à soutenir financièrement l’action de nombreux
partenaires : Maison des Jeunes des Frontières du Sud, Maison des Jeunes de l’Islet Nord, Maison
des Jeunes de Montmagny et L’ABC des Hauts-Plateaux.
Quant à nos actions au niveau de la LSJPA, nous révisons l’ensemble de nos programmes de
développement des habiletés sociales afin qu’ils s’inscrivent dans les meilleures pratiques et nous
en développons deux nouveaux, soit celui en lien avec les technologies de l’information et des
communications et un autre concernant les infractions à caractère sexuel.
L’année 2018, nous permet d’expérimenter l’accompagnement en gestion des conflits de certains
membres de la communauté. Ces demandes nous ont amenés à expérimenter de nouvelles
approches et avenues des plus intéressantes. Elles nous ont permis aussi de constater les besoins
des citoyens et de certaines organisations.
2020-2021 : L’année financière débute par l’annonce de l’état d’urgence en raison de la
pandémie reliée au coronavirus. Une situation jamais vue dans notre histoire organisationnelle.
Au cours de cette année, nous devons apprendre à vivre avec des mesures de confinement et des
consignes sanitaires, la fermeture des écoles, le télétravail, des mesures de conciliation Ajouter
des lignes dans le corps du texte

25

travail-famille, etc. Nous devons nous réinventer à plus d’une reprise pour offrir nos services dans
le respect des mesures sanitaires et rejoindre nos jeunes en difficultés. Bref, nous vivons une
révolution de nos pratiques d’intervention psychosociale et de notre fonctionnement
organisationnel.
Au cours de cette année, nous lançons notre service de prévention et règlement des conflits,
CommUNI-Action grâce au soutien financier du ministère de la Famille via le plan de lutte contre
l’intimidation et via le fonds accès Justice du ministère de la Justice.

En conclusion, issus d’initiatives locales et citoyennes, les organismes de justice alternative ont
connu un développement rapide depuis le milieu des années 80. Le modèle d’intervention
privilégié par ce mouvement est porteur de changement social en misant sur la réparation comme
principe d’action, sur la justice participative, sur l’implication communautaire et sur la réduction
de la stigmatisation que peut vivre un adolescent et sa famille en contact avec l’appareil judiciaire.
Vous pouvez aussi constater que la mission de notre organisme a évolué au cours des années, ne
se limitant pas à la réalisation de travaux communautaires. D’autres mesures visant la
réhabilitation, la réparation des torts causés, l’information et la prévention se sont ajoutées aux
services offerts par notre organisme. Il s’adapte constamment aux nouvelles réalités et besoins,
mise sur des pratiques innovantes, favorise « l’empowerment » des gens quant à la résolution des
conflits qu’ils peuvent vivre soit en lien avec la LSJPA ou dans la cour d’école. Action Jeunesse
Côte-Sud est porteur d’une mission, de revendications sociales, il est un acteur incontournable
dans son milieu, il agit en complémentarité avec de nombreux partenaires sociaux,
communautaires, policiers et scolaires. Il s’agit d’un organisme connu et reconnu qu’on interpelle
afin de mettre à profit son expertise dans l’accompagnement des citoyens et de la communauté.
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