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Action Jeunesse Côte-Sud est un Organisme de Justice Alternative (OJA) 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 (LSJPA), son expérimentation et son
existence demeurent intimement liées 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 contribuent à rendre les jeunes
responsables de leurs actes et conscients des normes sociales tout en respectant
leurs besoins et leurs droits.

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
LSJPA 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;

Objectifs poursuivis 
par l'organisme: 
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Denis Hudon, Président (36 ans d’implication)
Provenance : communauté

Stéphane Roy, Vice-Président (19 ans d’implication) 
Provenance : communauté 

Gabrielle Denault, Secrétaire-Trésorière (7 ans d’implication) 
Provenance :  communauté 

Suzanne Côté, Administratrice (13 ans d’implication) 
Provenance : communauté

Jennifer Fontaine, Administratrice (2 ans d'implication) 
Provenance: communauté

Marc-André Cloutier, Administrateur (13 ans d’implication) 
Provenance : communauté

Aline Blanchet, Administratrice (4 ans et 6 mois d’implication) 
Provenance : communauté

VIE DÉMOCRATIQUE

Le conseil d’administration s’est réuni à sept reprises. Notre assemblée générale annuelle s'est
déroulée virtuellement, le 15 juin 2021, où 15 membres étaient présents incluant les six employés
de l’organisme.  
Cette année, les membres du conseil d'administration avec le soutien de la direction générale ont
adopté une nouvelle structure salariale et mis à jour le manuel d'accueil des employés. Ces
travaux ont été faits avec le soutien d'une firme externe et rendus possibles grâce à une
subvention d'Emploi Québec. 

Quelques sujets abordés au cours de l’année: Centraide, Programme de soutien aux organismes
communautaires (PSOC),  médiation citoyenne, projet de prévention de la consommation du
cannabis en collaboration avec le CISSSCA et les MRC de Montmagny, l’Islet et MRC de
Bellechasse, projet de prévention des dépendances, ressources humaines, structure salariale et
conditions de travail,  suivi des activités en lien avec la LSJPA, logiciel de saisie de données, suivi
des projets et des finances, réorganisation des services et de l'équipe en raison de la pandémie
COVID-19.

Majorie Asselin
Directrice générale        

Sébastien Bourget, 
Intervenant social et préventionniste,
responsable du volet médiation citoyenne

Cynthia Bilodeau
Intervenante sociale et en prévention des
dépendances

Le personnel
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Caroline Morin
Intervenante en prévention des dépendances,
responsable d’Ensemble, on D-Tox (MRC
Montmagny-L’Islet)

Britanny Pouliot
Intervenante en prévention des dépendances

Charlotte Poirier, stagiaire
Intervenante en prévention des dépendances
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Pour cette année, nous avons connu une baisse des demandes. En effet, 27
dossiers de jeunes contrevenants ont été référés comparativement à 35 l’an
dernier. Vous pouvez constater que neuf dossiers proviennent de la MRC de
Bellechasse, huit de la MRC de L’Islet et 18 de la MRC de Montmagny. 
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BILAN DES ACTIVITÉS

Évolution de la clientèle depuis 2000

Évolution de la clientèle par MRC

MRC Montmagny

MRC L'Islet

MRC Bellechasse

MRC Les Etchemins
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13 ANS
33.3%

15 ANS
18.5%

14 ANS
22.2%

17 ANS
14.8%

16 ANS
11.1%

PORTRAIT GLOBAL DE LA CLIENTÈLE

Sexe Nombre Pourcentage Âge moyen

Garçons 24 88% 14 ans et 6 mois

Filles 3 12% 13 ans et trois mois

Contextes Nombre de jeunes

Hyperactivité/déficit d'attention 8

Troubles d'apprentissage 3

Problématique en lien avec les stupéfiants 2

Problématique santé mentale 2

Instabilité de résidence 2

Milieu familial détériorié 3

Troubles du comportement 3

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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Mesures Méthodes Thèmes Mesures

Peines spécifiques 11

Mesure envers la personne
victime

Rencontre
d'échange 1

Activités de formation Individuelle Loi et violence 1

Individuelle Loi et TIC 1

Activités de soutien Individuelle 1

Travail bénévole 7 (295h)

Renvoi à un programme
communautaire 8

Activités de réflexion et
sensibilisation Individuelle Loi et

conséquences 3

Activités de réflexion et
sensibilisation Groupe Loi et

conséquences 5

Sanctions extrajudiciaires 15

Mesures envers les victimes Excuses 1

Médiation 4

Activités de formation Individuelle Loi et Violence 4

Individuelle Loi et TIC 1

Travaux communautaires 5 (105h)

Total 34



Types d'infractions Nombre de
jeunes Nombre de chefs

Infractions contre la personne   

Proférer des menaces 2 2

Voies de faits 2 2
Voies de faits armées ou infliger des lésions

corporelles 1 1

Agression sexuelle 1 1

Distribution, vente, possession, pornographie
juvénile, leurre d'enfants 4 4

Tentative et complot 1 1

Infractions contre la propriété   

Vol de moins de 5000$ 7 7

Introduction par effraction 1 1

Possession de biens criminellement obtenus 2 2

Méfait de moins de 5000$ 8 8

Utilisation non autorisée d'ordinateurs 1 1

infractions relatives aux drogues   

Infractions relatives à la possession de cannabis 1 1

Infractions relatives à la possession de
substances 3 4

Autres infractions au 
Code Criminel   

Entrave au travail d'un policier 1 1

Défaut de se conformer à une décision 1 1

Total 36 40

SITUATIONS DÉLICTUELLES
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Refus
58%

Acceptation
42%

CONSULTATIONS VICTIMES

TYPES DE VICTIMES CONTACTÉES (11 )

2 8 1

CONCLUSIONS SUITE AUX CONSULTATIONS 

TYPES D' INFRACTIONS

LES MOTIFS QUI EXPLIQUENT LES
REFUS: RÉPARATION OBTENUE (2) ,
AVOIR TOURNÉ LA PAGE (1) ,  MANQUE
DE CONFIANCE ET COLÈRE FACE À
L'ADOLESCENT (2) ,  MANQUE DE
CONFIANCE EN SA CAPACITÉ D 'AIDER
(1)

RESPECT DES RECOMMANDATIONS
DES PERSONNES VICTIMES

63%

37%
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Contre la
 personne

Contre la
 propriété

Entreprises Femmes Homme

OuiNON



IMPLICATION DES MEMBRES BÉNÉVOLES
DANS LA RÉALISATION DE NOS ACTIVITÉS

Municipalité Cap ST-Ignace
Écocentre Ste-Perpétue
Municipalité de Berthier-sur-Mer
Centre équithérapie la remontée
Société St-Vincent-de-Paul Mty
CJE Montmagny
Formaca
ÉcoCentre
La Seigneurie des Aulnaies
Musée Maritime Bernier
Les potagers brie
Ferme Duvent inc.
Ferme mustang
Éco-Prise
Éco-friperie
salle de quilles l'oie blanche
Vaillancourt et chouinard
REsto Casse-croûte Sua coche

Organismes ayant accueilli des jeunes (vie associative)

Merci à nos 100 membres
de s'impliquer dans

l'accompagnement des
jeunes en difficulté de

notre belle région.
Votre collaboration est

essentielle. 
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Catégories Spécialités Heures
supervisés Contrevenants

Municipal Travaux publics/environnement 89 4

Organismes
communautaires Animaux, entraide et employabilité 137 7

Para-municipal Tourisme 10 1

Para-public Culturel 8 1

Privé Agriculture, alimentation, loisir et
environnement 163 8

Public Éducation 4 1

Total  411 22



ENRACINEMENT ET ENGAGEMENT 
DANS LA COMMUNAUTÉ 

Association des organismes de justice alternative du Québec (ASSOJAQ)

Sous-comité Au-delà de l'âge, chacun a sa place
Comité médiation citoyenne

Association québécoise des centres d’intervention en dépendance (AQCID)
Comité soutien au gestionnaire

Membre de la Table régionale des organismes communautaires en Chaudière-
Appalaches 

Membre de la Table préventive jeunesse de Bellechasse
Membre de la CDC de Bellechasse
Partenaire de la démarche Agir Collectivement dans Bellechasse
Communauté de pratique en prévention des dépendances 

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 Ministère de la sécurité publique (MSP) (15 membres sociaux,
communautaires, policiers et scolaires)

Comité maltraitance

Louis-Jacques-Casault, St-Paul, Bon-Pasteur, St-Pamphile, St-Charles, CFER, St-
Damien, St-Anselme et au Collège Dina-Bélanger.

MRC Montmagny, municipalité Cap St-Ignace, municipalité de l'Islet, Centre La
Remontée, CISSSCA, municipalité St-Damien, la  municipalité de St-Jean-Port-Joli
et la municipalité de St-Charles.

Au niveau provincial

     (Membre du conseil d’administration-6 mois)

Au niveau régional

Au niveau de la MRC de Bellechasse

Au niveau des MRC de Montmagny-L’Islet

Prêts de locaux
Nous avons pu compter sur la collaboration de précieux partenaires au cours de la
dernière année afin de rejoindre notre clientèle dans leurs différents milieux de vie. 

Merci aux écoles secondaires suivantes!

Merci aux organismes suivants!
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Formations reçues
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Projet SEXTO, 

Techniques d'impacts, Danie Beaulieu

Convention de sens pour la saisie des dossiers

Intervenir auprès des adolescents ayant un usage problématique d'internet

Colère, agressivité et violence

LSJPA

Gestion des bénévoles et recrutement

Influencer sur les réseaux sociaux

Formation en lien avec la gestion et organisation du travail

Formation mapping

Déstress et progresse

Intervenir auprès des hommes en détresse

Milieux ouverts à la diversité sexuelle et de genre

Conférence connexion (santé mentale chez les jeunes

ÉKIP

Repérage en prévention du suicide

Autres formations

Pratiques recommandées en intervention précoce

Formation Ad Modus Vivendi

Adolescence et consommation de substances

Journée de sensibilisation à la détection et au traitement précoce des psychoses

Formation cannabis

Entretien motivationnel                       

Prévention des dépendances, meilleures pratiques

Les jeunes et le vapotage: pistes de solution

Consommation et sevrage chez les jeunes en contexte de vulnérabilité psychologique

Fillactives

Perspectives sur la cyberdépendance chez les adolescents et les jeunes adultes 

Dépendances



Couverture Médiatique

 
  Sujets

 
  Date

Voix du
Sud 

 (28 838
copies)

  L’Oie
Blanche 

(21 725
  copies)

 
  Site     WEB     et 

médias sociaux

 
  Autres Journaux et 

tv communautaire
 

 Article #3 2020-2021
 Ensemble, On   D-Tox : 
Bilan des actions   

 
  Juin 2021

  

 
   
  

 
  X
  

Facebook : AJCS et
Ensemble, On D-Tox,
Écoles secondaires Bon-
Pasteur, Louis-Jacques-
Casault (LJC), Saint-Paul,
La Rencontre Saint-
Pamphile  

 Le Réseau (CSCS)
Journaux municipaux : St-Marcel, St-
Cyrille,   St-Jean-Port-Joli, L’Islet et
l’Écho d’en Hauts, Notre-Dame-du-Rosaire,
St-Fabien, Ste-Lucie, St-Just, St-Pierre,
Ste-Apolline.

Article #1 2021-2022:
Semaine Prévention des
dépendances 2021

Campagne sur les réseaux
sociaux tout au long de la
semaine "Trouve ton
équiilibre"

 
  Novembre

2021
  

 
   
  

 
  X
  

Facebook : AJCS et
Ensemble,On D-Tox,
Facebook de 7 Écoles
secondaires et collège
dina-bélanger 

  Le Réseau (CSCS)
  Journaux municipaux : St-Marcel, St-
Cyrille, St-Jean-Port-Joli, L’Islet et
l’Écho d’en Hauts, Notre-Dame-du-Rosaire,
St-Fabien, Ste-Lucie, St-Just, St-Pierre,
Ste-Apolline  

Déploiement d'un
programme en prévention
des dépendances en milieu
scolaire

Novembre
2021 x  

Facebook : AJCS et
Ensemble, On D-Tox Passion FM

Projet novateur au CÉA de
Bellechasse en
collaboration avec Action
Jeunesse Côte-sud

Novembre
2021

  

Facebook : AJCS et
Ensemble, On D-Tox, CÉA
de Bellechasse

 

Découvre tes passions MRC
Montmagny, École
secondaire LJC de
Montmagny (Pain de sucre,
Mont Chocolat du Parc des
Appalaches, Parc Linéraire
de la rivière   Saint-
Charles/ Wendake, Club
des Appalaches L’Islet)  

 
 

 Septembr
e 2021

  Octobre
2021

  Novembre
2021

 Mars 2022

 
   
  

 
   
  

Facebook : Action
Jeunesse Côte-Sud et
Ensemble, On D-tox, École
secondaire LJC

 
   
  

Découvre tes passions MRC
Montmagny, École
secondaire Saint-Paul
(Pain  de sucre- Survie en
forêt/ Fat Bike Sentier
des défricheurs Ste-Lucie)

 
  Mai 2021
  Février

2022

 
   
  

 
   
  

Facebook : Action
Jeunesse Côte-Sud et 
 Ensemble, On D-tox, 
École secondaire ST-Paul

 
   
  

article #2 2021-2022
Cannabis/ Vapotage de
cannabis et mode de
consommation

 
  Mars

2022
  

 
   
  

 
  
  
  

         X
  

Facebook : AJCS et
Ensemble, On  D-Tox,
Écoles secondaires Bon-
Pasteur,  LJC, Saint-Paul,
La Rencontre 

 CMATV
 Le Réseau (CSCS)
Journaux municipaux : St-Marcel, St-
Cyrille, St-Jean-Port-Joli, L’Isle, l’Écho
d’en Hauts, Notre-Dame-du-Rosaire, St-
Fabien, Ste-Lucie, St-Just, St-Pierre, Ste-
Apolline.
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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. 

Écoles primaires Nombre d'élèves
Formation avec

médiateurs/jeunes
leaders

Comité de
coordination

St-Cyrille 39   

 St-Anselme 408   

 L'Islet 193 1 (15 jeunes
leaders/médiateurs) 2 rencontres

Ste-Perpétue 156 1 (20 médiateurs) 1 rencontre

St-Paul 90   

St-Gervais  1 (22 médiateurs) 1 rencontre

La Durantaye  1 (13 médiateurs)  

St-Raphaël  1 (19 médiateurs)  

Total 886 89 4 rencontres

Encore une fois cette année, ce
programme a été affecté par la
pandémie. En effet, les
différentes mesures sanitaires
ont influencé la réalisation de
ce programme. Parfois, il a été
mis sur pause et à d'autres
occasions, il a démarré plus
tard dans l'année scolaire.

À noter que certains milieux
scolaires ont pris le leadership
dans l'animation des ateliers,
soit l'école primaire Beaubien
et St-Pamphile. Cela s'explique
par l'ajout de ressources
humaines dans leurs milieux
respectifs. 
 

PRÉVENTION/PROMOTION

Cette année, nous avons modulé notre offre de service en fonction des demandes particulières des
différents milieux. En effet, plusieurs élèves au sein d'un même groupe vivaient des enjeux au niveau des
habiletés sociales et relationnelles.  

Écoles visitées Thèmes Niveaux scolaires Nombre d'ateliers Nombre de jeunes

St-Nicolas Les habiletés sociales
Ma place dans le groupe

1-2e années
4e année

1
1

25
19

St-Damien
Les habiletés sociales

Ma place dans le groupe
Les normes sociales

4e année
5e année (garçons)

6e année

1
1
1

26
12
51

St-Lazare Ma place dans le groupe
Habile-Atouts 5-6e années 1

1
16

 

St-Philémon Habile-Atouts 4,5,6e années 1 9

Ste-Perpétue Ma place dans le groupe 5-6e années 1 22
Louis-Jacques-

Casault Les normes sociales Sec.1 6 122

Dina-Bélanger La résolution des conflits Sec.1 3 79

École sec. St-Paul Les normes sociales Sec.3 1 25

École secondaire
St-Damien

Les normes sociales
La résolution des conflits
La résolution des conflits

Sec.1
Sec.1
CPC

3
 

2

78
 

9

Total   24 ateliers 493
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PRÉVENTION DES DÉPENDANCES

Un beau proGRAMME…

Depuis 2005, notre organisme poursuit son rôle d’agent de transformation sociale en réalisant des actions
de prévention des dépendances qui visent à développer la capacité des jeunes âgés de 11-17 ans de notre
territoire à faire des choix éclairés en matière de consommation de substances psychoactives (SPA) et à en
réduire les conséquences négatives. Grâce à la contribution de plusieurs bailleurs de fonds, nous avons pu
assurer la continuité de ce service, mais aussi bonifier nos actions concernant la prévention de la
consommation de cannabis. Merci au Ministère de la Sécurité Publique, aux MRC de Montmagny, l'Islet et
Bellechasse ainsi qu'au CISSSCA. De plus, une entente de service a été convenue avec le CISSSCA afin de
déployer un projet d'actions intégrées et complémentaires dans les neuf écoles secondaires du Centre de
services scolaire de la Côte-du-Sud, en prévention des dépendances et en réduction des méfaits relatives à
l'usage de SPA. Ce financement nous a permis de déployer notre offre de service auprès des adolescents
de 5 nouvelles écoles secondaires de la MRC de Bellechasse, une grande nouveauté pour notre organisme. 
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Une belle équipe et un engagement des partenaires jeunesse…

Grâce au soutien financier des divers bailleurs de fonds, nous avons pu déployer cinq intervenants en
prévention des dépendances dans les neuf écoles secondaires, à temps partiel. Ces derniers ont pour
mandat de réaliser des actions en prévention universelle, ciblée, sélective, de faire du dépistage, de
l'intervention précoce et de la référence vers des ressources spécialisées, s'il y a lieu.

Afin d'atteindre nos objectifs, un partenariat a été réalisé avec les 
Maisons des Jeunes de Montmagny, L'Islet-Nord, des Frontières du 
Sud et le Carrefour-employabilité et travail de rue de Bellechasse. 
Ce partenariat permet de bonifier les heures en travail de proximité 
auprès des jeunes du territoire afin de les rejoindre dans leurs milieux 
de vie en dehors des heures de classe. 

Afin d'assurer une concertation entre les divers partenaires, une communauté de pratique en prévention
des dépendances a été mise sur pied dans la MRC de Bellechasse. Elle s'est réunie à deux reprises. Elle est
composée de partenaires des milieux sociaux, communautaires, scolaires et policiers. Les rencontres de
l'équipe multisectorielle se sont poursuivies dans les MRC de Montmagny-L'Islet, trois rencontres ont été
réalisées cette année. Un comité de pilotage composé des gestionnaires du projet s'est réuni à trois
reprises afin de suivre son déploiement et de documenter les actions pour fin d'évaluation. 

Nos intervenants se sont aussi impliqués dans certaines rencontres d'équipes-écoles et rencontres de
professionnels dans les milieux où ces instances sont existantes: 
- St-Paul : 3 rencontres  -Louis-Jacques-Casault: 4 rencontres  St-Anselme: 7 rencontres

Pour terminer, nous avons collaboré avec le Département des sciences de la santé communautaire
(toxicomanie) de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke afin de
faire une évaluation d'implantation du projet ainsi que de ses impacts. Cela a demandé une très grande
implication des intervenants et partenaires, car ces derniers devaient documenter chacune des actions
réalisées. 

Afin d'améliorer nos connaissances et de se donner une vision commune, une formation intitulée:
Cannabis: aspects cliniques et santé physique, a été offerte aux partenaires du territoire. Ce sont plus de
30 partenaires qui y ont participé.  



Une belle année …malgré la pandémie qui se poursuit...
Au niveau des parents et de la communauté:

Articles dans les journaux scolaires, les thèmes suivants ont été abordés : Bilan de l'année 2020-2021,
Semaine de prévention des dépendances, et cannabis/mode de consommation (ingéré et vapoté).

En collaboration avec l'AQCID et les neuf écoles secondaires, une
campagne de sensibilisation sur les médias sociaux a été 
réalisée par la publication de "memes". Elle avait pour thème :
Trouve ton équilibre ! Coup de chapeau à tous les milieux 
scolaires qui ont participé!

Articles dans les journaux communautaires (trois articles parus): 
(St-Marcel, St-Cyrille, St-Jean-Port-Joli, L’Islet et l’Écho d’en Hauts, Notre-Dame-du-Rosaire, St-Paul,
St-Fabien, Ste-Lucie, St-Just, St-Pierre, Ste-Apolline.) Les thèmes suivants ont été abordés: Bilan de
l’année 2020-2021, Semaine Prévention des dépendances 2021 et Cannabis/ Mode de consommation
(ingéré et vapoté).

Une conférence de presse a aussi été réalisée en novembre 2021 afin d'annoncer le déploiement du
programme Ensemble, on D-Tox dans la MRC de Bellechasse. Le communiqué de presse a été diffusé
dans La Voix du Sud et une entrevue radiophonique a eu lieu sur les ondes de Passion Fm.

Nous avons aussi un Facebook qui compte 403 amis où nous faisons des publications régulières sur nos
activités et services. Voici certains sujets abordés : Brigades culinaires, Atelier CAA Cannabis (LJC et St-
Paul), Semaine de prévention des dépendances 2021, Club Plein Air, Fillactive,  Portes Ouvertes de
Montmagny et L’Islet, Informations relatives à la prévention et information concernant les SPA,
Promotion d'alternatives à la consommation, Partage des publications de certains partenaires
(Maisons des Jeunes, PRÉCA, CJE, ABC des Hauts-Plateaux, etc.).

Écoles Niveau scolaire Nombre de jeunes

St-Nicolas 5e année
6e année

20 jeunes
13 jeunes

St-Pie x 6e année
(2 classes) 36 jeunes

St-Thomas 5e année
6e année

16 jeunes
17 jeunes

Notre-Dame-de-L'Assomption 6e année 19 jeunes

Jeanne-de-Chantal 5e année 5 jeunes

St-Cyrille 4,5,6 e années 11 jeunes

St-François-Xavier 5e année
6e année

19 jeunes
19 jeunes

De La Colline (St-Paul) 4,5e années 12 jeunes

Des Hauts-Sommets 5e année 19 jeunes

Total  206 jeunes

Information, développement des habiletés sociales et sensibilisation:
Animation des ateliers dans les écoles primaires des MRC de Montmagny-L'Islet: 
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Niveaux
scolaires

Louis-
Jacques-
Casault

St-Paul Bon-
Pasteur

St-
Pamphile

St-
Damien

St-
Anselme

St-
Charles

Collège
Dina-

Bélanger
CFER

Sec.1 54 jeunes
3 ateliers

28 jeunes
2 ateliers

69 jeunes
3 ateliers

52 jeunes
3 ateliers

76 jeunes
3 ateliers

77 jeunes
4 ateliers

82 jeunes
4 ateliers

79 jeunes
3 ateliers n/a

Sec.2 85 jeunes
4 ateliers

23 jeunes
1 atelier

63 jeunes
3 ateliers

50 jeunes
3 ateliers

72 jeunes
3 ateliers

85 jeunes
4 ateliers

64 jeunes
3 ateliers

57 jeunes
2 ateliers n/a

Sec.3 44 jeunes
2 ateliers

51 jeunes
2 ateliers

41 jeunes
2 ateliers

49 jeunes
2 ateliers

70 jeunes
3 ateliers n/a 81 jeunes

3 ateliers
42 jeunes
2 ateliers n/a

Sec.4 146 jeunes
5 ateliers

23 jeunes
1 atelier

97 jeunes
4 ateliers

76 jeunes
4 ateliers

41 jeunes
2 ateliers

62 jeunes
3 ateliers n/a 39 jeunes

2 ateliers n/a

Sec.5
(gestion des

plaisirs)

73 jeunes
4 ateliers n/a n/a n/a n/a 22 jeunes

1 atelier n/a n/a n/a

Sec.5
(Facultés

affaiblies)

103 jeunes
8 ateliers

13 jeunes
1 atelier

26 jeunes
2 ateliers

35 jeunes
3 ateliers n/a n/a n/a n/a n/a

Sec.5
(débat) n/a 40 jeunes

2 ateliers
40 jeunes
2 ateliers

27 jeunes
2 ateliers n/a n/a n/a n/a n/a

Adaptation
scolaire

76 jeunes
8 ateliers n/a 36 jeunes

3 ateliers
26 jeunes
2 ateliers

9 jeunes
1 atelier

34 jeunes
7 ateliers

18 jeunes
2 ateliers n/a 36 jeunes

3 ateliers

Autres
activités n/a

Boissons
énergisantes
17 jeunes
(sec.5)

Boissons
énergisantes
13 jeunes
(CPC)

   

Loi et
cannabis
(sec.2)
71 jeunes

Communi-
cation
/Résolution
des conflits
Sec 1: 79
jeunes

Travail de
corridor

      

Calendrier
Avant-
Relâche:
20 jeunes

Local
ESS-Café
32 jeunes

Calendrier
Avant-
Relâche:
20 jeunes

 

Kiosques     

Midi
Mocktails
48 jeunes

Boissons
énergis-
antes: 27
jeunes

 

Midi
Mocktails
130
jeunes

 
 

1 kiosque
info-
drogues
70 jeunes

2 midis
Mocktails
+90 jeunes

"Info-
drogues,
Pète ta
balloune"
27 jeunes

Boissons
énergisan-
tes:
32 jeunes

2 Midis
Mocktails
36 jeunes

Boissons
énergisan-
tes: 11
jeunes

Total 581 166 310 288 268 280 245 217 36

Prévention universelle

Trouve ton équilibre
4 kiosques: 212 participants +lecture

capsules audiovox

Pré-test/Post-test
129 répondants
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  Écoles

 

 
  Nom de l’activité

  

 
  Nombre

  de jeunes rejoints
  

 
  St-Paul

  

Atelier : Passion jeux vidéos et persévérance scolaire (
par M. André Gosselin) 
  

 
  40 jeunes

  

 
   
  

Fillactive 2020-2021
Fillactive 2021-2022

  

 
  32 jeunes

8 jeunes
  

 Activité de survie en forêt au pain de sucre de Cap-Saint-Ignace 
Activité Fat Bike au sentier des  défricheurs de Sainte-Lucie

  

 
  9 jeunes
  5 jeunes

   
  

Louis-Jacques-Casault
  

Fillactive 2020-2021
Fillactive 2021-2022

  

 
  104 jeunes

41 jeunes
  

 
   
  

Brigades culinaires  ( 2 groupes par semaine)
Remise de neuf boîtes  gourmandes « cabane à sucre » à tous les
participants des brigades 2020-2021 (édition virtuelle).

 
  11 à 13 jeunes

  40 ateliers
  

 
   
  

Deux randonnées  au Pain de Sucre de Cap-St-Ignace
Randonnée au Mont Chocolat
Expédition urbaine: Parc linéaire de la rivière Saint-Charles +
Repas traditionnel  et visite chez les Hurons Wendat à Wendake
Initiation  au ski de fond au Club sportif des Appalaches de L’Islet

  Club Plein Air

  

 
   

  55 jeunes
  22 jeunes
  24 jeunes
  24 jeunes

  

 
  Bon-Pasteur

  

  Fillactive 2020-2021
  Fillactive 2021-2022

 
  28 jeunes

4 jeunes
  

 
  St-Pamphile 

  

Fillactive 2020-2021
Fillactive 2021-2022

  

 
  25 jeunes

8 jeunes
  

Maison des Jeunes de 
Montmagny

  

Kahoot cannabis
Kahoot vapotage

  3 jeunes
  10 jeunes

  

Au niveau des jeunes :
Promotion des saines habitudes de vie/développement des habiletés sociales:
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Au niveau des jeunes :
Promotion des saines habitudes de vie/développement des habiletés sociales:

 
  Écoles

 

 
  Nom de l’activité

  

 
  Nombre

  de jeunes rejoints
  

St-Damien Marche en forêt et dîner sur le feu 6 jeunes

 
CFER  

Tournoi E-NHL
Tournoi hockey 3 contre 3
Supervision comité radio-étudiante  

8 jeunes
16 jeunes
4 jeunes

Collège Dina-
Bélanger

Dîners-discussion 
Accompagnement sorties d'hiver (Daaquam) 
Activités cuisine (muffin aux pommes et Poke bol)

 11 jeunes
(10 rencontres) 

20 jeunes
19 jeunes

École secondaire St-
Anselme

Danse Hip-Hop

Midi-Jeux

Improvisation et accompagnement sortie d'improvisation

Club de marche

Vidéo concernant la persévérance scolaire

8 jeunes
(9 rencontres)

25 jeunes 
(6 rencontres)

9 jeunes 
(5 rencontres)

9 jeunes 
(3 rencontres)

 
   
  

 
  TOTAL

  
605 jeunes

Au niveau des jeunes :
Dépistage et intervention précoce:

Types d'interventions Nombre Motifs de rencontres ou de
référence Référence

Dépistage 
(Dep-Ado) 19 jeunes

Habitudes de
consommation/
règlement-cadre/
référence service spécialisé

Écoles
CISSSCA
À la demande du
jeune

Rencontres individuelles  59 rencontres

Habitudes de
consommation/problèmes
relationnels/gestion des
émotions

À la demande du
jeune
Écoles

Équithérapie 2 jeunes Anxiété/habitudes de
consommation École/CISSCA

Référence vers d'autres
ressources (CISSSCA, CJE,

OC, etc.)
4 jeunes

Habitudes de consommation
Anxiété, problèmes
familiaux

n/a

Total 84  
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RECHERCHE ACTION DANS LA MRC DE BELLECHASSE

Grâce à un soutien financier du CISSSCA  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 a effectué une recherche-action sur les habitudes de vie des jeunes, dont la consommation de
drogues et d'alcool. Nous avons obtenu 1324 répondants sur une possibilité de 1380.  
Depuis avril 2021, nous avons rencontré 153 membres du personnel scolaire des  écoles
secondaires de la MRC de Bellechasse : CFER, Collège Dina-Bélanger, St-Charles, St-Damien, St-
Anselme et du Centre d'Éducation des Adultes (CÉA) de la MRC de Bellechasse. Un groupe de
discussions avec 18  jeunes du Collège Dina-Bélanger a eu lieu. L'objectif de cette rencontre était de
leur présenter les résultats spécifiques à leur école, recueillir leurs constats et pistes d'action et
annoncer l'arrivée d’intervenants en prévention des dépendances dans les milieux scolaires. 
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PROJET EN LIEN AVEC LES SAINES HABITUDES DE VIE AU
CENTRE D'ÉDUCATION DES ADULTES DE LA MRC DE

BELLECHASSE

Grâce à un soutien financier du CISSSCA pour des projets dans
la communauté, en prévention et en réduction des méfaits
relativement à l’usage de cannabis-2021-2022, Action
Jeunesse Côte-Sud, en collaboration avec le Centre d'Éducation
des Adultes (CÉA)  de Bellechasse, a démarré un projet qui vise
à favoriser la mise en œuvre de saines habitudes de vie chez
les jeunes. Ce projet résulte de notre recherche-action effectuée
au CÉA de Bellechasse où des constats et pistes d'action ont été
identifiés.  
L'orientation principale était de mettre en place un cours à
option qui favoriserait la pratique de saines habitudes de vie,
l'éducation et la sensibilisation concernant la consommation de
cannabis et autres substances et la révision de la trajectoire de
service pour les jeunes qui présentent des conséquences
négatives associées à leur consommation de cannabis, dont le
décrochage scolaire. Au total, ce sont 21 élèves qui se sont
inscrits à ce cours à option, ce qui représente la moitié de la
population étudiante du CÉA de Bellechasse. 

Au total, les élèves ont participé à 12 activités en lien avec les
saines habitudes de vie et ont participé à cinq ateliers
d'éducation/sensibilisation concernant leurs habitudes de
consommation.



Plusieurs actions pour faire connaître le service ont d’ailleurs été réalisées au cours de l’année. Il y a eu trois
rencontres avec 17 sergents de relèves de la Sûreté du Québec des trois MRC de notre territoire et 12
partenaires rencontrés via les tables de concertation.  Il y a aussi eu la distribution de 700 accroche-portes
dans les logements locatifs de la MRC de Bellechasse et 400 pour ceux de Montmagny-L’Islet. En collaboration
avec une artiste-illustratrice de la région, nous avons créé une bande dessinée afin de  prévenir l’intimidation,
promouvoir les comportements bienveillants et la saine résolution des conflits. À l’intérieur de cette bande
dessinée, on y retrouve plusieurs ressources dont notre service d’accompagnement et de résolution des
conflits. Cet outil a été distribué dans la MRC de Bellechasse à près de 200 exemplaires dans les résidences
pour les personnes aînées, les OMH et elle est disponible pour consultation dans les 14 bibliothèques
municipales. La distribution dans les MRC de Montmagny et de L’Islet se fera au courant des prochains mois.

D’avril 2021 au 31 mars 2022, nous avons reçu 11 demandes de service impliquant 39 personnes. La majorité
des situations conflictuelles consistaient en des conflits de voisinage et relationnels. Ces demandes ont exigé 18
rencontres avec les parties concernées et plus de 40 contacts téléphoniques et/ou échange de  courriels. Cette
année, nous avons formé notre première équipe de 3 médiatrices-bénévoles sur les territoires de Montmagny
et de L’Islet. Elles ont pu participer à une formation de 15 heures qui s’est terminée en décembre dernier.
Malheureusement, elles n’ont pas encore pu mettre à profit leurs compétences. 

Nous nous sommes impliqués dans le comité d'intervenants en médiation citoyenne de notre association
provinciale, l’ASSOJAQ. Il permet de favoriser les échanges entre les intervenants et de partager différents
outils. Actuellement, une des priorités du comité est d’uniformiser la formation aux médiateurs-bénévoles. 

COMMUNI-ACTION, PRÉVENTION ET
RÈGLEMENT DES CONFLITS
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L’année 2021-2022 marque la deuxième année d’existence du service de prévention-
règlement de conflits CommUNI-Action. Nous avons pu constater que la promotion du service
a porté fruit et qu’il devient de plus en plus connu au sein de la population, mais aussi des
organismes partenaires. 



Poursuivre la mise en place de notre service de prévention et règlement des
conflits, dont la médiation citoyenne ;

PRIORITÉS 2021-2022

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 le déploiement de notre offre de service en prévention des dépendances
dans neuf écoles secondaires du Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud et le
Collège Dina-Bélanger;

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

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

Poursuivre nos efforts de recrutement d'organismes communautaires ou
d'entreprises pour l'accompagnement et le support des jeunes dans l'exécution de
leurs sanctions et peines spécifiques;

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;

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;
 

Gestion financière, comptabilité et secrétariat;
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Relocaliser l'organisme et recherche de financement associé;



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 trois 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 groupes
s’incorporent (Victoriaville, Gatineau, Montréal, Québec, Delson, Haut-Richelieu, Pivo-Jeunesse). 

1984 : Parallèlement à ces expériences, la Loi sur les Jeunes Contrevenants (LJC) 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 LSJPA. 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’ASSOJAQ 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 CISSSCA. Il développe ses outils de prévention : « programme Habile-Atouts » et « CommUNI-
Action » 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 CISSSCA 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.  

2020-2022 : En mars 2020, le gouvernement décrète 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 
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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 difficulté. 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. 

C'est dans ce contexte particulier que nous obtenons un financement du CISSCA afin de déployer
une offre de service d'actions intégrées en prévention des dépendances des substances
psychoactives auprès des adolescents des neuf écoles secondaires du territoire. Une nouvelle
réjouissante qui nous permettra d'harmoniser nos actions et de répondre aux besoins des
adolescents du territoire. Notre équipe passe maintenant à cinq intervenants. 

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 et 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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