
 

 

- 2 - 

Table des matières 

 

Présentation de l’organisme Action Jeunesse Côte-Sud …………………………….3 

Le conseil d'administration et le personnel……………………………………………..4 

Mot du Président  ........................................................................................................ .5 

Mot de la Direction …………………………………………………………..………………..6 

Bilan des activités 2015-2016 

Évolution de la clientèle depuis 1990 ........................................................8 

Évolution de la clientèle par MRC  .............................................................8 

Portrait global de la clientèle 

Répartition de la clientèle selon l’âge ........................................................9 

Répartition de la clientèle selon le sexe  ...................................................9 

Provenance des jeunes référés ................................................................................. 10 

Données relatives à la sanction ................................................................................ 11 

Données relatives à la situation délictuelle .............................................................. 12 

Statistiques des contacts victimes effectués en 2015-2016 ................................... 13 

Données relatives aux organismes d'accueil ........................................................... 14 

Organismes ayant accueilli des jeunes en 2015-2016 ............................................. 14 

Concertation, Représentation, Formation ................................................................. 15 

Couverture médiatique ............................................................................................... 16 

Prévention dans les écoles primaires et secondaires 

CommUNI-Action..……………………………………………………………….17 

Autres ateliers…………………….……….……………………………………..19 

Ensemble, on D-TOX  ................................................................................ 20 

 

Les priorités 2016-2017…….……………………………….…………..……………………23 

 

Liste des membres pour 2015-2016 .......................................................................... 24 



 

 

- 3 - 

Action Jeunesse Côte-Sud 

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: 

 

 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 

 Promouvoir le développement et le maintien de mécanismes de saine 

gestion des conflits et des litiges.  

 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.  
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Le conseil d'administration 
 

 
Robert Guay, Président (30 ans d’implication) 
 
 
Denis Hudon, Vice-président (29 ans d’implication) 
 
 
Stéphane Roy, Secrétaire-trésorier (13 ans d’implication) 
 
 
Gabrielle Denault, Administratrice (19 mois d’implication) 
 
 
Suzanne Côté  (6 ans d’implication) 
 
 
Anne-Marie Couillard Caron (5 ans d’implication) 
 
 
Marc-André Cloutier, Administrateur (7 ans d’implication) 
___________________________________ 
 

Le personnel 
 
 
Majorie Asselin, directrice           
 
Sébastien Bourget, coordonnateur-intervenant      
             
Cynthia Bilodeau, intervenante sociale  
 
Caroline Morin, intervenante préventionniste en milieu scolaire 
 
Ève Savard, intervenante sociale 
 
Sébastien Ruel, stagiaire 
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Mot du Président 
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Mot de la direction 

Reconnaissance, partenariat, développement et nouvelle image sont des mots qui 
résument bien notre dernière année. Il nous fait plaisir de vous présenter le bilan des 
actions réalisées en 2015-2016.  

En effet, au cours de la dernière année, nous en avons profité pour souligner notre 30e 
anniversaire. Notre logo a été revisité, nous avons un nouveau pied à terre à Montmagny, 
nos règlements généraux ont été mis à jour, nous avons accueilli nos 70 collègues des 
OJAS membres de l’ASSOJAQ lors du congrès annuel à Montmagny en novembre 
dernier et nous avons tenu une conférence de presse avec une excellente visibilité.  

Au niveau de la  Loi Sur le Système de Justice Pénale pour Adolescents (L.S.J.P.A), nous 
avons connu une baisse soit de 57 dossiers par rapport à 81 l’an passé. Cette baisse est 
imputable à une diminution des références en lien avec les peines spécifiques et les 
mesures de renvoi par les policiers. Nous notons aussi une diminution de 50% des 
références en provenance de la MRC de Montmagny. 42.5% des infractions sont en lien 
avec les drogues et stupéfiants, 30% pour des infractions contre la propriété et 14% pour 
des infractions contre la personne. Au niveau de l’offre de service, des travaux ont été 
réalisés afin de mettre à jour nos programmes de renvoi en lien avec les drogues et les 
impacts de la commission d’un délit.  Par le fait même, nous avons revampé notre atelier 
de sensibilisation en lien avec la LSJPA.  De plus, nous avons poursuivi nos travaux dans  
la recherche-action en collaboration avec d’autres OJA de la province. Cette dernière est 
en lien avec la création d’un outil (Jag Tam, agirs délictueux) qui nous permettra d’être 
mieux outillés pour accompagner les adolescents dans l’application de leurs sanctions. 
D’ailleurs, une formation a été organisée conjointement avec l’OJA de Thetford Mines en 
décembre dernier où 19 partenaires en provenance de nos deux territoires étaient 
présents.  

En lien avec le volet prévention, la réalisation du programme CommUNI-Action s’est 
poursuivie. Grâce à la contribution financière du Fonds en partenariat de Bellechasse, ce 
dernier a pu s’implanter dans six nouvelles écoles primaires de la MRC de Bellechasse, 
ce qui porte à 14 le nombre d’écoles participantes. Au total, 1804 élèves ont été 
rencontrées à une ou plusieurs reprises. De ce nombre, 258 ont été formés à la médiation 
et plus de 464 médiations ont été réalisées. Afin de promouvoir ce programme et son 
déploiement dans la MRC de Bellechasse, une conférence de presse a été organisée en 
février dernier qui réunissait plus d’une vingtaine de partenaires de divers milieux. De 
plus, lors du congrès de l’ASSOJAQ, une présentation a été faite à nos collègues des 
OJAS.  

En lien avec le programme Ensemble, on D-Tox, les contributions financières du CISSS-
CA, de la Fondation du Club Richelieu de Montmagny (10 000$) et un départ en congé de 
maternité, nous a permis de poursuivre nos actions pour l’année scolaire 2015-2016. 
Notre intervenante a débuté en octobre 2015 à 28h/semaine pour ensuite être à 
35h/semaine. Nos partenaires sont toujours au rendez-vous et le comité de suivi est 
toujours actif. Cette année, il y a eu du roulement au niveau du personnel et de la 
direction dans deux écoles secondaires. Notre intervenante a dû animer plus d’ateliers 
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dans ces écoles afin de s’assurer que l’ensemble des jeunes soit rejoint. 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$).  

La mission d’Action Jeunesse Côte-Sud se réalise avec la collaboration et le partenariat 
de nombreux organismes sociaux, communautaires, policiers, scolaires, etc. Merci à vous 
de croire en notre mission et en notre expertise ! Merci de vous impliquer afin de faire une 
différence dans la vie des jeunes de notre territoire. Nous ne pouvons passer sous 
silence, la belle collaboration avec le Centre Jeunesse Chaudière-Appalaches, plus 
particulièrement avec Mme Chantal Têtu et France Massé. Merci pour votre 
professionnalisme, votre respect, votre ouverture d’esprit et votre appui.    

C’est grâce à une équipe de professionnels engagés et passionnés par leur travail que 
nous réussissons à nous surpasser à tous les jours dans la réalisation de  notre mission. 
Merci, Sébastien, pour ton investissement auprès des jeunes et de l’organisme ! Merci  
d’être là depuis 13 ans ! Merci à toi Caroline pour ta loyauté, ton professionnalisme et ta 
passion. Merci, Ève, pour ton implication, ton professionnalisme et ta bonne humeur 
contagieuse. Merci, Cynthia, pour ta détermination, ton implication auprès des jeunes 
contrevenants et ton côté taquin. Félicitations pour la naissance de ton petit garçon 
Nathan ! Nous voulons aussi remercier Sébastien Ruel qui a été stagiaire à l’hiver 2016. 

Nous avons la chance de compter sur des personnes d’une grande qualité et d’une belle 
expertise au sein de notre conseil d’administration. Une équipe d’administrateurs qui se 
complètent bien, sur qui on peut compter lors de décisions difficiles. Merci pour votre 
confiance, votre diligence et votre engagement !  En terminant, un petit mot particulier à 
notre président, Robert Guay qui s’investit auprès de la mission depuis 30 ans. 

Majorie Asselin, directrice 
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  Bilan des activités 2015-2016     
 

76 80
67

80

100

145
162

105100
118

100
100100

108

85 80 80

65

80
65

74 78
65

54

81

57

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

199
0
199

1
199

2
199

3
199

4
199

5
199

6
199

7
199

8
199

9
200

0
200

1
200

2
200

3
200

4
200

5
200

6
200

7
200

8
200

9
201

0
201

1
201

2
201

3
201

4
201

5

Évolution de la clientèle depuis 1990
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Évolution de la clientèle par MRC
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Nous connaissons cette année une baisse de demandes. En effet, nous avons eu 
57 dossiers de jeunes contrevenants comparativement à 81 l’an dernier. Vous 
pourrez constater que 17 dossiers proviennent de la MRC de Montmagny, 26 de la  
MRC de Bellechasse et 12 de la  MRC de L’Islet. Nous n’avons reçu aucune 
demande de la MRC des Etchemins. 
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Portrait global de la clientèle 
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Répartition de la clientèle selon l'âge

 

Répartition de la clientèle selon le sexe 
 

 
Sexe 

 
Nombre 

 
Pourcentage 

 

Âge moyen 
 

 
Garçons 

 

 
51 

 
89% 

 
 

15 ans 10 mois 

 
Filles 

 

 
6 

 
11 % 

 

Jeunes avec situations problématiques 
 

Contextes Nombre de jeunes 

Consommation problématique drogues et alcool 3 

Instabilité de résidence-Centre d’accueil 7 

Grande difficulté à s’organiser 3 

Hyperactivité/déficit d’attention/santé mentale 3 

Manque de transport 3 

Milieu familial détérioré 2 

Trouble comportement/marginalisé par sa 
communauté 

2 
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Provenance des jeunes référés 

 
MRC de Bellechasse 

Provenance Nombre de jeunes 

Armagh 6 

Beaumont 2 

Buckland 2 

St-Gervais 3 

St-Damien 2 

St-Lazare 2 

St-Michel 1 

St-Nérée 1 

St-Raphaël 4 

St-Philémon 1 

St-Vallier 2 

Total : 26 

MRC de Montmagny 

Provenance Nombre de jeunes 

Montmagny 15 

St-François 1 

St-Paul 1 

Total : 17 

MRC de L’Islet 

Provenance Nombre de jeunes 

L’Islet 6 

St-Jean-Port-Joli 4 

Ste-Perpétue 1 

St-Pamphile 1 

Total : 12 
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Données relatives aux sanctions extrajudiciaires  
et aux peines spécifiques 

 

 Méthode Thème Nombre de 
demandes 

 

CODE DE PROCÉDURE 
PÉNALE 

   

 Travaux compensatoires      2 (48h) 

PEINES SPÉCIFIQUES:    

 Travail bénévole   10   (605 h) 

 Formation (D.H.S.) Individuelle Loi et la toxicomanie 1 

 Démarches auprès de la 
victime 

Excuses  2 

 TOTAL   13 

 

RENVOI À UN PROGRAMME 
COMMUNAUTAIRE : 

   

Activité de sensibilisation Groupe Loi et la Toxicomanie 3 

Groupe Loi et conséquences 2 

Individuelle Loi et la Toxicomanie 5 

 Individuelle Loi et conséquences 2 

TOTAL   12 

 

SANCTIONS 
EXTRAJUDICIAIRES : 

   

 Formation (D.H.S) Groupe Loi et toxicomanie 3 

 Individuelle Loi et toxicomanie 6 

 Individuelle Loi et Violence 2 

 TOTAL  11 

 Médiation directe N/A 
 

 1 

Excuses  2 

Travail pour la 
victime 

 2 (16h) 

 Mesures envers les 
victimes 

Excuses  5 

 Travaux communautaires   9  (255h) 

 Versements à un 
organisme 

  4 (425$) 

 TOTAL   34 

 
TOTAL : 

  61  (924h) 
(425$) 
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Données relatives à la situation délictuelle 

 

 

 

     

Catégories d'infractions 
Nombre de 

jeunes 
Nombre de 

chefs 

Infractions contre la personne et 
réputation 11 11 

Voies de fait  2 2 

Voies de fait graves 1 1 

Agression sexuelle 4 4 

Harcèlement criminel (Intimidation) 2 2 

Proférer des menaces 1 1 

Infliger des lésions corporelles 1 1 

Infractions contre la propriété 16 24 

Introduction par effraction 3 3 

Vol de véhicule à moteur 1 1 

Vol de moins de 5000 $ 2 2 

Prise d’un véhicule sans consentement 1 1 

Escroquerie, faux, fraudes et supposition 
de personnes 1 1 

Méfaits moins de 5000 $ 8 16 

Autres infractions au Code criminel 9 11 

Défaut de se conformer à une décision 3 5 

Entrave au travail d’un policier 1 1 

Infractions d’ordre sexuel et contre les 
bonnes mœurs  2 2 

Méfait public 1 1 

Règlements municipaux 2 2 

Infractions relatives aux drogues et 
aux stupéfiants 30 34 

Possession de substances 23 26 

Possession en vue de trafic 4 5 

Trafic de substances 2 2 

Production de substances 1 1 

Total 66 80 

Moyenne de chefs par jeunes moyenne de 1.2 chef par jeune  
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Statistiques des contacts victimes effectués  
 

 

33%

66%

0% 20% 40% 60% 80%

Conclusions suite aux contacts téléphoniques

Refuse la
médiation

Accepte
médiation

Les motifs qui expliquent le refus des personnes victimes à s’impliquer dans un processus 
de médiation sont les suivants : 

 

Type d'infractions

53% 46%

Infractions
contre la
personne

Infractions
contre la
propriété

Les infractions contre la personne 
comprennent les voies de fait, menaces et 
harcèlement. 
Les infractions contre la propriété 
comprennent les vols par effraction, les vols 
et les méfaits de moins de 5000 $ et de plus 
de 5000 $, les introductions par effraction et 
recel. 
 

Respect du souhait ou  de la 

recommendation de la victime

20%

80%

oui Non

N/A

 

Pour cette année, 20% des victimes rejointes 
n’ont émis aucune recommandation. 80% 
d’entre elles ont vu leurs recommandations 
respectées. Les principaux motifs qui 
expliquent le non-respect des 
recommandations sont qu’elles ne respectent 
pas les besoins du jeune, que le jeune n’a 
pas les capacités d’y répondre ou qu’il s’agit 
de mesures qui ont été judiciarisées, etc.    

Manque de confiance 
en la bonne foi  de 
l’Adolescent/ Peur ou 
colère face au 
contrevenant 

Situation trop grave/ 
Préférence pour 
procédure judiciaire ou 
autres 
 

Sentiment d’harmonie 
(avoir tourné la page)/ 
Situation résolue (avec 
ou sans réparation) 

Démarche trop 
exigeante (temps, 
distance, etc.) 

3 3 3 1 

6

4

5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Types de victimes contactées (15)

Femmes

Hommes

Corporation
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Données relatives aux organismes  

 

 

Organismes ayant supervisé plus de 500 heures depuis 
1996 

Jeunes/ nombre d’heures 

FORMACA 45 jeunes/1393 heures 

Centre d’études collégiales de Montmagny 38 jeunes/1064 heures 

Pavillon Labrie-Morneau 37 jeunes /1018 heures 

Municipalité de St-Damien 20 jeunes / 698 heures 

Arc-en-ciel 23 jeunes / 667 heures 

Municipalité de St-Pamphile 18 jeunes / 638 heures   
 

Organismes ayant accueilli des jeunes 
 

1. Municipalité de Berthier-Sur-Mer   16. Les Frigos Pleins 
2. Service de Loisirs de Montmagny  17. École Bon Pasteur 
3. Bibliothèque de Montmagny   18. Ateliers d’usinage Bellechasse 
4. Parc St-Nicolas 
5. FORMACA 
6. Centre d’Études collégiales de Montmagny 
7. Municipalité et loisirs de St-Vallier 
8. Aréna de St-Charles 
9. Aréna St-Jean-Port-Joli 
10. Festival de l’Oie Blanche 
11. Pelavico Inc. Ferme Avicole 
12. Ferme Pierre Boulet 
13. Festival des Barres à Jack 
14. Fête des neiges 
15. L’Arc-en-Ciel 

Catégorie Spécialité Heures Contrevenants 

 
Municipal 

Administration municipale 70 2 

Culturel 97 5 

Loisir et sport 197 8 

Organismes 
communautaires 

Travail 13 1 

Déficience intellectuelle 10 1 

Culturel 89 3 

Alimentation 15 1 

Justice 7 2 

Para-public Éducation 52 3 

 
Privé 

Animaux 150 3 

Travail 20 1 

Total  720 30 

Nous voulons profiter de ce bilan annuel 
pour vous remercier de votre implication 

dans l’accompagnement des jeunes en 
difficultés de notre belle région. 

Votre collaboration est essentielle à la 
réalisation de notre mission. 
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Concertation / Représentation 

Au niveau provincial 

 Association des organismes de justice alternative du Québec (ASSOJAQ)  

 Hôte du congrès de l’ASSOJAQ dans la ville de Montmagny (70 participants) 
 
Au niveau régional 

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

 Comité mixte OJA et Centre Jeunesse Chaudière-Appalaches 
 
Au niveau de la MRC de Bellechasse 
 

 Membre de la Table préventive jeunesse de Bellechasse 

 Membre de la CDC de Bellechasse 

 Membre du conseil d’administration du Carrefour Jeunesse Emploi de Bellechasse          
(Sébastien Bourget assume la présidence depuis juin 2010) 

Au niveau des MRC de Montmagny-L’Islet 

 Membre de la table de prévention-promotion de Montmagny-L’Islet 

 Membre du Regroupement des organismes communautaires Montmagny-L’Islet  

 Comité de suivi Ensemble, on D-Tox 
 

Formations reçues 
 

Gestion LSJPA Prévention 

Évaluation 
Participation au congrès 
de l’ASSOJAQ 

Les substances psychoactives et le 
cerveau 

 
Formation Jag Tam (agirs 
délictueux) 

Adolescence, toxicomanie et santé 
mentale. 

 

 

Groupe de co-
développement avec 
l’ASSOJAQ en lien avec 
la pratique 

Sensibilisation à l’approche 
motivationnelle. 

  
Boissons énergisantes : risques liés à la  
consommation et perspectives de  
santé publique 

  Webinaire sur les gangs de rue 

  Webinaire sur la persévérance scolaire 
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Couverture médiatique 
 
 
 

Sujets Date Voix du Sud 
(28 838 copies) 

L’Oie 
Blanche 
(21 725 
copies) 

Le Placoteux 
(L’Islet, 
Kamouraska et 
Montmagny) 
(18 200 copies) 

Site WEB et 
médias sociaux 

Autres Journaux 

Une année bien 
remplie pour Action 
Jeunesse Côte-Sud 

Juillet 2015 X x x X Voix du sud, 
oie blanche, Le 
Placoteux, AJC-
S 

 

30e anniversaire 
d’Action Jeunesse 

Novembre 
2015 

X X X X Voix du sud, 
oie blanche, 
AJC-S 
Facebook, Le 
Placoteux, AJC-
S 

La Liaison 
(municipalité St-
Damien) 

Remise d’un don-
Fondation Telus 

Décembre 
2015 

x x  Telus, Oie 
Blanche, AJC-S, 
Facebook 

 

Projet concerté en lien 
avec la violence 
(CommUNI-Action)  

Février 
2016 

X   x Passion FM 
Le Réseau (Journal 
Commission scolaire 
Côte-Sud), journaux 
municipaux St-Lazare, 
St-Damien et St-
Anselme,  

Remise de don 
10 000$ Fondation 
Richelieu 

Février 
2016 

 X  X L’Oie 
Blanche, AJC-S, 
Facebook,  

Panneau lumineux au 
Coeur du centre-ville 
de Montmagmy 
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CommUNI-Action, programme de médiation scolaire 
 
 

Comment commencer cette page bilan de l’année 2015-2016 sans dire que 
cette année : S’en fut tout une!!! Tout d’abord, il y a eu le changement de 
nom. En effet, depuis son existence, le programme de résolution de conflits 
et de médiation scolaire s’appelait Passerelles. Avec le temps, nous 
trouvions que ce titre ne correspondait plus à la philosophie que nous 
donnions au programme. Passerelles mettait beaucoup plus l’emphase sur 
l’utilisation d’une tierce personne pour aider à la résolution des conflits, alors 
que nous, notre objectif était de responsabiliser les personnes face à leur 
situation conflictuelle et qu’en cas de besoin, un médiateur pouvait être 
disponible. C’est de cette réflexion qu’est née l’appellation CommUNI-Action 
qui fait référence à l’implication directe des acteurs en conflit dans la 
résolution de leurs situations. 
 
Outre ce changement, nous avons aussi soutenu les 7 écoles impliquées dans le programme depuis 
plusieurs années. Les écoles de St-Anselme, St-Damien, St-Pamphile, St-Fabien, St-Just, Ste-
Perpétue et les deux de Montmagny, St-Thomas et St-Nicolas ont poursuivi leur association avec 
notre organisme. Évidemment, le soutien est différent d’une école à l’autre puisque certaines d’entre 
elles, avec les années, sont plus autonomes.  Vous verrez plus loin, les actions réalisées dans 
chacune des écoles.  
 

Le financement octroyé par la table préventive jeunesse de 
Bellechasse, en lien avec le projet concerté pour contrer la 
violence dans les écoles, nous a permis de réaliser la 3e phase 
du projet. Cette dernière comprend l’adhésion de 6 nouvelles 
écoles de Bellechasse au  programme CommUNI-Action. Cette 
phase succède à la présentation des ateliers Habile-Atouts 
visant la prévention de l’intimidation et le développement des 
habiletés sociales.. Ces nouvelles écoles sont : Armagh, St-
Lazare, Ste-Claire, St-Léon, Beaumont et St-Gervais. En 
additionnant les écoles déjà existantes et nommées plus haut, 
ça porte à 14, le nombre d’écoles primaires participant au 
programme CommUNI-Action dans la Commission scolaire de 
la Côte-du-Sud. 
 

 
En février, nous avons organisé une conférence de 
presse afin de souligner le déploiement du programme 
CommUNI-Action dans 8 écoles primaires de la MRC de 
Bellechasse. Plusieurs personnes ont assisté à cette 
conférence dont le président de la Commission scolaire, 
différents médias locaux et régionaux de la région, 
quelques directions scolaires d’écoles primaires et des 
intervenants jeunesse du milieu. La conférence s’est 
terminée avec la présentation d’un exemple du rôle du 
médiateur lors d’une situation conflictuelle. Pour ce faire, 
nous avions fait appel à des médiatrices de l’école 
primaire de St-Lazare. 
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Il y a aussi eu la production de capsules vidéos démontrant la résolution saine des conflits. Ces 
vidéos mettent en action 12 élèves de l’école primaire de St-Joseph qui se sont prêtés 
généreusement au jeu d’acteur. Ces capsules seront ensuite utilisées en classe lors de l’animation 
des ateliers de prévention.   
 
Dans le tableau suivant, vous pouvez voir les différentes actions réalisées dans chacune des 14 
écoles ainsi que le nombre de médiations effectuées par les différentes équipes de médiateurs. 
 
*indique que ces écoles ne compilent pas les actions réalisées par les jeunes 

 

 
 
 

Écoles 

Ateliers 
sur la 

résolution 
de 

conflits et 
la 

médiation 

 
 

Ateliers 
de 

révision 

 
 

Nombre 
d’élèves 

rencontrés 

Rencontres 
avec le 

comité de 
coordination 
et l’équipe-

école 

 
 

Rencontre 
avec les 
parents 

 
 

Dîners 
avec les 

médiateurs 

 
 

Nombre de 
médiations 
réalisées 

St-
Fabien/ 
St-Just 

 

Pré-
scolaire 

 
1er-2e-3e 
cycles 

 
 

94 
 
1 

 
 

2 (12 
médiateurs) 

 
 

65 

 

 
St-

Anselme 

 
 
 

1ère année 

 

2e 
année 

 

 
163 

 

 
1 

 

 
 

1 (45 
jeunes-
leaders-

médiateurs) 

 

 
N/D* 

 

St-
Damien 

 
 

1ère année 
2e à la 

6e 
année 

 
 

143 
 
1 

 
 

 

3 (23 
médiateurs) 

 
 

65 
 

St-
Pamphile 

 
 

1ère année 
2e à la 

6e 
année 

 
 

177 
 
1 

 

1 (16 
parents) 

 

3 (21 
médiateurs) 

 
 

48 

 

Ste-
Perpétue 

 
 1ère année 

2e à la 
6e 

année 

 
 

78 
 
2 

 

 
 

2 (15 
médiateurs) 

 
 

74 

 

St-
Thomas 

 
 1ère année 

2e à la 
6e 

année 

 
 

90 

 
 

2 
 

1 (9 
parents) 

 

 

2 (29 
médiateurs) 

 
 

31 

St-Nicolas Tous les 
niveaux 

 
 

107 
 

 

2 
1 (12 

parents) 
2 (13 

médiateurs) 

 

102 

Armagh Tous les 
niveaux 

 
 

93 
 

2 
 2 (13 

médiateurs) 

 

N/D 

St-Lazare Tous les 
niveaux 

 
 

123 
 

2 
 2 (9 

médiateurs) 

 

41 

 
Beaumont 

 

Tous les 
niveaux 

 
 

218 
 

3 
  

0 

 
 

N/D 

 
Ste-Claire 

 

Tous les 
niveaux 

 
 

252 
 

2 
 1 (54 

jeunes-
leaders-

médiateurs) 

 

N/D 

St-Léon Tous les 
niveaux 

 
 

78 
 

2 
 

 

0 
 

N/D 

St-
Gervais 

Tous les 
niveaux 

 
 

188 
 

1 
 2 (24 

médiateurs) 

 

38 

Total   1804 22 3 258 464 
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Autres ateliers animés… 
 

En cours d’année, des écoles et un organisme communautaire ont fait appel à nos services afin 
d’animer un atelier en lien avec la prévention de la violence et de l’intimidation ou en lien avec la 
résolution de conflits.  
 
Nous avons aussi fait une offre de service aux écoles secondaires en lien avec l’animation d’un 
atelier sur la Loi Sur le Système de Justice Pénale pour Adolescents. Cet atelier a été entièrement 
révisé afin de le rendre plus interactif pour les élèves. Ce dernier est animé en collaboration avec le 
PIMS de la SQ du Québec lorsqu’il est disponible. Plusieurs écoles ont répondu positivement à notre 
offre, mais seulement une école secondaire a été rencontrée avant le 31 mars 2016 
 
Dans le cadre du congrès annuel de l’ASSOJAQ, nous avons aussi faits une présentation en lien 
avec le programme Habile-Atouts et le programme CommUNI-Action.  
 
Le tableau suivant illustre ces différentes animations. 
 

 

Écoles 
 

Sujets d’atelier 
Niveaux scolaires Nombre 

d’ateliers 
Nombre 
d’élèves 

St-Pie X Résolution de conflits 5e année 1 26 

 
Beaubien 

 
Résolution de conflits 

Tous les niveaux  
13 

 
252 

 
St-François 

Intimidation 6e année 1 20 

Intimidation 4-5e année 1 22 

Résolution de conflits 4-5e année 1 22 

Berthier Intimidation 5e-6e année 1 21 

 
St-

malachie 

 
Résolution de conflits 

 
1-2e année 

 
1 

 
11 

Habiletés sociales 3-4e année 2 16 

École 
secondaire 

de St-
Charles 

Habiletés sociales Sec. 1 4 90 

 
Les relations 

harmonieuses 

 
Sec.1 

 
4 

 
90 

École 
secondaire 

St-Paul 

La violence, intimidation 
et cyberintimidation 

Passage 
primaire/secondaire 

1 25 

École 
Secondaire 

Bon 
Pasteur 

La Loi Sur le Système de 
Justice Pénale pour 

Adolescents 

Adaptation scolaire 
Sec. 3 

3 63 

MDJ 
Montmagny 

La violence, intimidation 
et cyberintimidation 

N/A 1 7 
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Ensemble, on D-TOX  
  
 

Un beau projet… 
 
 Ensemble, On D-Tox est un programme de prévention de consommation 
abusive de drogue chez les jeunes de 10 à 17 ans des MRC de 
Montmagny et L’Islet. Ce programme a été financé à la hauteur de 790 
000 $ par Santé Canada. Il y a eu deux phases à ce projet : 2005-2008 
et 2011-2013. Gagnant de nombreux prix, dont celui d’Excellence en 
santé et services sociaux de l’Agence de CISSS-CA, Santé et services 
sociaux Chaudière-Appalaches dans la catégorie « prévention, promotion 
de la santé et du bien-être » et  celui du prix coup de cœur du jury en 
2008. Notre programme s’est également illustré comme finaliste au 
prestigieux gala Les Pléiades de la Chambre de Commerce de Lévis en 
2012.  
 

 
 
Un beau territoire… 
 
Initialement, le projet devait se terminer en décembre 2013, mais grâce à une aide financière du 
CISSS-CA, du Fonds en partenariat de Montmagny et l’Islet et de la Fondation du Club Richelieu de 
Montmagny, nos actions se sont poursuivies jusqu’en 2016. Notre territoire dessert donc les 4 écoles 
secondaires de Montmagny-L’Islet, c’est-à-dire La Rencontre (Saint-Pamphile), Bon-Pasteur (L’Islet), 
Saint-Paul et Louis-Jacques-Casault (Montmagny). De plus, le programme contribue financièrement 
à la pratique du travail de milieu et la réalisation d’activités alternatives à la consommation  qui se fait 
sur ce même territoire par nos partenaires Maison des Jeunes. Nous comptons toujours sur la 
précieuse collaboration de nombreux partenaires du milieu pour poursuivre nos actions. 
 
Une belle équipe… 
 
Depuis le 1er janvier 2014, c’est une seule intervenante qui supervise, peaufine, coanime, crée et 
accompagne les écoles pour la poursuite du programme en vue d’une pérennité solide. Cette 
intervenante travaille en collaboration avec au moins une personne ressource attitrée au projet dans 
chaque école secondaire. Ce programme est aussi réalisé en partenariat avec les trois Maisons des 
Jeunes du Territoire, le CISSS-CA (Montmagny-L’Islet), Sûreté du Québec, CJE Montmagny, 
représentant des quatre écoles secondaires du territoire.  

Le projet couvre simultanément 4 axes d’intervention soit : le jeune, ses parents, la 
communauté ainsi que le continuum de service (les différents intervenants qui gravitent 
autour du jeune). La clé de notre succès repose essentiellement sur l’équilibre de ces 4 
sphères ainsi que le fait de travailler à diffuser un message cohérent et continu 
(langage commun) en matière de prévention de la consommation abusive de drogues. 



 

 - 21 - 

Une belle année … 
Au niveau des parents : 
 

 Articles de prévention dans les journaux-école à l’intention d’au moins 1500 parents sur les 

sujets suivants : la semaine de prévention de la toxicomanie, les boissons énergisantes et le 

cannabis. 

 Présence lors de remise de bulletin ou de journée porte-ouverte afin de remettre des 

brochures d’informations aux parents. Près de 140 brochures ont été distribuées. 

Une belle année … 
Au niveau des jeunes : 
 

 Activités Rallye ‘’ Parcours ton école’’ pour la semaine de prévention de la toxicomanie. 

 Ateliers ‘’Prévention des capacités affaiblies’’ s’adressant aux  finissants des 4 écoles. 

 Activités ‘’alternatives à la consommation’’ dans les écoles primaires et secondaires (Work 

Out, Fillactive, Défi Pierre Lavoie). Plus de 200 élèves rencontrés. 

 Réalisation d’un kiosque de cocktail sans alcool pour l’activité de Noël de l’école de L’Islet. 

 Animation ou Co-animation d’ateliers dans les classes des 4 écoles secondaires. 

 Kiosque sur les boissons énergisantes réalisé dans les 4 écoles secondaires. 

 Ateliers sur les Boissons énergisantes dans 4 classes de français, pour un travail spécifique. 

 Kiosques en lien avec la participation citoyenne (sensibilisation en lien avec la cigarette 

électronique)  

 

Niveau scolaire Nombre de groupes 
rencontrés 

Nombre d’élèves 
rencontrés 

Secondaire 1 13 308 

Secondaire 2 13 318 

Secondaire 3 18 448 

Secondaire 4 9 240 

Atelier Boissons énergisantes dans 
le cadre du cours de français 

4 106 

Secondaire 5 10 258 

Adaptation scolaire 4 72 

Ad Modus Vivendi 5 20 

Activité saine habitude de vie au 
primaire 

3 273 

Kiosque Boissons Énergisantes 4 190 (+ 19 enseignants-
membres du personnel ou 
directions) 

Kiosque de cocktail sans alcool 1 280  

Fillactive 1 20 

La course – Pierre Lavoie 1  36  

Atelier Prévention Alcool au volant 10 253 

Kiosque impliqué moi 2 124 participants 
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Une belle année… 
Au niveau de la communauté : 
 

 389 membres sur Facebook à ce jour.  

 Belle collaboration avec les médias de la région, beau rayonnement sur le territoire, belle 

visibilité. Versement don de la Fondation du Club Richelieu de Montmagny. 

 Articles de prévention dans les journaux locaux sur les sujets suivants : la semaine de 

prévention de la toxicomanie, les boissons énergisantes et le cannabis. Du côté de la MRC 

de l’Islet, certains articles ont paru dans les journaux suivants : St-Marcel, St-Cyrille, St-Jean-

Port-Joli, L’Islet et l’Echo d’en Haut. Du côté de la MRC de Montmagny, certains articles ont 

paru dans les municipalités suivantes : Notre-Dame-du-Rosaire, St-Paul, St-Fabien, Ste-

Lucie, St-Just, St-Pierre, Ste-Apolline.  

Une belle année… 
Au niveau du continuum de service : 
 

 Rencontre de comité de suivi, 3 rencontres, en moyenne 10 personnes par rencontre. 

 Réalisation d’une présentation au Conseil d’établissement de l’école de Montmagny pour faire 

état de la situation. 

 Suivi et relance de la trousse d’outils du Règlement-cadre sur les psychotropes de la 

Commission Scolaire de la Côte-du-Sud auprès des directions d’école afin de créer une 

pérennité, de mieux outiller le personnel scolaire dans la détection  et dans l’intervention à 

l’aide des mises en situation en lien avec la consommation. 

 Participation à des rencontres des services professionnels ou avec la direction. En moyenne 

3 rencontres par école, moyenne de 6 personnes présentes par rencontre. 

 Articles de prévention dans les journaux des membres du personnel de l’école sur les sujets 

suivants : la semaine de prévention de la toxicomanie, les boissons énergisantes et le 

cannabis. 

 Organisation des formations suivantes : Substances psychoactives et le cerveau du Grip (18 

personnes présentes), Jagtam-Agirs Délictueux (19 personnes présentes) 

 Présentation du programme Ensemble, on D-Tox lors du congrès de l’ASSOJAQ (27 

personnes présentes) 

 Formation et diffusion en lien avec le programme Ensemble, on D-Tox dans quatre OJAS du 

Québec : Thetford Mines, Sorel-Tracy, Delson, St-Jean-sur-Richelieu. 
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Priorités pour 2016-2017 

 
Activités reliées à la dispensation des services à la clientèle. 
 
1. Prendre en charge les jeunes contrevenants référés pour l’exécution de mesures 

extrajudiciaires, peines spécifiques et ce, en impliquant les parents de ces jeunes.  
 
2. Recruter et supporter les organismes communautaires bénévoles pour 

l’accompagnement de jeunes dans l’exécution de leurs sanctions.  
 
3.  Mettre à jour les programmes DHS et développer de nouveaux programmes s’il y a 

lieu (TIC, formation intensive violence et agression sexuelle). 
 
4. Poursuivre la réalisation du programme « Ensemble, on D-Tox ». Recherche de 

financement afin d’en assurer la continuité pour les prochaines années.  
 
5. Poursuivre l’implantation de notre programme de médiation scolaire dans les écoles 

primaires afin de promouvoir la saine résolution des conflits. 
 
6. Poursuivre la réalisation du projet concerté en lien avec la violence dans la MRC de 

Bellechasse (conférence parents, formation auprès des partenaires de la 
communauté, ateliers en lien avec l’intimidation et promouvoir la saine résolution des 
conflits via le programme Habile-Atouts.  

 
7. Informer et sensibiliser les élèves des écoles secondaires par rapport à la Loi sur le 

Système de Justice Pénale pour Adolescent. 
 
Activités reliées au fonctionnement de l’organisme 
 
1. Réviser et modifier, s’il y a lieu, les lettres patentes, les règlements généraux et les 

politiques internes de l’organisme. 
 
2. 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. 

 
4. Planifier, coordonner et promouvoir les activités. 
 
5. Embaucher, supporter et évaluer le personnel.  
 
6. Gestion financière, comptabilité et  secrétariat. 
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Liste des membres 2015-2016 
 

Armagh 
Municipalité d'Armagh     Parc des Chutes d’Armagh   
École Belle-Vue      Villa Royale 
 

Beaumont 
Municipalité de Beaumont     École La Marelle 
Loisirs de Beaumont           
 

Berthier-Sur-Mer

Municipalité et loisirs de Berthier-sur-mer      École primaire N-D de l’Assomption 
   

 
Buckland 

Municipalité et loisirs de Buckland         École  Bon Vent Buckland        
    

 
Cap-St-Ignace 

Municipalité de Cap St-Ignace         Les potagers Brie  
Ferme Guimont      Érablière Landry 
Loisirs Cap St-Ignace            École Mgr Sirois 

 
Honfleur 

Municipalité d’Honfleur 
 

Lac Frontière 
Municipalité et Loisirs Lac Frontière         

 
La Durantaye 

Municipalité de LaDurantaye       Loisirs de LaDurantaye  
École Plein Soleil            

L'Islet 
 
Municipalité de L'Islet      Carrefour Jeunesse Emploi   
Musée Maritime Bernier     Camping municipal Rocher Panet   
École St-François-Xavier      École Secondaire Bon Pasteur  
Havre des Femmes      MDJ L’Islet Nord 
 

Montmagny 
FORMACA               Service des loisirs de Montmagny 
Festival de l'Oie Blanche          Salle de quilles L’Oie Blanche  
École St-Pie X            Ville de Montmagny      
École St-Nicolas                 École St-Thomas    
École Beaubien           Les Amis du Parc  St-Nicolas 
Carrefour Jeunesse Emploi     La Bibliothèque de Montmagny 
École Louis-Jacques Casault    ZEC de l’Oie Blanche        
L’Arc-en-Ciel R.P.H.H          Maison La Frontière         
Les Arts de la Scène      MDJ Montmagny 
St-Vincent de Paul      Le trait d’Union 
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Notre-Dame-du-Rosaire 
Municipalité de N-Dame-du-Rosaire         Ferme Luna Caballera   
 
                              

St-Adalbert 
Municipalité de St-Adalbert          École de St-Adalbert         

 
Ste-Apolline 

Municipalité et loisirs de Ste-Apolline    Centre de plein air Lac Carré  
École Ste-Apolline      Centre d’Entraide familial       
  

St-Aubert 
Municipalité de St-Aubert          École Aubert-de-Gaspé       
    

St-Camille 
Municipalité et loisirs de St-Camille     
          

St-Charles 
Aréna de St-Charles          Ferme Camour    
École Secondaire St-Charles          Le Ricaneux   
Municipalité de St-Charles        École l’Étincelle de St-Charles      
    

St-Cyrille 
Municipalité et loisirs de St-Cyrille        
École de St-Cyrille         
 

St-Damase 
Municipalité de St-Damase          
 

St-Damien 
Corporation des loisirs St-Damien                
Municipalité de St-Damien          École Rayon de soleil  
Les Frigos Pleins      École secondaire St-Damien  

 
St-Eugène 

École Jeanne-de-Chantal          Maison d’hébergement         
           

Ste-Euphémie 
Municipalité et loisirs de Ste-Euphémie             

 
St-Fabien-de-Panet 

 
Municipalité et Loisirs de St-Fabien         École Chanoine-Ferland 
            

Ste-Félicité 
Municipalité et loisirs de Ste-Félicité         École de Ste-Félicité        
    

St-François 
Municipalité et loisirs de St-François    
École La Francolière            
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St-Gervais 
Municipalité de St-Gervais     Centre Socio-culturel       
École Nouvelle Cadie de St-Gervais         Centre la Barre du jour   
Carrefour Jeunesse Emploi de Bellechasse.  
    

St-Jean-Port-Joli 
Horisol de St-Jean-Port-Joli     Municipalité de St-Jean-Port-Joli      
COFEC       Comité des loisirs de St-Jean-Port-Joli 
Centre Rousseau            Fête des Neiges 
                                   

St-Just 
Municipalité de St-Just      École de St-Just          
Pourvoirie Daaquam          
  

St-Lazare 
Municipalité et loisirs de St-Lazare    École du Tremplin       
Opération Nez Rouge     Maison de la Famille de Bellechasse 
  
           

Ste-Louise 
Municipalité et loisirs de Ste-Louise            
   

Ste-Lucie 
Municipalité de Ste-Lucie           Parc Régional des Appalaches  
Festival de Ste-Lucie      École de Ste-Lucie 
   

St-Magloire 
Municipalité et loisirs de St-Magloire       
 

St-Marcel 
Municipalité de St-Marcel            École de St-Marcel           

 
St-Michel 

Municipalité de St-Michel          Loisirs de St-Michel           
Club de Golf de St-Michel            Collège Dina Bélanger 
École du Phare St-Michel      
Maison des Jeunes de St-Michel 

 
St-Nérée 

Corporation municipale et loisirs de St-Nérée           École L'Éveil de St-Nérée
             

St-Omer 
Municipalité de St-Omer          
 

St-Pamphile 
Service des loisirs de St-Pamphile                  Municipalité de St-Pamphile 
Club de Golf  L'Islet-Sud            Festival du Bûcheux  
Aréna de St-Pamphile     École Secondaire La Rencontre         
Maison des jeunes des Frontières du Sud      Maison de la Famille MRC L’Islet   
Ferme Belica Senc      École primaire St-Joseph 
L’ABC des Hauts-Plateaux 
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St-Paul 
Municipalité de St-Paul                    École de la Colline           
École Secondaire de St-Paul         
 

Ste-Perpétue 
CHSLD de Ste-Perpétue            Municipalité de Ste-Perpétue  
École des Hauts-Sommets             

 
St-Philémon 

Municipalité de St-Philémon            Station touristique Massif du Sud         
Parc Régional Massif du Sud  
École des Echos-de-la-Forêt              
                

St-Pierre 
Municipalité de St-Pierre            École de St-Pierre          
    

St-Raphaël 
Municipalité de St-Raphaël            École de la Source de St-Raphaël  
Maison des jeunes de St-Raphaël    Ferme Marbo   
Festival des Barres à Jack     CFER de Bellechasse 

 
St-Roch-des-Aulnaies 

Municipalité et loisirs St-Roch       La Seigneurie des Aulnaies  
 

Ste-Sabine 
Municipalité de Ste-Sabine             
 

St-Vallier 
Municipalité et loisirs de St-Vallier    Coopérative La Mauve   
École La Ruche 
 

Tourville 
Municipalité et loisirs de Tourville         
 

 

 

 

Merci à nos 155 membres 
qui nous appuient dans la 

réalisation de notre 
mission ! 


