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Cette année Action Jeunesse Côte-Sud a lancé sa première campagne de financement.
Plusieurs entreprises se sont manifestées et nous sommes fiers de vous présenter les
complices d’Action Jeunesse Côte-Sud. Merci pour votre soutien !
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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:
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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
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.

Vie démocratique
Denis Hudon, Président (32 ans d’implication)
Provenance : communauté
Stéphane Roy, Vice-Président (16 ans d’implication)
Provenance : communauté
Gabrielle Denault, Secrétaire-Trésorière (4 ans d’implication)
Provenance : communauté
Suzanne Côté (10 ans d’implication)
Provenance : communauté
Anne-Marie Couillard Caron, Administratrice (8 ans d’implication)
Provenance : communauté
Marc-André Cloutier, Administrateur (10 ans d’implication)
Provenance : communauté
Aline Blanchet, Administratrice (18 mois d’implication)
Provenance : communauté
Le conseil d’administration s’est réuni à 7 reprises dont deux séances extraordinaires,
via moyen technologique. Nous avons dû annuler une rencontre pour des raisons de
« tempête ». Un sous-comité financement a été formé et il s’est réuni pour une séance
de travail. Notre AGA a eu lieu le 20 juin 2018 où 11 membres étaient présents en
plus des 4 employés de l’organisme et du vérificateur comptable pour un total de 16
personnes présentes.
Quelques sujets abordés : Centraide, Campagne de Financement, Membership,
PMRG, Entente de collaboration entre le CISSS-CA et Action Jeunesse Côte-Sud,
ASSOJAQ, suivi des activités en lien avec la LSJPA, suivi des projets et les finances.
Le personnel
Majorie Asselin, directrice
Sébastien Bourget, intervenant social
Cynthia Bilodeau, intervenante sociale
Caroline Morin, intervenante préventionniste en milieu scolaire
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Historique :
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.
L’ensemble de ces initiatives propose des alternatives aux sanctions traditionnelles.
Ces dernières gagnent de la notoriété et sont exportées au Canada.D’ailleurs ce
modèle de justice réparatrice bénéficie d’un accueil favorable dans les groupes
communautaires.
1977-1979 : Le Bureau de consultation jeunesse (BCJ), organisme communautaire,
initie un projet basé sur une telle philosophie sur le territoire d’Outremont. Les
intervenants en collaboration avec une équipe de policiers-jeunesse, élaborent un
programme d’intervention visant à soustraire les jeunes du processus judiciaire en
proposant des solutions de rechange axées sur la concertation du milieu. 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.
1979 : Après avoir recueilli un accueil favorable de plusieurs organismes
communautaires ainsi que celui des représentants de la DPJ du CSSS Montréal,
une expérience pilote démarre pour une durée de 3 ans.
1980 : Avec l’appui de cinq bailleurs de fonds, le programme de travaux
communautaires est mis en branle. Ce sont 135 organismes à but non lucratif qui
ont accepté de collaborer au projet en accueillant des jeunes en travaux
communautaires.
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
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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-MontmagnyBellechasse inc. Elle avait pour mission principale de superviser les ordonnances et
les mesures de rechange en lien avec les travaux communautaires.
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. Pour
la première fois, il est possible pour l’organisme d’engager une intervenante sociale
en plus de la directrice. 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 ChaudièreAppalaches 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. Un atelier d’information en lien avec la LSJPA est offert dans les
écoles secondaires.
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
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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 plus, AJCS se prépare pour
souligner son 25e anniversaire !
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 un 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. L’équipe AJCS
passe de 3 à 6 employés.
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. Notre expertise est davantage reconnue par les écoles primaires et ces
dernières nous interpellent régulièrement pour répondre à certains de leurs besoins.
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 « CommUNI-Action » qui s’adresse à l’ensemble
des élèves des écoles primaires. Ce projet nous amène à développer une
collaboration étroite avec la Commission scolaire Côte-du-Sud, car des actions en
partenariat sont réalisées auprès des parents.
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 30 e
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
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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.
En ce qui concerne 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 un nouveau, soit celui en lien avec les
technologies de l’information et des communications, car de plus en plus de délits y
sont commis. Nous poursuivons notre implication et la formation de nos ressources
humaines par diverses formations offertes par notre regroupement (médiation, codéveloppement) et d’autres associations (AIDQ). D’ailleurs, l’ensemble de nos
employés est formé en lien avec l’approche motivationnelle et l’entretien
motivationnel.
En 2018, nous expérimentons une démarche d’accompagnement en gestion des
conflits d’un OMH et ses résidents. L’expérience est des plus prometteuses et
satisfaisantes. Elle fait du bouche à oreille dans le milieu. D’ailleurs, un besoin est
identifié en lien avec la gestion des conflits dans les OMH.
Quant au volet ressources humaines, on peut compter sur un groupe de 4
intervenants engagés qui mettent l’épaule à la roue. Il faut ajouter que depuis les
cinq dernières années, l’organisme a connu 5 départs en congé de maternité et deux
départs en congé de paternité.
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 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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Bilan des activités 2018-2019
Évolution de la clientèle depuis 2000
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Évolution de la clientèle par MRC
Pour cette année, nous avons connu une baisse des demandes. En effet, 27 dossiers de
jeunes contrevenants o n t é t é r é f é r é s comparativement à 67 l’an dernier. Vous
pourrez constater que 15 dossiers proviennent de la MRC de Montmagny, 9 de la MRC
de L’Islet et 2 de la MRC de Bellechasse ainsi qu’une demande de la MRC des Etchemins.
L’un des facteurs qui peut expliquer la diminution des dossiers est l’entrée en vigueur de la
légalisation du cannabis. En effet, depuis son entrée en vigueur, un adolescent pris en
possession de moins de 5 grammes de cannabis ne peut faire l’objet d’une sanction en lien
avec la LSJPA.
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Portrait global de la clientèle
Répartition de la clientèle selon l'âge
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Répartition de la clientèle selon le sexe
Sexe

Nombre

Pourcentage

Garçons

19

70%

Âge moyen

15 ans 6 mois
Filles

8

30%

Jeunes avec situations problématiques
Contextes

Nombre de jeunes

Compréhension limitée/retard scolaire

2

Autisme

2

Hyperactivité/déficit d’attention

2

Sans domicile fixe/Milieu familial détérioré

2

Problématique en lien avec les stupéfiants

1
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Provenance des jeunes référés

Provenance
Buckland
Honfleur
Total :
Provenance
Montmagny
Cap-St-Ignace
St-Pierre
Total :
Provenance
L’Islet
St-Aubert
St-Cyrille
St-Marcel
Tourville
St-Jean-Port-Joli
St-Pamphile
Ste-Perpétue
Total :
Provenance
St-Magloire
Total:
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MRC de Bellechasse
Nombre de jeunes
1
1
2
MRC de Montmagny
Nombre de jeunes
11
2
2
15
MRC de L’Islet
Nombre de jeunes
2
1
1
1
1
1
1
1
9
Les Etchemins
Nombre de jeunes
1
1

Données relatives aux mesures extrajudiciaires
et aux peines spécifiques
Méthode

Thème

Nombre de
demandes

CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

 Travaux compensatoires

0
PEINES SPÉCIFIQUES

 Travail bénévole

5 (155 hrs)
5

TOTAL PS
RENVOI À UN PROGRAMME COMMUNAUTAIRE
Activité de sensibilisation
Groupe
Individuelle
Individuelle

Loi et conséquences
Loi et la Toxicomanie
Loi et conséquences

TOTAL RPC

 Formation (D.H.S)
 Soutien (DHS)
 Travaux communautaires
5 (335 H)
 Don

Démarches
envers les victimes
 Médiation directe
 Mesures envers les
victimes
TOTAL SEJ
TOTAL TC+PS + RPC + SEJ
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SANCTIONS EXTRAJUDICIAIRES
Individuelle
Loi et toxicomanie
Individuelle
Loi et Violence
Individuelle
TIC
Travail de réflexion
Individuelle

2
1
2
5

2
1
1
1
7 (115 hrs)
1 (50$)
4

Excuses
Compensation
financière

3
1
(75$)
19
29
(270 hrs)

Données relatives à la situation délictuelle
Catégories d'infractions

Nombre
de jeunes

Nombre de
chefs

Infractions contre la personne et réputation
Voies de fait armé ou infliger des lésions corporelles
Contact sexuel et incitations à des contacts sexuels
Libelle blasphématoire et diffamatoire
Proférer des menaces
Total
Infractions contre la propriété

2
1
1
3
7

2
2
1
3
8

Escroquerie, faux, frauds et supposition de personnes
Vol de moins de 5000 $
Crime d’incendie
Possession de biens criminellement obtenus
Méfaits moins de 5000 $
Méfait public
Total
Infractions relatives aux drogues et aux stupéfiants

1
1
2
1
2
1
8

1
1
2
1
2
1
8

Possession de substances
7
Possession en vue de trafic
1
Trafic de substances
2
Total
10
Autres infractions au Code criminel
Omission de comparaître ou de se conformer
1
Possession de pornographie juvénile
3

10
1
2
13
33

Total
Total
Moyenne de chefs par jeunes

16

1
3

4
4
29
33
moyenne de 1.1 chef par
jeune

Statistiques des consultations-victimes
Nombre de victimes contactées: 10

Conclusions suite aux contacts téléphoniques
2

1
4

5
7

Refusée
Femmes

Homme

Acceptée

Corporations

Les motifs qui expliquent le refus des personnes victimes à s’impliquer dans un processus de
médiation sont les suivants :
Situation résolue
4

Sentiment d’harmonie Processus
(avoir tourné la page)
inadéquat
1

1

Type d’infractions

réparateur Motif inconnu
1
Respect du souhait ou
de la recommandation de
la victime

33%

respectent les
recommandations
Ne respectent pas les
recomandations

Pas de
recommandations

67%

Les infractions contre la personne (67%)
comprennent les voies de fait, menaces,
possession de pornographie juvénile et contact
sexuels et incitation à des contacts sexuels. Les
infractions contre la propriété (33%) comprennent
les vols d e 5 0 0 0 $ e t m o i n s e t méfaits de
moins de 5000 $.
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Pour cette année, 11% des victimes rejointes n’ont
émis aucune recommandation. 44,5% d’entre elles
ont vu leurs recommandations respectées
comparativement à 44,5% qui ne l’ont pas été pour
les raisons suivantes : non-respect des besoins du
jeune, i n c a p a c i t é d ’ y r é p o n d r e o u
judiciarisation.

Implication bénévole des membres dans la
réalisation de nos activités
Catégorie

Municipal
Organismes
communautaires

Oraganismes privés

Privé

Spécialité

Nombre
d’heures
supervisées

Administration municipale
Loisir et sport
Culturel
Travail
Animaux
Justice
Santé
Animaux
Éducation
Culturel
Loisirs
Commercial

50
15
40
258
55
8
1
127
21
20
35
72
702

Total
Organismes ayant supervisé plus de 500 heures
depuis 1996
FORMACA
Centre d’études collégiales de Montmagny
Pavillon Labrie-Morneau
Municipalité de St-Damien
Arc-en-ciel
Municipalité de St-Pamphile

Contrevenants

3
1
1
4
3
2
1
4
1
1
2
2
25
Jeunes/ nombre
d’heures
53 jeunes/1787 heures
38 jeunes/1064 heures
37 jeunes /1018 heures
20 jeunes / 698 heures
25 jeunes / 725 heures
18 jeunes / 638 heures

Organismes ayant accueilli des jeunes
(vie associative)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Municipalité de St-Fabien
Municipalité de St-Magloire
Municipalité de St-Camille
Bibliothèque de Montmagny
Parc St-Nicolas
Centre d’Équithérapie la Remontée
Action Jeunesse Côte-Sud
Le Trait d’Union
Formaca

15. Jacques Lemieux inc.
16. Resto Le Gourmand
17. Salon De Quilles L’Oie Blanche
18. L’Essentiel des Etchemin
19. Thaï Zone
20. Maison des Jeunes de Montmagny
Nous voulons profiter de ce bilan annuel pour
vous remercier nos organismes membres de
s’impliquer dans l’accompagnement des jeunes
en difficultés de notre belle région. Votre
collaboration est essentielle à la réalisation de
notre mission.

Enracinement et Engagement dans la communauté
Au niveau provincial



Association des organismes de justice alternative du Québec (ASSOJAQ)
(Membre du conseil d’administration)

Au niveau régional





Membre de la Table régionale des organismes communautaires en ChaudièreAppalaches
Membre du comité Environnement scolaire favorable (territoire de la Côte-du-Sud)
Comité intersectoriel en lien avec la toxicomanie et le règlement-cadre de la CSCS

Au niveau de la MRC de Bellechasse






Membre de la Table préventive jeunesse de
Bellechasse
Membre du Réseau Jeunesse de la MRC de
Bellechasse
Membre de la CDC de Bellechasse
Bénéficiaire et participant au Déjeuner des policiers

Au niveau des MRC de Montmagny-L’Islet







Membre de la table de prévention-promotion de
Montmagny-L’Islet
(sous-comité en lien avec la persévérance scolaire, comité de réflexion LAFLAC)
Membre du Regroupement des organismes communautaires 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 L’Islet-Nord

Action Jeunesse Côte-Sud a la
chance de compter sur une
équipe de 150 collaborateurs.
Merci à vous et à nos 100
membres qui nous appuient dans
la réalisation de notre mission!
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Formations reçues
LSJPA
Médiation pénale

Prévention
Formation animation de groupe co-développement
professionnel (AQCP)

Participation aux groupes de co-développement

Conférence Connexion : Les jeunes et la santé

de l’ASSOJAQ

mentale

Journées d’échange jeunes et santé mentale

Prévention et réduction des méfaits dans un contexte

(CISSS-CA Montmagny-L’Islet)

de légalisation du cannabis: enjeux et meilleurs
pratiques
(Jean Sébastien Fallu-AIDQ)
« Jeunes et dépendance: passages à risque chez
les 12-25 ans ». (Stéphane Bujold, AIDQ)

Formations offertes
Déstresse et Progresse (CESH)- 15 participants

L’intimidation/Lien d’attachement (Christian
Veronneau) – 39 participants

Drogues et Milieu de travail pour les gestionnaires Drogues et Milieu de travail pour les gestionnaires
de la Ville de Montmagny, 19 participants.

de la Ville de Montmagny, 19 participants.

Prêts de locaux et d’équipement
Municipalité de Tourville

Municipalité de l’Islet

Municipalité de St-Marcel

Municipalité de St-Aubert

CISSS St-Jean-Port-Joli

Municipalité de St-Damien

CISSS St-Pamphile

MRC de Montmagny

École Secondaire Bon Pasteur
(Prêt d’un bureau, local, accès à Internet et
téléphone) pour l’hébergement de notre
intervenante préventionniste 1 jour/semaine
pendant 52 semaines.
École Secondaire St-Paul
(Prêt d’un bureau, local, accès à Internet et
téléphone) pour l’hébergement de notre
intervenante préventionniste 1 jour/semaine
pendant 52 semaines.

École Secondaire Louis-Jacques-Casault
(Prêt d’un bureau, local, accès à Internet et
téléphone) pour l’hébergement de notre intervenante
préventionniste 2 jours/semaine pendant 52
semaines.
École Secondaire La Rencontre
(Prêt d’un bureau, local, accès à Internet et
téléphone) pour l’hébergement de notre intervenante
préventionniste 1 jour/semaine pendant 52
semaines.
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Couverture médiatique
Sujets

Date

Soutien du FONDS D'AIDE AU
DÉVELOPPEMENT DU MILIEU
de la Caisse Desjardins de
Bellechasse

Mars 2019

Des adolescents s’impliquent
pour sensibiliser les parents.

Février
2019

Voix du
Sud
(28 838
copies)

L’Oie
Blanche
(21 725
copies)

Site WEB
sociaux

et médias

Autres Journaux

Facebook : Ensemble, on D-Tox,
Action Jeunesse Côte-Sud,
Caisse
Desjardins
de
Bellechasse

x

Facebook : Ensemble, on D-Tox,
Action Jeunesse Côte-Sud, l’Oie
Blanche, CMATV, youtube

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

Octobre
2018
Grandir c’est l’affaire de toute une
vie ! (conférence parents )

Février
2019

x

Facebook : Ensemble, on D-Tox,
Action Jeunesse Côte-Sud et
l’Oie Blanche, CMATV

Distribution de publicités aux jeunes de 1014 ans des écoles primaires et secondaires
de la MRC de Montmagny

Portrait de la consommation chez
les jeunes

21
novembre
2018

x

Facebook : Ensemble, on D-Tox,
Action Jeunesse Côte-Sud et
l’Oie Blanche, CMATV

Journal Le Réseau de Commission scolaire
Côte-Sud

Les Brigades culinaires
donnent : 50 lasagnes à la
Maison de Secours La Frontière

Novembre
2018

x

Légalisation du cannabis
Les interdictions pour les
mineures

Octobre
2018
Septembre
2018

x

L’Intimidation, c’est non !

Octobre
2018

X

Déjeuner des policiers

Mai 2018

x

Facebook : Ensemble, on D-Tox, Journaux municipaux : St-Marcel, St-Cyrille, StAction Jeunesse Côte-Sud, l’Oie Jean-Port-Joli, L’Islet et l’Echo d’en Hauts,
Blanche, CMATV, youtube
Notre-Dame-du-Rosaire, St-Paul, St-Fabien,
Ste-Lucie, St-Just, St-Pierre, Ste-Apolline
Facebook : Ensemble, on D-Tox, Journaux municipaux : St-Marcel, St-Cyrille,
St-Jean-Port-Joli, L’Islet et l’Echo d’en Hauts,
Action Jeunesse Côte-Sud et
Notre-Dame-du-Rosaire, St-Paul, St-Fabien,
l’Oie Blanche, CMATV
Ste-Lucie, St-Just, St-Pierre, Ste-Apolline
Facebook : Ensemble, on D-Tox
et Action Jeunesse Côte-Sud
Facebook, Ensemble, on D-Tox,
Action jeunesse Côte-Sud
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HABILE-ATOUTS Bellechasse
Grâce au soutien financier du Fonds de Développement des Territoires (FDT) de la MRC de Bellechasse,
nous avons pu offrir aux écoles primaires du territoire de la MRC, le programme « HABILE-ATOUTS ».
C’est une aide financière prévue pour une durée de 30 mois qui nous permettra de faire de la prévention
tant auprès des enfants du primaire et du secondaire que des aînés en passant par les parents.
Cette année, nous avons priorisé la présentation des ateliers au primaire et les conférences aux parents.
Pour ce volet, seule l’école d’Armagh a accepté de nous recevoir lors de leur assemblée de parents en
début d’année. Cette conférence était donnée en collaboration avec M. Alain Paquet, conseiller en troubles
de comportement pour la Commission scolaire de la Côte-du-Sud. De plus, les ateliers dispensés au
troisième cycle du primaire étaient en partie donnés en collaboration avec un policier de la Sûreté du Québec
de Bellechasse.
14 écoles ont reçu en tout ou en partie le programme. Certaines écoles ont choisi d’attendre à l’automne
prochain pour recevoir les ateliers, d’autres ont fait le choix d’offrir un ou des ateliers à des groupes plus à
risque alors que d’autres ont reçu le programme dans son intégralité. À une exception, une école secondaire
nous a demandé de présenter un atelier à ses élèves de premier secondaire.

Écoles

Niveaux

St-Nérée

Tous les niveaux
(4 groupes)
1e cycle (1 groupe)
3e cycle (1 groupe)
5e année (1 groupe)
Tous les niveaux (6
groupes)
Tous les niveaux 11
groupes)
5e année (1 groupe)
5e année (1 groupe)
Tous les niveaux (5
groupes)
5e année (1 groupe)
Tous les niveaux (5
groupes)
Tous les niveaux (7
groupes)
3e cycle (4 groupes)
Sec1

Buckland
Armagh
St-Damien
St-Lazare
Beaumont
St-Charles
St-Michel
St Vallier
St-Raphaël
St-Léon
St-Malachie
Ste-Claire
Collège Dina-Bélanger

Conférence aux parents

Armagh

22

Nombre
d’ateliers
4

Nombre
d’élèves
40 élèves

2
1
2
8

16 élèves
12 élèves
24 élèves
110 élèves

11

233 élèves

2
1
9

24 élèves
20 élèves
70 élèves

2
8

21 élèves
70 élèves

9

89 élèves

4
2

73 élèves
52 élèves
804
élèves
rencontrés

23 parents

CommUNI-Action, programme de médiation scolaire
Le nombre d’écoles participantes est assez stable d’une année à l’autre. Cependant, une
nouvelle école s’est jointe au groupe déjà existant soit celle de St-Paul-de-Montminy.
L’école St-Joseph de St-Pamphile a aussi apporté des changements dans la formule utilisée
depuis les huit les dernières années. L’équipe-école a pris la décision de ne pas mettre en
place une équipe de médiateurs pour cette année. Les enseignants constataient qu’il y avait
moins de conflits depuis quelques années et des changements avaient été apportés dans la
cour de récréation afin de favoriser la mise en place de zones de jeux permettant une
meilleure gestion des élèves.
Autre observation intéressante à mentionner, depuis quelques années quelques écoles avaient développé
une certaine autonomie dans la gestion des médiateurs et/ou jeunes-leaders. Toutefois, cette année, ces
écoles ont senti le besoin de faire appel à nos services pour la mise en place de ce volet. Des changements
au niveau des responsables des médiateurs et jeunes/leaders expliquent cet appel à notre collaboration.

Rencontres
avec le comité
de coordination
et l’équipeécole

Formation avec
les
médiateurs/jeunes
leaders

119

1

10 médiateurs

359

2

62 jeunes leaders/
médiateurs)

année
2e à la 6e
année

126

3

15 médiateurs

147

1

35 Médiateurs
/jeunes-leaders

Préscolaire
ère
1
année
Préscolaire
1ère année

2e à la 6e
année
2e à la 5e
année
2e à la
6e année

143

2

15 Jeunes-leaders/
médiateurs

203

2

37 médiateurs

Beaubien

Préscolaire
1ère année

2e à la 6e
année

237

1

32 Jeunes-leaders
/médiateurs)

St-Paul

Préscolaire
1ère année

2e à la 6e
année

94
11

174

Écoles

St- Fabien/ StJust

Ateliers
résolution de
conflits/
médiation
Préscolaire

St- Damien

Préscolaire
1ère année
Préscolaire
1ère année

St-Pamphile

1ère année

Ste-Perpétue

1ère année

St-Anselme

St-Nicolas
St- Gervais

Ateliers de
revision

Nombre
d’élèves

1er-2e-3e
cycles
2e à la 5e
année
2e à la 5e

198

Total

1626
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Autres ateliers animés
En cours d’année, des écoles ont fait appel à nos services afin d’animer un o u d e s ateliers en lien
avec la résolution de conflits et/ou la prévention de l’intimidation. Le tableau ci-dessous illustre ces
différentes demandes.
Sujets d’atelier

Écoles
École secondaire
St-Paul
École sec. de StAnselme
École primaire
Berthier
École primaire de
St-François

Nombre
d’ateliers

Nombre
d’élèves

1

6

1

81

Habile-Atouts

Secondaire 2
3e cycle et
préscolaire

3

42

Habile-Atouts

3e cycle

1

40
169

Résolution de
conflits
La prise de
décision

Niveaux scolaires
Cheminement
particulier

Total

Grâce aux dons amassés lors du Déjeuner des Policiers dans la MRC de Bellechasse et à la
contribution financière des Caisses Desjardins, nous avons pu offrir des ateliers du programme
Ensemble on D-Tox dans les écoles secondaires de Bellechasse. Le tableau ci-dessous illustre
les différents ateliers qui ont été animés.
Écoles
Collège Dina-Bélanger

École secondaire StCharles
École secondaire StAnselme

Niveaux scolaires
Secondaire 2
Secondaire 3
Secondaire 5
Secondaire 2
Secondaire 3
Secondaire 4
Secondaire 2
Total

Nombre de groupes
2
2
2
3
3
3

Nombre d’élèves
39
59
55
65
71
70

3

70
429

Accompagnement en gestion des conflits
Considérant notre expertise développée au cours des dernières années dans l’accompagnement des
milieux scolaires et des jeunes au niveau de la saine gestion des conflits ainsi que celle développée en lien
avec la médiation pénale entre jeunes contrevenants et victimes, nous avons été interpellés pour
accompagner un OMH de la MRC de Bellechasse dans un processus de résolution des conflits. Nous avons
rencontré 7 locataires individuellement. Une rencontre de sensibilisation a été faite avec 9 résidents. Au
cours de cette dernière, des capsules vidéo du programme « Chacun a sa place » développé par l’OJA des
Basses Laurentides ont été animées. Une Charte de bon voisinage a été proposée aux résidents. Chacun
d’entre eux ont pu exprimer leurs attentes afin de mieux-vivre ensemble.
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Programme de 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 » . La Stratégie antidrogue de Santé
Canada y a investi près de 750 000$ entre 2005 et 2013. Grâce
au soutien financier de Fondations, clubs sociaux, des Caisses
populaires, du CISSS-CA, nous avons poursuivi nos actions de
prévention. En mars 2017, le Ministère de la Sécurité publique
octroie une aide financière pouvant atteindre 375 000$ sur trois
ans provenant du programme Prévention Jeunesse afin de
poursuivre nos actions en collaboration avec les partenaires du
territoire. Cette subvention nous permettra de rejoindre les « jeunes à risque » du territoire possiblement
jusqu’en 2020 selon les objectifs du MSP. Rappelons qu’ Ensemble, On D-Tox est gagnant de nombreux
prix, dont celui d’Excellence en santé et services sociaux de l’Agence de 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 projet s’est également illustré comme finaliste au prestigieux gala
Les Pléiades de la Chambre de Commerce de Lévis en 2012.
Une belle équipe et un engagement des partenaires jeunesse…
Depuis le 1er janvier 2014, c’est une seule intervenante qui anime, peaufine, supervise, coanime, crée et
accompagne les écoles pour la poursuite des actions en prévention. Cette dernière travaille 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. D’ailleurs des allocations budgétaires de 45 000$ du programme de prévention sont allouées à
cette action. Saluons aussi le partenariat du CISSS-CA, Sûreté du Québec, Commission scolaire Côte-duSud, Carrefour Jeunesse Emploi de Montmagny et Portage.
Une belle année …
Au niveau des parents :
 Présence sous forme de kiosque lors de la journée Porte-Ouverte de l’école secondaire LouisJacques-Casault de Montmagny. (Remise de brochures d’informations aux parents = 42 familles
rencontrées)
 Présence lors de la journée Porte-Ouverte de l’école secondaire Bon-Pasteur de L’Islet. (Remise de
brochures d’informations à 35 parents.
 Présence sous forme de kiosque lors de la première remise de bulletin de l’année avec l’organisme
Portage à l’École Secondaire Louis-Jacques-Casault. Près de 40 familles rejointes.
 Création de capsules Web pour les parents. Les 4 écoles secondaires de Montmagny-L’Islet ont été
mises à contribution pour la création des capsules puisque ce sont des élèves et des membres du
personnel enseignant qui y jouent. Cette année, 3 nouvelles capsules ont été créées, diffusées et
ajoutées à la première qui avait été réalisée l’an dernier :
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1. Les déplaisirs artificiels, en lien avec l’alcool et les drogues
2. On ne se comprend pas, mais on se parle, abordant la communication
3. Les règles, ça fait partie du jeu, sur les règlements à la maison
(disponible sur le site internet suivant : https://www.cisss-ca.gouv.qc.ca/services-offerts/enfantsjeunes-et-familles/ensemble-on-d-tox/
Il s’agit d’une contribution en terme de ressources humaines et matérielles d’une valeur de 14 000$
de la part du CISSS-CA.
 2 conférences parents en collaboration avec Portage dans les écoles secondaires de Montmagny et
de Saint-Paul réunissant près d’une trentaine de parents.
 Articles dans les journaux scolaires (3 articles parus)
Une belle année …
Au niveau des jeunes :
 Kiosque réalisé dans le cadre de la journée Passion à l’école secondaire Saint-Paul. (15 participants)
 Kiosque Prévention ‘’Semaine de la prévention des dépendances’’ dans les 4 écoles. (209
participants) + Création de capsules d’informations à audiovox tous les matins de cette semaine.
 Organisation en partenariat avec le Centre de Formation professionnelle L’envolée des ateliers de
prévention des facultés affaiblies avec le CAA Québec à l’école secondaire Louis-Jacques-Casault
de Montmagny, 114 élèves de FMS et de secondaire 5 rencontrés.
 Ateliers ‘’Prévention des capacités affaiblies’’ s’adressant aux finissants des 4 écoles. (228 élèves
rencontrés)
 Réalisation d’activités ‘’Alternatives à la consommation’’ dans les écoles
secondaires, Fillactive L’Islet (142 filles rencontrées) Fillactive SaintPaul (60 filles rencontrées) Fillactive Saint-Pamphile (124 filles
rencontrées) Fillactive Montmagny (226 filles rencontrées).
 Atelier Ad Modus Vivendi dans les 5 groupes de FMS des 4 écoles
secondaires totalisant 55 participants.
 Ateliers d’informations sur les boissons énergisantes pour les élèves de Secondaire 3 à l’école
secondaire La Rencontre de Saint-Pamphile, 45 élèves rencontrés.
 Animation de deux focus groupes en lien avec la transition secondaire/postsecondaire
 École Secondaire Louis-Jacques-Casault de Montmagny (7 participants) et à
l’école Saint-Pamphile (11 participants)
 Co-animation et organisation de 24 ateliers des Brigades culinaires à l’école
secondaire Louis-Jacques-Casault de Montmagny, plus de 20 élèves rejoints. 8
élèves en moyenne par cours.
 Animation ou co-animation d’ateliers dans les classes des écoles secondaires :

Niveau scolaire
Secondaire 1
Secondaire 2
Secondaire 3

Nombre d’ateliers
14
7
11
26

Nombre
rencontrés
314
159
270

d’élèves

Secondaire 4
Secondaire 5
Adaptation scolaire
TOTAL

11
8
24
75

269
182
259
1453

Une belle année…
Au niveau de la communauté :
 368 amis sur Facebook à ce jour.
 Belle collaboration avec les médias de la région, beau rayonnement sur le territoire, belle visibilité.
 Articles de prévention dans les journaux communautaires et scolaires sur les sujets suivants : la
légalisation de la marijuana, les cigarettes électroniques et le bilan de fin d’année scolaire.
Une belle année…
Au niveau du continuum de service :
 Rencontre de l’équipe-école La Rencontre de Saint-Pamphile pour un atelier sur les cigarettes
électroniques afin de les informer sur ce sujet et répondre à leur questionnement.
 Rencontre de l’équipe multisectorielle dont AJC-S assure le ''leadership''. Il y a eu 4 rencontres,
réunissant en moyenne 12 personnes en provenance du milieu scolaire, social, communautaire et
policier.
 Rencontre des 2 équipes-écoles pour discuter et analyser les résultats du portrait de
consommation. (Environ 50 participants)
 Rencontre Comité Transition secondaire/post-secondaire, 2 fois.
 Rencontres du comité intersectoriel formé de deux représentants du CISSS-CA (dépendance/jeunes
en difficultés), deux représentants CSCS, deux représentantes de la Sûreté du Québec et la
coordonnatrice du programme de prévention jeunesse à 3 reprises.
 Participation à des rencontres des services professionnels
- Saint-Paul : 4 rencontres
St-Pamphile : 3 rencontres
- Montmagny : 2 rencontres
L’Islet : 1 rencontre
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Priorités pour 2019-2020
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.

Développer un nouveau programme DHS en lien avec les infractions à caractère sexuelle

4.

Offrir un service pour les adolescents qui se font interpellés ou prendre en lien avec la
possession de cannabis via des références du milieu scolaire et policier.

5.

Poursuivre la réalisation du programme de prévention jeunesse du MSP (volet jeunes, parents,
continuum de service).

6.

Poursuivre l’implantation de notre programme de médiation scolaire dans les écoles
primaires afin de promouvoir la saine résolution des conflits.

7.

Poursuivre le programme Habile-Atouts dans les écoles primaires de notre territoire.

8.

Réalisation du projet concerté contre la violence et l’intimidation soutenu par le FDT de la
MRC de Bellechasse (nouvelle action « programme Chacun a sa place »)

9.

Faire la tournée des postes de la Sureté du Québec de notre territoire afin de les informer et
les sensibiliser sur la LSPA

10.

Faire des activités de prévention en lien avec la légalisation du cannabis auprès des jeunes
du territoire ainsi qu’en lien avec la Loi sur le Système de Justice Pénale pour Adolescent.

Activités reliées au fonctionnement de l’organisme

11.

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.

12.

Faire des activités de représentation afin de faire reconnaître notre expertise pour l’application
du PMRG

13.

Planifier, coordonner et promouvoir les activités.

14.

Embaucher, supporter et évaluer le personnel

15.

Gestion financière, comptabilité et secrétariat.
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