Voir autrement, agir différemment
ÉTÉ 2017

Nous profitons de cet
envoi pour vous souhaiter
un été ensoleillé et de
merveilleuses vacances!!!

Congrès et assemblée générale annuelle du Regroupement
des organismes de justice alternative du Québec (RojaQ), du
29 au 31 mai à Québec
Plus de 100 personnes ont participé aux deux journées de congrès où nous avons eu le privilège de recevoir des
conférenciers inspirants pour l’avancement de nos travaux notamment :
♦
♦
♦
♦

Mme Jennifer Llewellyn, professeure de droit de l’Université Dalhousie (Nouvelle-Écosse)
M. Jacques Faget, directeur de recherche au CNRS et enseignant (Bordeaux, France)
Mme Catherine Rossi, professeure et chercheure (Université Laval)
Me Marie-Claire Belleau, professeure (Université Laval)

Les sujets, notions, concepts abordés et discutés ont été : la justice réparatrice comme approche relationnelle à la justice,
la notion de volontariat en médiation, la communauté dans la justice réparatrice, le nouveau code de procédure civile du
Québec – un an après.
Les nombreux comités de travail, pilotés par le regroupement, ont également partagé l’état des travaux en cours avec
l’ensemble des participants.
Cinq personnes de l’équipe et deux administrateurs du conseil d’administration de Justice Alternative R-Y ont participé
à ces journées.
Assemblée générale annuelle de Justice Alternative en résumé
Le 19 juin, 21 personnes étaient présentes à l’AGA de Justice Alternative. M. Pierre Denoncourt de
BDG CPA a présenté le rapport financier 2016-17, et l’équipe de travail, les faits saillants du rapport
d’activité à l'assemblée. Nous vous invitons à communiquer avec nous si vous souhaitez recevoir une
copie du rapport d'activité 2016-2017, nous aurons le plaisir de vous l’acheminer!
Au chapitre des élections au conseil d’administration, M. Normand Leduc et Mme Carole Des Meules
tous deux sortants de charge, ont été réélus par acclamation!!! Félicitations!!!
Le conseil d’administration 2017-2018 est donc composé de :
M. Daniel Vermeersch, président
Me Marc-André Leblanc, vice-président
Mme Carole Des Meules, secrétaire-trésorière
M. François Lafaille, administrateur
M. Normand Leduc, administrateur
M. Serge Lussier, administrateur

Merci à toutes les personnes qui ont participé à notre assemblée générale!!!
Emploi d’été étudiant 2017
Nous accueillons cet été Mme Stéphanie Beaudry ainsi que
M. Mathieu Lefebvre Létourneau dans le cadre du programme
Emploi d’été Canada! Ne soyez pas surpris si ces charmantes
jeunes personnes vous contactent ou vous rendent visite dans le
cadre de leurs fonctions!
Bienvenue à vous deux au sein de notre belle et dynamique équipe!
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PROGRAMME DE MESURE DE RECHANGE GÉNÉRAL (PMRG)- Projet pilote auprès

des adultes
Le RojaQ a proposé au ministère de la Justice du Québec un programme de mesure de rechange à la judiciarisation
s’adressant aux adultes. Les 23 organismes membres du RojaQ, reconnus pour leur expertise développée dans le
cadre de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents et dans le développement d’initiatives visant l’accès
à la justice, se sont vus confirmer la mise en place d’un projet pilote annoncé par la ministre Stéphanie Vallée le
21 juin 2017. Les organismes de Joliette, Repentigny, Chicoutimi, Alma et Sherbrooke expérimenteront ce projet
dès l’automne. Le PMRG offrira la possibilité aux justiciables adultes d’éviter une sentence en s’engageant dans une
démarche de réparation des torts causés. Le projet pilote sera d’une durée minimale de 18 mois.

Médiation citoyenne
À diffuser dans vos réseaux : appel de candidature

Médiateurs bénévoles
Pour les municipalités de Saint-Basile-le-Grand et Acton Vale
Le ministère de la Justice du Québec, par le biais du Fonds Accès Justice, a financé la mise en place de deux
nouvelles unités de médiation citoyenne sur le territoire que nous desservons.
Nous sommes donc à la recherche de personnes qui souhaitent s’impliquer dans un projet novateur visant la
réduction des tensions sociales et l’amélioration de la qualité de vie en général. Plus précisément, les tâches
du médiateur consistent à :
Être à l’écoute des citoyens aux prises avec une situation conflictuelle afin d’aider à mieux comprendre la situation.
⇒ Vérifier avec les parties impliquées, les options possibles dans la résolution du conflit en question.
⇒ Accompagner les personnes dans la gestion de leur conflit et s’il y a lieu, proposer une démarche de
médiation.
⇒ Participer à la promotion et à la visibilité du service.
⇒

Nous recherchons des gens préoccupés par les conflits dans leur milieu, disponibles à aider d’autres personnes et ayant le souhait de mettre au profit de leur communauté leurs aptitudes d’écoute, d’empathie et
de communication.
L’appel de candidature sera également diffusé dans les prochaines semaines par les médias locaux. Nous
vous remercions d’en faire une large diffusion dans vos réseaux!

Suivez-nous sur Facebook pour consulter les nouvelles à venir !

Sur le web:
www.justicealternative.ca

www.facebook.com/justice.alternative
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