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Équijustice Haute Côte-Nord/Manicouagan 
 

851, rue De Puyjalon 

418 589-6566 

418 589-6317 

manicouagan@equijustice.ca  

 

Site Internet : 

https://equijustice.ca/fr 

 

Facebook :  

https://www.facebook.com/EquijusticeHauteCoteNordManicouagan/ 

 

Heures d’ouverture :  

Lundi de 9 h à 16 h 

Mardi de 9 h à 16 h 

Mercredi de 9 h à 16 h 

Jeudi de 9 h à 16 h 

 

 

 

Veuillez noter que, dans ce rapport, le générique masculin est utilisé  

dans l’unique but d’alléger le texte. 

https://equijustice.ca/fr
https://www.facebook.com/EquijusticeHauteCoteNordManicouagan/
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PRÉSENTATION 
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ÉQUIJUSTICE HAUTE CÔTE-NORD/MANICOUAGAN 
C’est en 1985 que l’organisme a été créé. Desservant d’abord une clientèle de jeunes 

contrevenants pour certaines mesures, sanctions et peines allant de la démarche de 

travail bénévole à la médiation en passant par la démarche de versements et celle de 

développement des habiletés sociales, l’organisation a ensuite desservi une gamme de 

clientèle beaucoup plus vaste. La médiation citoyenne (accessible à toute la population) 

et le Service Ensemble pour la bientraitance des aînés sont de bons exemples. 

 

L’organisme dessert les MRC de Manicouagan et de La Haute Côte-Nord, sur un territoire 

côtier qui longe le fleuve St-Laurent. Baie-Comeau, lieu abritant l’organisme compte 

environ la moitié de la population du territoire qui s’élève à 45,000 habitants. Deux 

communautés autochtones (Pessamit et Essipit) font également partie du territoire dont la 

porte d’entrée est Tadoussac et la dernière halte, Baie-Trinité. 

 

Le 15 mars 2018, CoNVERjaNCE Manicouagan et 22 autres organismes répartis à travers le 

Québec se sont regroupés sous la bannière de réseau Équijustice, association provinciale à 

but non lucratif qui offre une expertise en matière de justice réparatrice et de médiation 

citoyenne.  

Les principes d'Équijustice 

L’accueil 
Accueillir la personne avec considération, 

disponibilité et écoute. 

 

La bienveillance 
Porter attention à la personne et à son 

rythme. 

La communication 
Privilégier le dialogue entre les personnes. 

 

 

La collaboration 
Agir en complémentarité avec nos 

partenaires. 

La mission d'Équijustice 

Développer une justice équitable et accessible à tous en invitant les personnes à 

s’engager dans la gestion des difficultés qu’elles vivent en collectivité et en les 

accompagnant dans le respect de leurs droits et de leurs différences. 
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La justice réparatrice est un moyen par lequel les torts causés par une infraction, qu’ils 

touchent autant une personne victime que la collectivité, peuvent être réparés. Elle 

donne la possibilité à chaque personne de participer au processus de réparation dans un 

cadre ouvert et respectueux. 

 

La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) : Lorsqu’une infraction 

est commise par un adolescent, il existe des mesures adaptées qui lui permettent de 

réparer les torts causés par son acte. Équijustice procède à leur mise en œuvre avec 

respect et équité. Équijustice accompagne l'adolescent contrevenant, ses parents, la 

personne victime et ses parents si elle est mineure, de même que la collectivité dans le 

processus de réparation qui a été choisi. Il existe trois types de réparation : la réparation 

auprès de la victime, la réparation envers la collectivité et l’activité de sensibilisation. 

 

Le Programme de mesures de rechange général est un programme de déjudiciarisation, 

axé sur la réparation des torts causés aux victimes d’actes criminels et à la collectivité. Ce 

programme de justice réparatrice se veut équitable, en ce sens qu’il prend en compte les 

besoins des personnes victimes et accusées. Équijustice supervise ces mesures et s’assure 

de les accompagner dans la mise en œuvre de celles-ci. Il existe trois types de réparation : 

la réparation auprès de la victime, la réparation envers la collectivité et l’activité de 

sensibilisation. 

 

Les travaux compensatoires pour les adolescents (14-17 ans) : Il est parfois difficile, voire 

impossible, de payer une amende découlant d’une infraction. C’est pour cette raison que 

le Programme de travaux compensatoires existe. Dans le cadre du Code de procédure 

pénale du Québec, les adolescents âgés entre 14 et 17 ans doivent effectuer des heures 

de travail non rémunérées dans des organismes communautaires partenaires afin de 

compenser le montant de leurs amendes. L’adolescent conviendra avec un intervenant 

des modalités de la mesure, en fonction de ses centres d’intérêt et de ses compétences. 

 

Service de médiation dans les contextes de violence sexuelle ou physique : Ce service de 

dialogue entre victimes et agresseurs en matière de violence sexuelle et physique vise à 

offrir des espaces d'échanges dans un cadre sécuritaire et constructif. Ces services sont 

disponibles qu’il y ait eu ou non judiciarisation de la situation et ils sont dispensés par des 

médiateurs accrédités de notre réseau. 

Services offerts par Équijustice 

Équijustice offre une expertise en matière de justice réparatrice et de médiation citoyenne. 

Mus par des valeurs de respect et d’ouverture, nous privilégions une approche humaine et 

équitable. 

JUSTICE RÉPARATRICE 

https://equijustice.ca/fr/services/justice-reparatrice-lsjpa-et-pmrg
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Il arrive que des conflits surviennent et qu’on ignore comment les gérer. Équijustice 

propose la médiation citoyenne pour obtenir le petit coup de pouce pour faire face à ces 

situations : l’intervention d’un tiers impartial peut permettre à chacun de s’exprimer, d’être 

entendu et de trouver des outils pour mieux composer avec la situation. 

 

La médiation citoyenne est un service visant la promotion de la gestion des conflits dans la 

communauté, basée sur la communication et le dialogue. Elle est issue d’une initiative des 

organismes du réseau Équijustice. 

 

Gratuit et confidentiel, le service est accessible à tous. Les citoyens désireux d’échanger 

dans une démarche encadrée par des professionnels peuvent contacter un médiateur 

citoyen. 

Ensemble pour la bientraitance des aînés 

Depuis le mois de février 2018, notre réseau est porteur du projet Ensemble pour la 

bientraitance des aînés (EBA), un projet visant le déploiement d’actions de prévention, de 

repérage et d'intervention en matière de lutte à la maltraitance et à l’intimidation envers 

les personnes aînées.  

 

Notre implication en matière de prévention et de repérage vise à intégrer les 

préoccupations liées à l’approche du réseau (place des victimes, de la relation, de la 

réparation, etc.) dans la façon d’aborder la maltraitance et l’intimidation auprès des 

personnes aînées. 

 

En matière d’intervention, le projet vise à consolider, faire connaître et à intégrer l’offre de 

service Équijustice au sein des ressources existantes pour répondre aux situations de 

maltraitance et d’intimidation envers les personnes aînées. 

MÉDIATION CITOYENNE 

ENGAGEMENTS LOCAUX 



8 

 

Alex Nguyen 

Président 

La 34e année d’existence de l’organisation est complétée et 

malgré tout ce qui a été développé, il reste beaucoup de 

choses à accomplir. Il y a tellement d’espace pour la réalisation 

de notre mission que cela donne presque le vertige. 

 

En 2019-2020, le train a poursuivi son chemin, et ce, grâce 

d’abord à des partenaires qui nous accompagnent dans nos 

réalisations, mais aussi à un personnel passionné et surtout, 

multidisciplinaire (région non densément peuplée oblige). 

 

Chapeauté par un conseil d’administration non sédentaire, 

l’organisme peut compter sur l’appui nécessaire à la réalisation 

de ses ambitions. 

 

Si les défis ont été grands dans le passé, ils le seront tout autant 

à l’avenir. Les mesures de rechange destinées aux adultes, les 

services aux aînés ainsi qu’aux victimes et aux contrevenants 

de délits comportant de la violence sexuelle et conjugale sont 

autant de secteurs qui occuperont l’espace et parallèlement, il 

se développera autre chose qu’on parle de domaines sportifs, 

institutionnels ou autres. 

 

Ces services ne se développeront pas sans la collaboration des 

autres acteurs du milieu qu’on parle des associations pour 

aînés, des CAVAC, des CALACS, des centres et maisons de 

femmes, des centres d’aides pour les hommes et bien d’autres. 

 

On sent bien que la place occupée par notre réseau n’est plus 

incontournable et que son rôle sera encore plus utile pour la 

communauté à l’avenir. 

 

 

 

André Noël 

Président 

MOT DE LA PRÉSIDENCE 
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MOT DE LA DIRECTION 

Une autre année s’est achevée. En 2019-2020, il s’en est encore 

passé des choses. On sent maintenant toute la force du réseau 

qui nous guide et que nous alimentons. Pour notre organisme, 

cela a permis beaucoup de progression. 

 

Impossible de passer sous silence un élément important qui 

influencera les choses plus qu’en apparence. L’organisme a 

pour la troisième fois de son histoire changé d’adresse. Il 

devenait incontournable de disposer d’espaces plus adéquats 

pour le personnel, les médiateurs bénévoles et pour le tournant 

amorcé vers une conception différente des lieux, des outils de 

travail, de l’utilisation accrue des technologies informatiques et 

de l’aisance pour les personnes. 

 

Les services aux jeunes contrevenants se sont maintenus même 

s’ils représentaient un espace beaucoup moins grand 

qu’auparavant (59 dossiers). La pratique s’est encore 

développée cependant. Les activités de médiation citoyenne 

sont quant à elles en plein essor (30 demandes) avec une 

effervescence différente. Le projet destiné aux aînés (Ensemble 

pour la bientraitance des aînés) a pris son envol grâce à 

l’établissement d’un partenariat avec deux résidences de 

grande taille pour les trois volets d’activités (sensibilisation, 

repérage, résolution). Le prochain secteur sera celui des délits 

de violence sexuelle et conjugale où la formation spécifique 

sera dispensée à nos intervenants. Il y a cependant des 

partenariats à établir. Le plus gros dossier à venir est celui du 

Programme de mesures de rechange général (PMRG). À 

pareille date l’an dernier, on croyait qu’il se déploierait sur la 

Côte-Nord dans quelques années, mais il débutera en juin 

prochain. Bientôt, nous aurons autant de clients contrevenants 

adultes que mineurs et probablement plus. 

 

Parallèlement, se sont maintenus les programmes d’aide à la 

résolution de conflits (PARC) dans cinq écoles primaires, le 

programme Ultimatum dans six écoles primaires et le 

programme Vivre sans Violence auprès de six groupes de 

détenus de l’Établissement de détention de Baie-Comeau. 

 

Cela ne s’est pas fait seul et c’est pour cela que je tiens à 

remercier le conseil d’administration, le personnel, nos précieux 

médiateurs bénévoles et également les nombreux partenaires. 

 

Claude St-Pierre 

Directeur 



10 

 

Le conseil d’administration 

 

 

André Noël (président), Marjolaine Landry (vice-présidente), Annie Beaulieu (secrétaire), 

Maryvonne Tremblay (administratrice), Nadine Desrosiers (administratrice) 

 

 

L’équipe de travail 

 

 

Lise Savard Adjointe 

Lina Desgagné Intervenante et responsable unité médiation citoyenne 

Diane David Intervenante et responsable projet EBA 

Claude St-Pierre Directeur 

 

 

Comité de l’unité de médiation 

 

 

Hélène Martel (CISSS), Suzie-Michelle Perron (SADC), Catherine Chapadeau (CAVAC), 

Stéphanie Deschênes (Sûreté du Québec), Nadine Desrosiers (Centre de services scolaires 

de l’Estuaire), Jocelyn Pelletier (Cégep de 

Baie-Comeau) 

 

 

Équipe de médiateurs bénévoles 

 

 

Ginette Drouin 

Linda Dumais 

Sonia Roy 

STRUCTURE ORGANISATIONNELLE 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 

 

2019-2020 
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 JUSTICE RÉPARATRICE 

MÉDIATION CITOYENNE 

Trente demandes de services pendant l’année (hausse de 25 %), clientèle majoritairement de 

Baie-Comeau (88 %). 

Deux rencontres du comité de suivi de l’unité de médiation citoyenne, rencontres de partenaires 

(Centre de justice de proximité (CJP), CAVAC et maires MRC de Manicouagan) pour présenter le 

service. 

Participation Journée provinciale de médiation citoyenne à Nicolet en octobre 2019. 

Formation de l’équipe de médiateurs sur la mise en demeure par le CJP Côte-Nord. 

PMRG : 
Rencontre directions Équijustice Côte-Nord et 

Me Audrey Turmel (DPAJR) du ministère de la 

Justice. 

Deux conférences directions Équijustice 

Côte-Nord et Me Audrey Turmel (financement, 

déploiement). 

Deux rencontres directions Équijustice 

Côte-Nord et Me François Wuellaert (Centre 

communautaire juridique de la Côte-Nord). 

Deux conférences Zoom responsable clinique 

réseau et Équijustice Côte-Nord (formation, 

rencontre partenaire). 

Report de la formation PMRG et du démarrage 

en raison de la pandémie. 

Signature du contrat de services entre le 

ministère de la Justice et Équijustice Haute 

Côte-Nord /Manicouagan pour 2020-2021. 

LSJPA :  
59 jeunes référés (65 sanctions et peines) 

35 jeunes par CISSS, 21 par Chambre 

jeunesse, 3 par Sûreté du Québec et 

26 demandes de consultation des victimes. 

Rencontre de la Table de coordination 

LSJPA. 

Rencontre régionale des intervenants, 

directions CISSS/Équijustice. 

5 conférences téléphoniques des chefs de 

service LSJPA et directions Équijustice. 

Rencontre du PPCP secteur jeunesse pour 

expliquer les services. 

Rencontre provinciale sectorielle projet de 

loi C-75. 

Production études sur délai consultation et 

utilisation du DHS. 

Service de médiation dans les contextes de violence sexuelle ou physique 

Gestion de trois dossiers (mineurs et adultes) de délits à caractère sexuel supervisés par le réseau. 

Report de la formation en médiation avancée (délits de violence physique, conjugale et sexuelle) 

prévue pour octobre 2019 en raison de la disponibilité des formateurs. 

Discussions informelles avec des organismes d’aides aux victimes et d’hébergement afin de 

connaître les préoccupations et d’envisager des échanges.  
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 ENGAGEMENTS LOCAUX 

Programme Vivre sans Violence dispensé à six groupes de détenus de l’Établissement de détention 

de Baie-Comeau. Pour les 4 groupes réguliers, 25 participants. Pour les groupes de l’aile sécuritaire, 

sept participants. 

 

Programme d’aide à la résolution de conflits (PARC) dispensé dans 5 écoles primaires, à 585 élèves 

dans 29 classes (4 ateliers différents) pour 36 rencontres. 

 

Programme Ultimatum (gestion de la colère et du conflit) présenté à 140 élèves dans 7 classes de  

6 écoles primaires de la MRC de Manicouagan. 

 

Demandes de services de la communauté au nombre de six (programme Vivre sans Violence :  

quatre demandes, médiation : une demande, restitution : une demande). 

Engagement dans la communauté 

 

Conseil d’administration du Centre de justice de proximité Côte-Nord (11 rencontres, un 

comité de sélection et une inauguration). 

Conseil d’administration du réseau Équijustice (huit rencontres, un comité de sélection, une 

inauguration). 

Comité de concertation pour contrer la maltraitance envers les aînés et PIC (deux 

rencontres). 

Comité Communauté en santé de Chute-aux-Outardes et de Ragueneau (cinq rencontres). 

Équijustice Côte-Nord est (rencontres, entretiens téléphoniques et zoom fréquents).  

Conseil d’administration du centre d’aide et d’accompagnement aux plaintes de la 

Côte-Nord (quatre rencontres). 

Conseil d’établissement de l’École Trudel (deux rencontres).  

Rencontre de partenaires et du Centre de services scolaires de l’Estuaire (réorganisation des 

services). 

Rencontre d’implantation du projet Aire Ouverte à Baie-Comeau (établissement de 

partenariat). 

AUTRES INFORMATIONS 
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(Suite) 

Table de coordination LSJPA (une rencontre–absent). 

Partenariat avec cinq écoles primaires pour un Programme d’aide à la résolution de conflits (Trudel, 

St-Cœur-de-Marie, La Marée, Bois-du-Nord et Boisvert). 

Partenariat avec l’Office d’habitation Manicouagan (projet EBA). 

Partenariat avec l’Oasis des Pionniers (projet EBA). 

Organismes communautaires et institutions pour les démarches de réparation en travaux bénévoles 

des contrevenants. 

 

Formations 

Jeunes et santé mentale (Kaleidoscope), Ce n'est pas correct (CISSS), Contrer la maltraitance 

envers les aînés (CISSS), Demande de subvention PSOC (TROC), Charte des droits (Commission des 

droits de la personne), Faire autrement la justice (réseau Équijustice), Discussion avec Gustafson et 

Robert Cario (réseau Équijustice). 

 

Financement 

Ministère de la Santé et des Services sociaux (PSOC, formation et frais de déménagement). 

Ministère de la Sécurité publique (programme Vivre sans Violence en milieu carcéral). 

Ministère de la Famille (programme provincial Ensemble pour la bientraitance des aînés). 

Centre de services scolaires de l’Estuaire (programme Ultimatum). 

Ministère de la Justice (Programme de mesures de rechange général). 

 

Déménagement 

Relocalisation de l’organisme (après 20 ans au même endroit) pour plusieurs motifs (besoin d’une 

disposition différente, de meilleures conditions d’habitation, d’un local pour la médiation citoyenne 

et de bureaux mieux adaptés aux besoins de la clientèle et des intervenants offrant plus de 

possibilités d’adaptation. 

 

Activités du conseil d’administration 

Le conseil d’administration, composé de cinq membres, a compté sur des effectifs complets en 

2019-2020. 

Il a participé à quatre assemblées régulières, une assemblée spéciale et une assemblée générale 

annuelle.  
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Entrevue Nous TV (mission, services, unité médiation citoyenne, Ensemble pour la bientraitance 

des aînés). 

Articles Journal Le Manic (bilans des demandes unité de médiation citoyenne 2018-2019 et 

premier semestre 2019-2020). 

Campagne de publicités (radio, journal) sur la médiation citoyenne. 

Kiosque d’information au Salon des générations. 

Participation au Salon des aînés. 

Diffusion d’information aux partenaires et aux médias concernant le déménagement de 

l’organisme. 

REVUE DE PRESSE ET PROMOTION 

Salon des aînés 

Entrevue à la Télévision 

régionale de la Péninsule 

Remise de prix 

Les recrues Centraide 



17 

 

ANNEXE 

 

STATISTIQUES DE L’ANNÉE 2019-2020 
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Activités - LSJPA 

Activités du ministère de la Sécurité publique - 

Programme Vivre sans Violence 

Participants groupes réguliers Participants de l’aile sécuritaire 

 

 

 

 

 

 

Activités - Unité de médiation citoyenne 

Nombre de demandes :  30 

Sexe du demandeur : Femme ➔ 63,3 % 

 Homme ➔ 37,7 % 

Âge du demandeur : 51 ans et plus ➔ 60 % 

 31-51 ans ➔ 36,7 % 

Municipalité du demandeur : Baie-Comeau ➔ 87,7 % 

 Pointe-Lebel ➔ 13,6 % 

 Pessamit ➔ 3,3 % 

Type de conflits : Voisinage ➔ 36,7 % 

 Contractuel ➔ 23,3 % 

 Familial ➔ 16,7 % 

Origine de la demande : Policier ➔ 30 % 

 Municipalité ➔ 16,7 % 

 OBNL ➔ 13,3 % 

Clientèle par référent Mesures et sanctions Nombre 
(%) 

Nombre 
(%) 

CISSS (sanctions extrajudiciaires) DRTB 35 
(59,3 %) 

47 
(72,3 %) 

Chambre jeunesse (peines) DHS 21 
(35,6 %) 

9 
(13,8 %) 

Sûreté du Québec (mesures extra judiciaires) Médiation-échange 3 
(5,8 %) 

4 
(6,2 %) 

Cour du Québec (travaux compensatoires) Démarche versement  0 1  
(1,5 %) 

 Démarche lettre   1 
(1,5 %) 

 Mesure-renvoi    3  
(4,6 %) 

 Travaux compensatoires  0 

TOTAL 59 TOTAL 65 

Numéro 
de groupe 

Nombre de 
participants 

Nombre de 
finissants 

Proportion de 
finissants 

GR-01 7 6 85,7 % 

GR-02 5 5 100 % 

GR-03 5 3 60 % 

GR-04 8 7 87,5 % 

TOTAL 25 21 84 % 

Numéro 
de groupe 

Nombre de 
participants 

Nombre de 
finissants 

Proportion de 
finissants 

GR-01 3 2 66,7 % 

GR-02 4 4 100 % 

    

    

TOTAL 7 6 85,7 % 
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Activités - Programme d’aide à la résolution de conflits (PARC) 
 

Nom des écoles primaires participantes :  

École Trudel (Baie-Comeau), École St-Cœur-de-Marie (Baie-Comeau), École La Marée 

(Pointe-Lebel), École Bois-du-Nord (Baie-Comeau), École Boisvert (Baie-Comeau) 

Niveaux couverts :  Second cycle du primaire (3e, 4e, 5e et 6e année) 

Types d’ateliers :  Perception 

 Passerelle 

 Vivre Sans Violence 

 Île aux conflits 

Nombre de rencontres :  36 

Nombre de classes :  29 

Nombre d’élèves rejoints :  585 

Nombre de demandes de résolution :  2 

 

Activités - Programme Ultimatum (6e année) 

 

Nom des écoles participantes Nombre de classes Nombre d’élèves 

École Bois-du-Nord (Baie-Comeau) 2 49 

École La Marée (Pointe–Lebel) 1 18 

École Trudel (Baie-Comeau) 1 18 

École Ste-Marie (Ragueneau) 1 15 

École Mgr-Bélanger (Baie-Comeau) 1 17 

École St-Cœur-de–Marie (Baie-Comeau) 1 23 

TOTAL - Six écoles 7 140 
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