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& 
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COLLABORATION 

COMMUNICATION 

Équijustice est une 
association provinciale 
à but non lucratif 
comptant 23 membres 
à travers tout le 
Québec.  Notre réseau 
offre une expertise en 
matière de justice 
réparatrice et de 
médiation citoyenne.  

 

Équijustice a pour 
mission de 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. 

 

Nos activités sont 
possibles grâce au 
soutien financier du 
ministère de la Santé et 
des Services sociaux et 
du ministère de la 
Justice du Québec. 
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FAITS SAILLANTS 

L’année 2020 aura été riche en rebondissements (et c’est un euphémisme!), nous aura éprouvés, 
mais surtout aura révélé notre capacité à nous adapter et à dispenser nos services envers et contre 
tout. 
 

UN PMRG PEUT EN CACHER UN AUTRE 

C’est avec une certaine satisfaction que nous avons achevé le déploiement du Programme de 
mesures de rechange général dans toutes les régions du Québec et  que nous amorçons celui  des 
cours municipales. Les districts de Lévis, Montréal et Laval ont été les premiers à se lancer dans 
cette nouvelle aventure. Équijustice a donc agrandi son équipe en embauchant quatre nouveaux 
intervenants  : Olivia Stroz-Breton, Maria José Acosta, Yassine Jennane et Carine Nyiransengiyumva. 

 

MÉDIATION SPÉCIALISÉE  

2020 est également l’année où nous avons officialisé nos services de dialogue entre victimes et 
agresseurs dans le cadre des délits intimes et autres crimes graves contre la personne. Dans  
l’optique de mieux répondre aux demandes  qui nous parviennent, nous avons embauché 
Catherine Voyer à la coordination de ce service grâce à l’appui du Fonds d’aide aux victimes 
d’actes criminels (FAVAC). 

 

RÉVISION DES STANDARDS DE FORMATION 

Le réseau Équijustice peut se targuer de favoriser les plus hauts standards de formation.  Nous 
proposons  une formation harmonisée à l’ensemble de nos membres, nous révisons régulièrement 
l’évaluation des candidats en médiation citoyenne, pénale et spécialisée, et depuis un an, nous 
favorisons la participation d’acteurs lors de nos formations permettant de créer des conditions de 
formation optimales, au plus près de la réalité de terrain. 

ENSEMBLE À DISTANCE 

La pandémie mondiale de coronavirus  
aura bousculé nos habitudes de travail 
et précipité certains chantiers, 
notamment ceux portant sur la 
numérisation des pratiques et sur le 
télétravail.  

La technologie nous a permis de rester 
connectés, malgré les mesures de 
distanciation et les confinements, lors de 
nos différents événements en ligne :  

É-congrès, webinaires, formations 
interactives en ligne des intervenants , 
comités de travail  à distance, etc. 

COUP D’ŒIL SUR NOS ACTIVITÉS 2020-2021 

225 MÉDIATEURS EN 
MÉDIATION 
CITOYENNE 

83 MÉDIATEURS 
ACCRÉDITÉS EN 

MÉDIATION PÉNALE 

8 RENCONTRES DU CA 

23 MEMBRES 

18 MÉDIATEURS  
ACCRÉDITÉS EN 

MÉDIATION 
SPÉCIALISÉE  

4 ÉVÉNEMENTS 
ORGANISÉS 

15 COMITÉS DE 
TRAVAIL INTERNES 

Et EXTERNES 

8 SESSIONS DE 
FORMATION OFFERTES 
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MOT DU 
PRÉSIDENT  

& DU 
DIRECTEUR 

GÉNÉRAL 

Nous nous étions laissés l’année dernière au début de l’ère de la Covid-19. Je n’en ferai pas 
l’essence de mon propos, nous commençons à connaître l’histoire, bien que changeante d’heure 
en heure. Saluons néanmoins la capacité d’adaptation du réseau Équijustice qui n’a jamais cessé 
ses activités et qui a su se réinventer quand la situation l’exigeait.  

Le Réseau Équijustice demeure la référence en justice réparatrice dans la province et jouit d’une 
reconnaissance internationale. L’accès à la justice, la place des personnes victimes, la médiation 
et l’innovation ne cessent d’être au cœur de nos travaux et de nos interventions sur le terrain. Une 
fois de plus, l’année 2020-2021 a été riche en adaptations et en nouveautés.  

L’utilisation plus accrue de la technologie a favorisé notre rapprochement et intensifié nos 
discussions. Elle nous a permis de développer une force collective grâce à laquelle nous avons 
évolué de manière plus proximale et avons pu faire face aux défis rencontrés.  

Nous pouvons également compter sur de fructueuses et nouvelles collaborations : la finalisation du 
déploiement du Programme de mesures de rechange général dans toute la province a permis à 
plusieurs organisations œuvrant en justice pénale et sociale de se joindre au Réseau Équijustice. Les 
services de médiation citoyenne, de bientraitance envers les aînées ou encore de médiation 
spécialisée sont autant d’opportunités pour agir de concert avec nos partenaires dans le respect 
de nos valeurs et du bien commun. Ensemble, nous unissons nos forces pour garantir l’accès à la 
justice au plus grand nombre. 

Si le réseau Équijustice bénéficie aujourd’hui d’une telle crédibilité, c’est qu’il a adopté une 
approche singulière qui transcende sa mission et ses services : l’approche relationnelle est 
considérée comme la seule approche de médiation en matière criminelle qui soit d’origine 
francophone et qui est diffusée mondialement.  

J’en profite ici pour remercier Mme Catherine Rossi et M. Serge Charbonneau pour leur livre La 
médiation relationnelle - Rencontres de dialogue et justice réparatrice, paru en juillet 2020, qui 
contribue au rayonnement de nos pratiques et du Québec à travers le monde. Ce livre n’aurait pu 
voir le jour sans le dévouement de tous les intervenants et médiateurs qui y ont contribué par leurs 
pratiques. 

En tant que président du Réseau Équijustice, je désire souligner avec fierté le travail de toutes et de 
tous, rémunérés ou bénévoles, chacun dans leur région et sur les comités de travail provinciaux. 

 

À nos différents partenaires d’ici et d’ailleurs, merci de votre confiance, ensemble peut-être 
réussirons-nous à améliorer, à notre façon, le monde dans lequel nous vivons ! 

 

Merci au conseil d’administration et à l’équipe d’Équijustice central de me permettre de travailler à 
vos côtés ! 
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PIERRE MARCOUX 

Président 

LA FORCE ET L’INTELLIGENCE COLLECTIVE AU SERVICE DU VIVRE-ENSEMBLE 



 

RELEVER LES DÉFIS ENSEMBLE, AU-DELÀ DE NOS DIFFÉRENCES ET DE L’ADVERSITÉ 

 

Cette année pandémique aura été pour toutes les organisations de services, une année de défis 
intenses et sans cesse renouvelés. Il va de soi que nos équipes et nos bénévoles ont joué un rôle 
déterminant dans la gestion de ces défis, mais j’aimerais aussi souligner la collaboration et la 
compréhension des personnes que nous accompagnons dans les mesures réparatrices, jeunes 
contrevenants, contrevenants adultes et victimes. Cette année nous partagions tous l’inquiétude 
et le désarroi, nos regards masqués se voyaient plus complices, conscients que nous vivions une 
période qui force l’humanité à dépasser ses différences, ses différends. 

Nous avons dû repenser ensemble la forme de nos services, revoir ses modalités, afin de nous 
adapter à la limite de nos contacts, souvent restreinte à nos proches. Ces reconfigurations 
temporaires ont été acceptées par tous, conscients que la réalité des règles sanitaires imposait des 
changements importants. Il m’apparait important de signaler que notre travail a été grandement 
facilité par l’ouverture et la compréhension des gens qui reçoivent nos services. 

Ces changements ont entrainé d’autres adaptations ou, pourrait-on dire, rattrapages. Nous avons 
été forcés de réduire notre technophobie et de recourir essentiellement aux relations numérisées. 
Les hésitations, les résistances se sont rapidement estompées, les applications se sont multipliées, les 
architectures se sont liquéfiées. Nos espaces professionnels se confondent à nos espaces 
personnels, le télétravail est acquis alors qu’il n’était que projet. La liste des changements pourrait 
être plus longue, là n’est pas l’essentiel de mon propos :  il consiste plutôt à mettre en lumière 
l’ouverture d’esprit et le désir de tous de poursuivre l’amélioration de nos rapports sociaux. 

Cette ouverture a aussi caractérisé la collaboration entre nos organisations, entre et avec nos 
partenaires sociaux et juridiques. Il n’est peut-être pas encore l’heure des bilans, mais force est de 
constater que les lieux de concertation se sont adaptés, les discussions pour la modernisation de la 
justice se sont poursuivies et la qualité des relations s’est maintenue. 

À l’heure où les lacunes de l’appareil judiciaire s’exposent au grand jour, la volonté des 
organisations et des acteurs du système de justice à écouter, analyser et envisager des 
modifications s’impose. Si aucune technologie n’est neutre, nous espérons que les nouvelles 
technologies contribueront au développement de l’accès à la justice et favoriseront une plus 
grande participation des victimes et des justiciables. Toutefois, nous savons tous qu’elles ne suffiront 
pas à elles seules à moderniser nos procédures. Il faut revoir nos traditions, mais aussi explorer les 
nouvelles formes de justice. 

SERGE CHARBONNEAU 

Directeur général 

L’ÉQUIPE 
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LA PERMANENCE 

Serge Charbonneau | Directeur général  

Marie-Eve Lamoureux | Directrice des services LSJPA et médiation citoyenne 

Catherine Lapierre | Conseillère clinique 

Mathilde Martin | Responsable de l’administration et des événements corporatifs 

Émilie Bodo | Coordonnatrice PMRG 

Chantal Binette | Adjointe aux finances 

Alex Nguyen | Chargé de communication 

Laurence Marceau | Recherchiste 

Olivier Ouellet | Chargé du projet Ensemble pour la bientraitance des aînés  

Catherine Voyer | Coordonnatrice des services de justice réparatrice en matière d'agressions 
sexuelles et de violence conjugale   

Donald Sanon | Intervenant et chef d’équipe 

Maria José Acosta |  Intervenante 

Olivia Stroz-Breton | Intervenante 

Carine Nyiransengiyumva | Intervenante 

Yassine Jennane | Intervenant 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Pierre Marcoux  | Équijustice Estrie | Président 

Isabelle Dupré | Équijustice Richelieu-Yamaska | Vice présidente 

Suzie Martineau | Équijustice Rive-Sud | Secrétaire-trésorière 

Evelyne Leblanc | Équijustice Trois-Rivières | Administratrice 

Nathalie Motreff | Équijustice Gaspésie | Administratrice 

Claude Saint-Pierre  | Équijustice Haute-Côte-Nord/Manicouagan | Administrateur 

Joane Vandal | Équijustice Lanaudière Sud | Administratrice 

 

NOS AMBASSADRICES 

 
Catherine Rossi | Professeure agrégée à l’École de travail social et de criminologie à la Faculté des 
sciences sociales de l’Université Laval  de Québec 
 
Marie-Claire Belleau | Professeure titulaire à la Faculté de droit de l’Université Laval  de Québec 
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NOS 
COMITÉS DE 

TRAVAIL 
INTERNES & 

EXTERNES 

UNITÉ D’ACCRÉDITATION 

L’UNITÉ D’ACCRÉDITATION rédige et met à jour les règlements sur le processus d’accréditation en 
médiation pénale prévoyant les critères à respecter pour agir à titre de médiateur pénal et les 
obligations relatives à la formation continue des médiateurs salariés et non-salariés, analyse les 
demandes d’accréditation, valide la reconnaissance des formations externes, édite les certificats (5 
rencontres). 

 
Christian Fortin | Équijustice Lac-Saint-Jean  

Mathilde Martin | Équijustice central 

Evelyne Leblanc | Équijustice Trois-Rivières 

Nadine Bernatchez | Équijustice Lanaudière Nord 

Mélanie Vallée | Direction des programmes d'adaptabilité et de justice réparatrice (ministère de la 
Justice) 
 

 
COMITÉ DE COMMUNICATION 

LE COMITÉ DE COMMUNICATION a pour mission de veiller au bon fonctionnement des activités de 
communication des membres et du Réseau, de même qu’au rayonnement de l’image commune.  
Le comité participe à la création et à l’alimentation du site web, à l’animation des réseaux sociaux, 
à la création de capsules vidéos, à la création de documents professionnels (dépliants, flyers, cartes 
d’affaires...) et au développement des outils promotionnels afin de permettre aux membres du 
Réseau de faire connaître, individuellement et collectivement, leur nouvelle identité et de cultiver la 
fierté des employés, des médiateurs citoyens et des administrateurs à l’égard de notre image 
commune (8 rencontres). 
 

Joane Vandal | Équijustice Lanaudière Sud  

Serge Charbonneau | Équijustice central 

Alex Nguyen | Équijustice central 

Julie Dumont | Équijustice de la Capitale-Nationale 

Jean Montambeault | Équijustice Trois-Rivières 

Isabelle Dupré | Équijustice Richelieu-Yamaska 
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COMITÉ DACS 

LE COMITÉ DÉLITS À CARACTÈRE SEXUEL (DACS) a pour mission d’organiser l’offre de services 
destinée aux victimes de délits à caractère sexuel qui souhaitent bénéficier de médiation dans des 
situation liées ou non liées. En plus de répartir les demandes, le comité établit des partenariats, 
accompagne les médiateurs et échange sur les conditions nécessaires au développement de 
meilleures pratiques. 

 
Serge Charbonneau | Équijustice central  

Marie-Eve Lamoureux | Équijustice central 

Catherine Voyer | Équijustice central 

Laurence Marceau | Équijustice central 

 
COMITÉ DRTB 

L’objectif du COMITÉ DÉMARCHE DE RÉPARATION ET TRAVAUX BÉNÉVOLES (DRTB) est de parvenir à  
une harmonisation des pratiques d’intervention, de mettre en œuvre les changements nécessaires 
et de les implanter adéquatement auprès de tous les acteurs du réseau. La formation DRTB est 
désormais offerte à l’ensemble des intervenants du Réseau qu’ils exercent dans le cadre de la 
LSJPA ou du PMRG (7 rencontres). 
 

Serge Charbonneau | Équijustice central 

Catherine Lapierre | Équijustice central 

Julie Bouchard | Équijustice Drummond 

Loane Ouellet | Équijustice Richelieu-Yamaska 

Julia Richard | Équijustice Beauce 

 

COMITÉ SUR LE TÉLÉTRAVAIL 

Le COMITÉ TÉLÉTRAVAIL a pour mandat d'élaborer une politique claire dans le but de guider les 
directions des Équijustice pour l’implantation officielle du télétravail au sein de leur organisation et 
d’ en assurer le caractère professionnel. Le ministre du Travail du Québec recommande d’ailleurs 
aux employeurs de se doter d’une telle politique afin d’en baliser les modalités et de clarifier 
certains aspects pour tous. Le comité a tenu 10 rencontres  pour établir les éléments à couvrir dans 
la politique. Pour obtenir des données importantes en matière de télétravail, le comité a soumis un 
sondage aux 23 directions du réseau Équijustice. Un sondage a aussi été envoyé au personnel des 
Équijustice, et près du deux tiers d’entre eux (70) y ont répondu. Une proposition de politique de 
télétravail sera proposée aux membres, qui pourront l’adopter ou la modifier selon leur propre 
réalité. 

 
Suzie Martineau | Équijustice Rive-Sud 

Julie Dumont | Équijustice Capitale nationale 

Éric Lavoie | Équijustice Estrie 

Joane Vandal | Équijustice Lanaudière Sud 

COMITÉ EBA 

Depuis le mois de février 2018, notre réseau et 17 de ses membres sont porteurs du projet ENSEMBLE 
POUR LA BIENTRAITANCE DES AÎNÉS 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 dans la façon d’aborder la maltraitance et l’intimidation auprès des 
personnes aînées. 

 
Olivier Ouellet | Équijustice Lévis 

Équijustice participants : Arthabaska-Érable, Beauce, Centre-de-la-Mauricie/Mékinac, De la 
Capitale-Nationale, Drummond, Estrie, Gaspésie, Haute-Côte-Nord/Manicouagan, Lac Saint-Jean, 
Lanaudière-Nord, Lanaudière-Sud, Nicolet-Yamaska-Becancour, Montréal, Rive-Sud, Rivière-du-
Loup, Saguenay, Trois-Rivières. 
 

 
COMITÉ DE FORMATION EN MÉDIATION PÉNALE 

LE COMITÉ DE FORMATION EN MÉDIATION PÉNALE a poursuivi ses activités régulières en offrant  la 
formation de base aux nouveaux candidats médiateurs, en poursuivant leur supervision et en 
dispensant les formations continues pour les médiateurs pénaux qui doivent maintenir leur 
accréditation (6 rencontres). 

Cette année, nous avons également offert 2 formations en médiation spécialisée (niveau avancé).   

 

3 formations de base – 43 médiateurs formés 

2 formations de niveau avancé—24 médiateurs formés 
 

Serge Charbonneau | Équijustice central 

Marie-Eve Lamoureux | Équijustice central 

Julie Trépanier | Équijustice Richelieu-Yamaska 

Sandy Grenier | Équijustice Estrie 

Jean Montambeault | Équijustice Trois-Rivières 

Chantal Chicoine | Équijustice Trois-Rivières 

Mélissa Morency | Équijustice de la Capitale-Nationale 

Marie-Hélène Prégent | Équijustice Rive-Sud 

Nathalie Trudeau | Équijustice Richelieu-Yamaska 
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COMITÉ DE FORMATION PMRG 

LE COMITÉ DE FORMATION EN PMRG a pour mandat d’élaborer et d’offrir les formations PMRG aux 
intervenants des organismes responsables de déployer le programme dans leur secteur (15 
rencontres). 

 
Catherine Lapierre | Équijustice central 

Jo-Hanna Newnham | Équijustice Estrie 

Tony Tapin | Équijustice Saguenay 

Katerie Lemoignan | Équijustice Lac-Saint-Jean 

Laurence Ragot | Équijustice Lanaudière Sud 

 
COMITÉ DE GOUVERNANCE 

Le COMITÉ DE GOUVERNANCE a pour mission de réviser les règlements généraux et de les actualiser 
en regard de l’évolution des objectifs du Réseau et de la bonification de son panier de services (4 
rencontres).  
 
 
Serge Charbonneau  et Catherine Voyer | Équijustice central 

Luc Simard | Équijustice Lévis 

Julie Dumont | Équijustice de la Capitale-Nationale 

Lise Beaulieu | Équijustice de l’Est 

Isabelle Dupré | Équijustice Richelieu-Yamaska 

Pierre Boudreault | Équijustice Lac-Saint-Jean  

 
 

COMITÉ D’INTERVENANTS PMRG 

Il appartient au COMITÉ D’INTERVENANTS PMRG de soutenir les intervenants dans l’implantation du 
PMRG dans leur région ainsi que d’encadrer le processus de détermination de la mesure de 
rechange de l’accusé. Ce partage d'expertises cliniques et de détermination de mesures participe 
à l'évolution clinique du programme (46 rencontres). 

 
Catherine Lapierre et Émilie Bodo | Équijustice central 

Équijustice participants : les 23 membres du réseau Équijustice 
 
Autres organismes participants : Hoodstock, Société Élizabeth Fry, Mesures Alternatives des Vallées 
du Nord, Mesures alternatives des Basses Laurentides, Trajet, Justice alternative Pierre de Saurel, 
Liaison justice. 
 

 

COMITÉ DE MÉDIATION CITOYENNE 

LE COMITÉ DE MÉDIATION CITOYENNE a pour mandat d'organiser la journée de la médiation 
citoyenne , de mettre à jour le contenu de formation et d'offrir la formation des formateurs, en plus 
d'actualiser le processus de certification et d’orchestrer les réunions de gestionnaires (9 rencontres).  
 

Marie-Eve Lamoureux et Mathilde Martin | Équijustice central 

Jessie Pelletier | Équijustice Trois-Rivières 

Annick Paquet | Équijustice de la Capitale-Nationale 

Stéphanie Fournier| Équijustice Rive-Sud 

Nathalie Trudeau | Équijustice Richelieu-Yamaska 

Sandy Grenier | Équijustice Estrie 

Martine Poirier| Équijustice Drummond 

Josiane Pouliot | Équijustice Arthabaska-Érable 

Ana Otero | Équijustice Montréal Ouest 

 

 

COMITÉ RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 

Le mandat du COMITÉ DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT est de s’assurer de la qualité des 
services rendus et de participer à l’amélioration ou l’adaptation de la pratique sur le plan théorique 
et clinique.  Le volet recherche vise notamment à réaliser des enquêtes sur les réalités du terrain et 
sur les actions cliniques et pratiques des intervenants. Le volet développement vise à faire 
progresser l’état des connaissances acquises en évaluation, et ce, dans le but d’actualiser les 
services ou la pratique d’Équijustice (rédaction de divers documents, l’élaboration d’approches 
d’intervention, la détermination des caractéristiques pratiques et théoriques des orientations 
d’Équijustice et ses membres, le développement d’outils pratiques, etc.). 

 
Marie-Eve Lamoureux | Équijustice central 

Serge Charbonneau | Équijustice central 

Laurence Marceau | Équijustice central 

Catherine Voyer | Équijustice central 

Mathilde Martin | Équijustice central 
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COMITÉ RAP 

LE COMITÉ RENFORCEMENT DES ATTITUDES PROSOCIALES (RAP) a pour a pour mandat de rédiger le 
guide des normes de pratiques, de réviser et d’harmoniser les pratiques dans le cadre des mesures 
de sensibilisation (développement des habiletés sociales), en réfléchissant à la posture de 
l'intervenant et en y intégrant l'approche Équijustice, aussi bien avec les adolescents qu'avec les 
adultes. Cette année, le comité a offert les deux premières formations en contexte PMRG (9 
rencontres).  
 

Catherine Lapierre | Équijustice central 

Laurence Ragot | Équijustice Lanaudière Sud 

Pascal Ménard | Équijustice Montréal Ouest 

Geneviève Lamontagne | Équijustice Lanaudière Sud 

 

 

COMITÉ RAP ÉLARGI 

LE COMITÉ  RAP ÉLARGI regroupe plusieurs intervenants du réseau qui participent activement à 
l’expérimentation des pratiques sur le terrain, notamment dans la cadre du programme LSJPA. 
 
Diane David | Équijustice Haute-Côte-Nord 

Caroline Tourigny | Équijustice Trois-Rivières 

Johanne Bourque | Équijustice Nicolet-Yamaska-Bécancour 

Nicolas Barrette | Équijustice Saguenay 

Cindy Garceau | Équijustice Maskinongé 

Julie Bouchard  | Équijustice Drummond  

Maude Goyette-Vanasse | Équijustice Estrie 

Carlane Woods | Équijustice Gaspésie 

Célestine Pigeon | Équijustice Rive-Sud 

Frédérique Géhin | Équijustice Centre-de-la-Mauricie/Mékinac 

Julie Auger | Équijustice Côte-Nord-Est 

Nathalie Dubreuil | Équijustice Lanaudière Sud 

Stéphanie Desharnais  | Équijustice  Arthabaska-Érable 

COMITÉ DES PARTENAIRES LSJPA 

Le COMITÉ INTERSECTORIEL LSJPA a été mis sur pied, en janvier 2021, dans le but de favoriser la 
concertation des partenaires en matière de révision et d’amélioration de nos pratiques dans le 
cadre des sanctions judiciaires prévues à la LSJPA. Plus précisément, nous souhaitons réfléchir aux 
mesures offertes sous l’angle de l’attention à porter à la réparation des torts causés à la victime 
comme à la communauté.   
Dans le cadre de ses travaux, Équijustice a réuni des membres provenant du ministère de la Justice 
du Québec (MJQ), du ministère de la Santé et des Services Sociaux (MSSS), du Directeur provincial 
(DP), du Directeur des poursuites criminelles et pénales (PPCP) et de l’ASSOJAQ. 
 
2 rencontres. 

 

 

COMITÉ CONSULTATIF SUR LA MÉDIATION SPÉCIALISÉE 

Ces dernières années, l’intérêt grandissant pour les processus de dialogue en situation de délits à 
caractère sexuel et conjugal a amené le réseau à développer une offre de service en médiation 
spécialisée et à parfaire le contenu de la formation offerte aux médiateurs et médiatrices de 
niveau avancé.   

Dans cette optique, il nous est donc apparu essentiel de faire appel à l’expertise et au savoir des 
différentes ressources travaillant auprès des clientèles touchées par ces événements afin de leur 
offrir un accompagnement spécifique. Le réseau Équijustice a donc mis en place ce comité 
consultatif afin de réfléchir aux pratiques réparatrices en matière d’agressions sexuelles et de 
violence conjugale, de tenir compte des points de vue et préoccupations de ses partenaires et 
ainsi bonifier les pratiques de ses professionnel.le.s sur ces problématiques.   

Dans le cadre de ses travaux, Équijustice a réuni des membres provenant du ministère de la Justice 
du Québec (MJQ), du Bureau d’aide aux victimes d’actes criminels (BAVAC), de plusieurs Centres 
d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC), du Regroupement québécois des centres d’aide 
et de lutte aux agressions à caractère sexuel (RQCALACS), de l’Alliance des maisons de 2e étape. 
Ont également été présents sur le comité, des chercheur.e.s et professeur.e.s dont les intérêts de 
recherche concernent les violences conjugales ou de genre, une psychothérapeute du Centre 
d’intervention en violence et en agression sexuelle (CIVAS), des procureur.e.s aux poursuites 
criminelles et pénales ainsi qu’une formatrice en intervention féministe et en violence conjugale  

 
3 rencontres 
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VIE  
ASSOCIATIVE 
& COLLABO-

RATIONS 

UN RÉSEAU PLUS QUE JAMAIS CONNECTÉ 

 
En des comités de travail, la vie associative du réseau Équijustice s’est particulièrement enrichie  
grâce aux outils technologiques et au travail à distance qui ont permis de décloisonner les 
discussions. Ainsi des groupes de discussion thématiques en ligne ont pu voir le jour, facilitant le 
partage des ressources, des idées et des expertises de tous les membres dans un esprit de 
transparence et de démocratie. 
 É-directions : réunions rassemblant les directions membres du réseau autour de conversations  

sur la gestion, l’administration et les grandes décisions en cours; 
 Les rendez-vous de la médiation citoyenne : réunions permettant à tous les gestionnaires d’unité 

de médiation citoyenne de partager leurs expériences; 
 Les groupes de travail thématiques : concernant les services tels que la LSJPA, le PMRG, etc. 

NOS ÉVÉNEMENTS 

Chaque année, le réseau Équijustice organise pour ses membres trois événements professionnels : la 

journée de médiation citoyenne, les journées des directions et le congrès. Toutefois, la pandémie 

nous aura obligé à revoir notre formule, pour le mieux. Cette année nous avons offert notre premier 

é-congrès de justice réparatrice et de médiation : cet événement, habituellement réservé à nos 

membres, a été offert en ligne et a été ouvert à un plus large public. Nous avons pu compter dans 

notre auditoire près de 670 personnes issues des milieux sociocommunautaire et de la justice, du 

Québec et de la scène internationale.  

Nous avons pu compter sur le savoir et la disponibilité de Serge Bouchard, Richard Kistabish, 

Catherine Rossi, Richard Pierre, Diane Allard et Maiana Bidegain. Le programme et la rediffusion de 

certaines conférences sont disponibles en ligne sur notre site internet et sur notre compte YouTube. 

Le succès de cette édition, nous a convaincu de conserver, à l’avenir, cette formule numérique 

accessible au plus grand nombre. 

En plus des événements habituels, nous avons offert un webinaire sur le pouce avec l’aimable 

contribution de l’anthropologue brésilien Theophilos Rifiotis. 
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24 AVRIL 2020 : Webinaire « Le Trouble dans le genre » , par Theophilos Rifiotis 

26/27 MAI 2020 : Congrès de justice réparatrice et de médiation  

28 MAI 2020 : AGA 

24/25 NOVEMBRE 2020 : Journées des directions 



CONFÉRENCES ET REPRÉSENTATIONS 

04/11/2020 : Atelier sur la gestion de conflits, par Olivier Ouellet et Mylène Trudel - Salon des 
aidants et des aînés 

11/11/2020 : Conférence sur les démarches de réparation et travaux bénévoles en LSJPA, par 
Marie-Eve Lamoureux - Journée des juristes 

17/11/2020 : Conférences en ligne sur la justice réparatrice auprès des étudiants de la Faculté de 
droit de l’UDEM, par Catherine Lapierre 

09/02/2021: Conférence sur la médiation spécialisée, par Catherine Voyer - Mois de la justice de 
JURIPOP 

02/03/2021 : Atelier sur la gestion de conflit auprès de l’Association féminine d’éducation et 
d’action sociale (AFEAS), par Martine Poirier et Sandy Grenier 

 

NOS COLLABORATIONS AU QUÉBEC/CANADA 

 Le ministère de la Santé et des services sociaux - Table des directeurs provinciaux :  
- Comité de suivi LSJPA  et sous comités  
  
Le ministère de la Justice  :  
- Comité intersectoriel LSJPA et sous-comités 
- Formations midi en PMRG  
  
Ministère de la sécurité publique : 
- Services correctionnels du Québec 
  
Le milieu associatif :  
- Institut de médiation et d’arbitrage du Québec (membre) 
- Table provinciale des regroupements provinciaux d’organismes communautaires et bénévoles 
- Association Plaidoyer-victime (membre et membre du CA) 
- Société de criminologie du Québec (membre) 
- Centres d’aide : CAVAC, CALACS, CIVAS, etc. 
  
Le milieu universitaire et de la recherche  
- Centre international de criminologie comparée 
- Recherche appliquée et interdisciplinaire sur les violences intimes, familiales et structurelles  
  
Autres : 
- Forum du comité d’action sur l’accès à la justice civile et familiale  
- Table ronde sur la justice participative  
Serge Charbonneau et Marie-Eve Lamoureux sont médiateurs au Programme « Possibilité de 

justice » du Service correctionnel Canada 
  

NOS COLLABORATIONS INTERNATIONALES 

 À l’international, Équijustice a su tisser d’étroites relations professionnelles avec plusieurs 
organismes dont l’Institut français de justice réparatrice (IFJR), le Réseau national d’accès au droit 
et à la médiation (RÉNADEM),  le Centre pour la justice restaurative belge Médiante 
  

Les 24 et 25 février, Serge Charbonneau a offert une formation sur l'approche relationnelle aux 
étudiants de l’Université catholique de Milan (IT) 
 

MÉDIAS  
& 

PUBLICATIONS 
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EN LIBRAIRIE! 
 

 

La médiation relationnelle - Rencontres de dialogue et justice réparatrice est paru depuis le 
début du mois de juillet aux Éditions L'Harmattan! L’ouvrage a été coécrit par Serge 
Charbonneau (directeur général d'Équijustice et médiateur) et Catherine Rossi (professeure 
agrégée à l'École de travail social et de criminologie de l'Université Laval).  
 
Le livre est disponible aux Éditions l’Harmattan  ou sur amazon.ca 

 

 

 

 

 ON PARLE DE NOUS 

 
Dans le 7e numéro d'INTER-médiés - La revue de la médiation et de tous les modes alternatifs de 
gestion des conflits, vous retrouverez un article consacré au Réseau Équijustice! 
Pour plus d'informations sur la revue: https://intermedies-mediation.com/inter-medies-n7/ 
 
Marie-Eve Lamoureux, Directrice des services de justice pénale pour mineurs et de médiation 
citoyenne du Réseau Équijustice, était en entrevue pour le journal La Presse au sujet du nombre 
important de graffitis à Montréal. 
« Mais il n’en reste pas moins que ce fléau ne disparaîtra pas sans une certaine intervention (…)
Pas dans un esprit de répression(…) mais pour faire comprendre aux tagueurs, dans un esprit de 
justice réparatrice, que ce qu’ils font cause du tort et que ce tort doit être réparé, par exemple 
en enlevant des graffitis ou en faisant des travaux communautaires. » https://https://
www.lapresse.ca/actualites/grand-montreal/2020-08-07/la-ville-aux-mains-des-tagueurs.php 
 

 

 

ARTICLES PUBLIÉS 
 
L'article « Réparer l'intimité blessée: dialogue dans le cadre de l'exploitation sexuelle chez les 
adolescents » est paru dans le second volume du webzine Le Beccaria (disponible sur le site de 
l’Ordre professionnel des criminologues du Québec) dont le thème est  « L’exploitation sexuelle 
des mineurs et échanges de services sexuels contre rémunération : approches et interventions ». 
https://ordrecrim.ca/membres/ordre/le-beccaria/#flipbook-df_10031/1/ 
 

Olivier Ouellet, intervenant à Équijustice Lévis et coordonnateur du projet EBA pour Équijustice, a 
rédigé l’article Gestion de conflits et médiation citoyenne publié sur le blogue de L’Association 
québécoises des retraité(e)s  des secteurs public et parapublic. https://blogue.aqrp.ca/.../
gestion-de-conflits-et.../ 
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NOS  
MEMBRES 

ÉQUIJUSTICE 



CÔTE-NORD-EST 

BEAUCE 

GASPÉSIE 

HAUTE-CÔTE-NORD/
MANICOUAGAN 

CENTRE-DE-LA-
MAURICIE/MÉKINAC 

DE LA CAPITALE-
NATIONALE DRUMMOND 

DE L’EST 

LAC-SAINT-JEAN 

HAUT-SAINT-MAURICE ESTRIE 

ARTHABASKA/ÉRABLE 

Retrouvez toutes leurs coordonnées sur notre site internet  
 

Equijustice.ca 
 

MASKINONGÉ MONTRÉAL OUEST 

RICHELIEU-YAMASKA NICOLET-YAMASKA-
BÉCANCOUR 

RIVIÈRE-DU-LOUP 

RIVE-SUD 

SAGUENAY TROIS-RIVIÈRES 

LANAUDIÈRE SUD LÉVIS LANAUDIÈRE NORD 

13 




