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membres

Mot de la présidence

Cette année encore, les organisations membres du Réseau Équijustice ont continué à faire preuve de résilience, d’adaptation et
de solidarité dans un contexte où la Covid-19 et la pénurie de main-d’œuvre ont perduré.
Loin d’être un frein, cette situation nous a amenés à grandir. L’évolution de la justice réparatrice et de la médiation n’a cessé,
allant jusqu’à repousser les limites de ce que sont la justice et le dialogue, notamment avec la mise en place d’un projet-pilote
d’accompagnement pour les proches dans le cadre de la Loi P-38 (loi s’appliquant lorsque la personne dont l’état de santé
mentale présente un danger grave et imminent pour elle-même et pour autrui), par notre implication auprès des personnes
proches aidantes, enfin par notre volonté de développer davantage le service de médiation spécialisée pour les victimes de
violences graves et intimes.
Ce qui marquera l’année 2022 sera certainement l’arrivée de Mme Marie-Ève Lamoureux à la direction générale du Réseau
Équijustice. M. Serge Charbonneau, qui occupait ce poste depuis 25 années déjà, ne nous quitte heureusement pas : il continue
l’aventure en devenant ambassadeur et conseiller stratégique pour notre organisme.
Pour finir, je tiens à remercier tous nos partenaires qui continuent à avoir confiance en Équijustice et qui œuvrent à nos côtés. Je
remercie de tout coeur l’équipe du Central, les membres du Réseau Équijustice, toutes les personnes s’impliquant sur les comités
de travail, le conseil d’administration, en particulier Mme Isabelle Dupré qui m’a brillamment remplacé pendant quelques mois,
et pour terminer M. Serge Charbonneau avec qui j’ai eu le plaisir de travailler et d’apprendre… et cela n’est pas terminé !
Bonne lecture !
Pierre Marcoux

Résilience, adaptation et solidarité
Les trois maitres-mots du réseau
Équijustice
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Mot de la direction générale

Le réseau Équijustice a poursuivi le développement de ses pratiques et il a continué à promouvoir
l’accès à la justice réparatrice au Québec avec succès. Nos membres et nos équipes se sont
investi corps et âmes pour relever les défis qui ont surgi dans nos différentes sphères d’activités.
Le programme de mesures de rechange général pour adultes, dont les dossiers sont en
croissance constante, accapare beaucoup de notre énergie. Les activités de formation, de
supervision, de collaboration vont bon train et ont atteint un rythme régulier maintenant, rythme
auquel il faut s’adapter.

Un réseau en effervescence!
Ensemble nous avons réussi à
transformer ce réseau, nous en
avons fait un point de référence
pour la justice des mineurs, la justice
réparatrice et la médiation
citoyenne
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Notre réseau est de plus en plus amené à soutenir la pratique de ses membres : nous nous
concentrons à harmoniser les pratiques dans tous nos services qu’ils concernent le PMRG, la
médiation citoyenne et les services offerts dans le cadre de la Loi sur le système de justice pénale
pour adolescents. Grâce aux efforts et à l’intelligence de notre directrice LSJPA, nous collaborons
activement avec les différents partenaires associés à ce dossier, suscitant une volonté de
reprendre le développement de pratiques réparatrices au sein du système de justice des mineurs.
Les récentes décisions du ministère de la Santé et des Services sociaux appuient les efforts déployés par les acteurs
du terrain. Il y a lieu d’espérer que cet esprit de collaboration contribue à relancer des projets inspirants pour l’avenir.
Il est aussi important de souligner les développements importants des services de médiation spécialisée en contexte de
violences intimes. Ce qui était, il y a quelques années, un projet local est devenu un service provincial : aujourd’hui, nous
avons centralisé la gestion de ce service et nous sommes aptes à répondre à toute demande provenant de personnes victimes
de violences intimes au Québec. Nous sommes fiers que cette option de justice existe pour toute personne qui souhaite y
recourir.
Je ne pourrais passer sous silence les efforts que nous consacrons au virage numérique au sein de nos organisations. Cette
orientation s’inscrit dans la perspective d’accroitre l’accessibilité de nos services pour la population québécoise. Elle cherche
aussi à soutenir les intervenants de notre réseau, en simplifiant la tenue de dossier, en favorisant la collaboration, la flexibilité et
la mobilité. Ce virage ne se limite plus au télétravail, mais il consiste également à adapter nos services aux attentes de la
population.
Cette année, je signe mon dernier mot de directeur général d’Équijustice, même si je poursuis l’aventure à titre de conseiller
stratégique pour le réseau. J’aimerais exprimer toute ma gratitude aux nombreuses personnes qui m’ont soutenu au cours des
29 dernières années. Ensemble nous avons réussi à transformer ce réseau, nous en avons fait un point de référence pour la
justice des mineurs, la justice réparatrice et la médiation citoyenne. Je tiens aussi à remercier mes nombreux complices et
partenaires, provenant des ministères, des organismes communautaires et des entreprises privées. Vous avez énormément
contribué à maintenir ma motivation et ma passion pour l’amélioration de la justice au Québec. Je suis heureux de pouvoir
poursuivre cette entreprise avec vous tous. Je veux souligner la chance que nous avons tous de pouvoir continuer notre route
aux côtés d’une nouvelle directrice générale expérimentée, compétente et passionnée. C’est maintenant à Madame MarieEve Lamoureux de prendre la direction de l’organisme. Marie-Eve est déjà avec nous depuis quelques années, les gens qui la
connaissent sont déjà conquis : elle saura, sans l’ombre d’un doute, rallier tous les milieux de la justice du Québec et contribuera
au développement des activités de notre réseau.
Serge Charbonneau

À propos

JUSTICE RÉPARATRICE
MÉDIATION PÉNALE
MÉDIATION CITOYENNE
MÉDIATION SPÉCIALISÉE

Équijustice est une association provinciale à but non lucratif comptant 23 membres
au 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.

Accueil

Accompagnement

Accueillir la personne avec considération, disponibilité
et écoute.

Épauler les personnes dans leur démarche de
réparation en toute impartialité

Bienveillance

Soutien

Porter attention à la personne et à son rythme

Appuyer le développement des services, offrir de la
formation, soutenir les meilleures pratiques et faire
rayonner nos membres

Communication
Privilégier le dialogue entre les personnes.

Collaboration
Agir en complémentarité avec nos partenaires.
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Recherche et innovation
Favoriser l’incubation de nouvelles idées et pratiques,
Collaborer à différentes recherches concernant nos
services et le système judiciaire

2022 en quelques chiffres

229 médiateurs et médiatrices bénévoles 3 Formations offertes
dont 120 certifié.es en médiation citoyenne

26 médiateurs et médiatrices accrédité.es

3146 Dossiers PMRG traités par Équijustice
dont 390 accompagnés par notre équipe

en médiation spécialisée

85 médiateurs et médiatrices accrédité.es
en médiation pénale

3776 dossiers LSJPA reçus dans notre

réseau, 2304 jeunes contrevenants et 1627
personnes victimes accompagnés

8 Conférences présentées

14 Comités de travail internes et externes

4 Événements organisés

23 Membres

11 Rencontres du CA
06

Faits saillants
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La santé mentale est aussi une affaire de justice!
Cette année, Équijustice participe au projet pilote d'accompagnement et de soutien pour les
requêtes d'évaluation psychiatrique mis en place au Palais de justice de Montréal. Depuis
le 17 mai 2021, Équijustice offre des services d’aide en amont et en aval des procédures
judiciaires. Le travail de notre équipe consiste à accueillir les proches envisageant une
évaluation psychiatrique, de les accompagner dans un processus qui peut être
anxiogène et chargé en émotions, de valider leurs attentes et les informer sur les
options qui s’offrent à eux. For t de son succès, le projet nommé Parenthèse a été
déployé à Longueuil le 10 janvier 2022.
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Bientraitance des aînés, proche aidance : des réalités pas si différentes
Des situations pouvant s’apparenter à la maltraitance et/ou à
l’intimidation des personnes aînées sont traitées depuis de nombreuses
années au sein des Équijustice, principalement par la médiation
citoyenne. De 2015 à 2021, le projet Ensemble pour la bientraitance
des aînés a permis à notre réseau de mieux définir les contours de

La justice réparatrice peut se faire partout où le dialogue et l’écoute sont
possibles et nécessaires

cette problématique et de créer des partenariats clés afin de mieux
répondre aux besoins de la population aînée. Ces situations de
maltraitance se déroulent dans la sphère intime, comprennent

https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/nouveau-servicedaccompagnement-et-de-soutien-pour-les-requetes-devaluation-psychiatrique-aupalais-de-justice-de-montreal-36307

souvent des dimensions relationnelles pour lesquelles les réponses
traditionnelles (plaintes, démarches judiciaires, etc.) sont insuffisantes.
Ces constats sont similaires en contexte de proche aidance, si bien
que le réseau Équijustice a été identifié comme partenaire dans le
cadre du Plan d’action pour les personnes proches aidantes 20212026. L’objectif de notre implication est de faire connaître nos services
auprès des personnes proches aidantes et de leur entourage, que les
médiateurs d’Équijustice soient sensibilisés et outillés sur les enjeux de
la proche aidance, enfin d’identifier les actions possibles en matière de
justice réparatrice et de médiation.
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Un vent de nouveauté souffle sur Équijustice
Au 31 mars 2022, Serge Charbonneau a transféré la direction générale de l’organisme à
Marie-Eve Lamoureux. Celui qui a porté, ces 30 dernières années, la vision d’une justice
accessible à tous offerte par un réseau fort et harmonisé cède sa place, mais ne quitte pas le
sillage d’Équijustice pour autant puisqu'il occupera à compter de cette date le poste
d’ambassadeur et de conseiller stratégique pour l’organisation.
Aujourd’hui, Équijustice change de capitaine, mais garde de cap de l’innovation en matière
de justice réparatrice et de médiation!

Une aventure qui n’est pas laissée au hasard!
Pour assurer un transfert de direction tout en harmonie et en continuité, Équijustice était
accompagné par Suzanne Lavigne de l’entreprise Générations +. Depuis plus d’un an, notre
organisme et le conseil d’administration sont soutenus par cette firme spécialiste en transfert
d’entreprise. La présidente fondatrice de Générations +, Suzanne Lavigne, est active dans le
milieu de la consultation depuis plus de 25 ans. Elle a su offrir une attention particulière aux
personnes vivant ce transfert et a su mettre en valeur les talents de l’équipe, amenant
Équijustice à se réinventer.
Mettre en lumière les talents de l’équipe
En novembre dernier, de nouvelles responsabilités et de nouvelles nominations ont émergées
faisant la part belle au travail d’équipe. L’influence de Suzanne Lavigne n’y est pas étrangère.
Équijustice s’est doté d’un comité de direction pour soutenir la nouvelle directrice dans
l’exercice de ses fonctions. Ce comité comprend Mme Catherine Lapierre qui a été nommée
au poste de directrice des contenus, de l’harmonisation des pratiques et de la LSJPA, ainsi
que de Mme Chantal Binette qui assume la direction des services administratifs.
Outre l’équipe de direction, l’organigramme a été repensé et remanié afin de faire valoir les
compétences, les connaissances et les personnalités de chacun.
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Comités de travail
INTERNES

UNITÉ D’ACCRÉDITATION

COMITÉ DRTB

L’UNITÉ D’ACCRÉDITATION rédige et met à jour les règlements sur le processus
d’accréditation et de certification en médiation prévoyant les critères à respecter pour
agir à titre de médiateur et médiatrice salarié.e ou bénévole, analyse les demandes
d’accréditation, valide la reconnaissance des formations externes, édite les certificats.

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.

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 du Québec)

Serge Charbonneau | Équijustice central
Catherine Lapierre | Équijustice central
Julie Bouchard | Équijustice Drummond
Loane Ouellet | Équijustice Richelieu-Yamaska
Julia Richard | Équijustice Beauce
Simon Hamelin | Équijustice Rive-Sud

COMITÉ DE T.I
LE COMITÉ T.I a pour mission de développer une culture numérique au sein du réseau dans
différents aspects : intervention, travail collaboratif, veille technologiques, formations à la
sécurité et aux nouveaux outils numériques, ainsi que des cliniques techno. Le responsable
du comité T.I collabore étroitement avec la responsable des communications et de
événements pour offrir son soutien sur les réseaux sociaux et lors de la création et de la
tenue d’événements hybrides ou en ligne.
Alex Nguyen | Équijustice central
Mélanie Bourque | Équijustice Arthabaska-Érable
Maude Côté| Équijustice Nicolet-Yamaska-Bécancour
Nathalie Trudeau | Équijustice Richelieu-Yamaska
Mickel Mc Caughry | Équijustice Trois-Rivières
Jean-Julien Lévesque | Équijustice Rivière-du-Loup
Nicolas Barette | Équijustice Saguenay

09

PROJET EBA / PPA
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.

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.

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.

Catherine Lapierre | Équijustice central

Ce projet a pris fin à la fin 2021, cédant la place aux réflexions amorcées dans le
contexte de la proche aidance.

Tony Tapin | Équijustice Saguenay

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.

Jo-Hanna Newnham | Équijustice Estrie

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 .

COMITÉ DE FORMATION EN MÉDIATION PÉNALE
Serge Charbonneau et Catherine Voyer | Équijustice central
LE COMITÉ DE FORMATION EN MÉDIATION PÉNALE a poursuivi ses activités régulières en
oﬀrant, au moins 2 fois par année, 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.

Luc Simard | Équijustice Lévis
Julie Dumont | Équijustice de la Capitale-Nationale
Lise Beaulieu | Équijustice de l’Est
Isabelle Dupré | Équijustice Richelieu-Yamaska

Serge Charbonneau | Équijustice central

Pierre Boudreau | Équijustice Lac-Saint-Jean

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

COMITÉ D’INTERVENTION 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.

Nathalie Trudeau | Équijustice Richelieu-Yamaska

Catherine Lapierre et Émilie Bodo | Équijustice central

Josée Racine | Équijustice Rive-Sud

Équijustice participants : les 23 membres du réseau Équijustice

Catherine Lapierre | Équijustice central
Dana Gillies | Équijustice Montréal Ouest

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.
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COMITÉ DE MÉDIATION CITOYENNE
LE COMITÉ DE MÉDIATION CITOYENNE a pour mandat mettre à jour le contenu de
formation et d'oﬀrir la formation des formateurs, en plus d'actualiser le processus de
certification, d’orchestrer les réunions de gestionnaires et les activités provinciales
pour les bénévoles.
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

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

Ana Otero | Équijustice Montréal Ouest

COMITÉ RAP
LE COMITÉ RENFORCEMENT DES ATTITUDES PROSOCIALES (RAP) 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 .
Catherine Lapierre | Équijustice central
Laurence Ragot | Équijustice Lanaudière Sud
Pascal Ménard | Équijustice Montréal Ouest
Geneviève Lamontagne | Équijustice Lanaudière Sud
Koralie Bistodeau-Vézina | Équijustice Maskinongé
Andréann Jacques | Équijustice Lévis
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Comités de travail

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.

COMITÉ DE VIGIE PMRG
Le comité analyse divers dossiers PMRG qui ont été traités au cours des derniers mois par les partenaires et
qui ont soulevé des questionnements.
L’amélioration et la validation des procédures développées dans le cadre du PMRG sont au cœur des
préoccupations des partenaires. C’est pour cette raison que les partenaires du programme sont réunis afin
de valider le mécanisme de détermination des mesures de rechange, proposer, le cas échéant, des
ajustements à ce mécanismes, proposer, le cas échéant, des ajustements aux règles d’échange
d’information.

EXTERNES

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
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Vie associative et collaborations

CONFÉRENCE

ÉVÉNEMENT
27, 28 et 29
mai

septembre

Assemblée générale
annuelle

Justice de l’intime : la
place de la justice
réparatrice dans les
cas de violences faites
aux femmes, par Marie
-Eve Lamoureux, et
Evelyne Leblanc

FORMATION
9 et 10
novembre

Colloque Trajetvi

Équijustice
FORMATION
La médiation
relationnelle, par Serge
Charbonneau

ÉVÉNEMENT
Congrès annuel de
justice réparatrice et
de médiation
citoyenne
Équijustice

31
mai

Resolve West - Bristol
(GB)

ÉVÉNEMENT
13
octobre

Présentation-formation
sur la médiation
spécialisée aux
étudiant.es, par
Catherine Voyer
UdeM, département de
droit

16
novembre

Journées des directions
Équijustice
CONFÉRENCE
15
novembre

Debunking restorative
justice or penal
mediation, judge Lise
Gagnon et Olivia StrozBreton
World congress on
justice with children

ÉVÉNEMENT

FORMATION

23
novembre

Présentation sur le
PMRG, par Catherine
Lapierre

Participation de Serge
Charbonneau et de
Catherine Lapierre à la
soirée du Prix
d’excellence de
l’administration
publique pour le
service de justice
réparatrice PMRG

FACEBOOK LIVE
2 et 3
décembre

IAPQ

Accompagner les
victimes de
cybercriminalité, par
Serge Charbonneau
et Benoit Dupont de
La clinique de CyberCriminologie
Équijustice

22
novembre

UdeM - département
de victimologie

CONFÉRENCE
CONFÉRENCE

CONFÉRENCE
Justice des mineurs au
Québec : un
partenariat unique
entre justice et santé,
par Marie-Eve
Lamoureux et Audrey
Turmel
Symposium national de
justice réparatrice du
Canada

23
novembre

Innovations
professionnelles et
numériques :
l’approche Équijustice,
par Catherine Lapierre
et Marie-Eve
Lamoureux
Comment la justice
réparatrice répond-elle
aux enjeux de société?
Par Catherine Voyer et
Olivier Ouellet
Symposium national de
justice réparatrice du
Canada

25
novembre

Focus sur la médiation
restaurative, par Serge
Charbonneau
Colloque l’inceste et
après? (France)

10
mars

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
- Comité de suivi PMRG
Ministère de la sécurité publique :
- Services correctionnels du Québec. Serge Charbonneau et Marie-Eve Lamoureux
sont médiateurs au Programme « Possibilité de justice » du Service correctionnel
Canada
Le milieu associatif :
- Institut de médiation et d’arbitrage du Québec (membre)
-Table provinciale des regroupements provinciaux d’organismes communautaires et
bénévoles (membre)
- Association Plaidoyer-victime (membre et membre du CA)
- Société de criminologie du Québec (membre)
- Réseau de l’action bénévole 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

NOS COLLABORATIONS INTERNATIONALES

À l’international, Équijustice a su tisser d’étroites relations professionnelles ave
plusieurs organismes dont l’Institut français de justice réparatrice (IFJR), le Résea
national d’accès au droit et à la médiation (RÉNADEM), le Centre pour la justic
restaurative belge Médiante, l’organisme Resolve West de Bristol...
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Publications et médias

À LIRE
L'autrice Janette Bertrand a publié le 4 novembre son livre Un homme, tout simplement,
disponible dans toutes les librairies. Marie-Eve Lamoureux et Mathilde Martin, du réseau
Équijustice, ont été consultées pour les séquences sur la justice réparatrice et la
médiation !

À ÉCOUTER

Dans l'émission L'heure du monde du 8 juillet dernier, la journaliste Karine Mateu s'est
entretenue avec Marie-Eve Lamoureux un an après la vague de dénonciation
#MoiAussi.
« À chaque fois qu'il y a une prise de parole publique (autant de la part d'une
personne victime que d'un auteur du crime) ou des réflexions par rapport à des

Le média Protégez-vous a fait paraître un article sur les moyens de régler un litige à la

dénonciations, cela génère un désir de prendre la parole et, pour certaines

suite de l’achat d’une auto. « Plusieurs organismes communautaires fournissent

personnes de le faire, à travers la justice réparatrice. »

gratuitement des services de médiation, par exemple Équijustice. À partir du moment où

Les demandes sont en hausse au sein du réseau depuis quelques années. « Est-ce

chacune des parties accepte de dialoguer pour tenter de trouver un terrain d’entente

que c'est #MeToo ou pas #MeToo ? Ça peut également être un documentaire, un

avant que la situation se dégrade, nous leur offrons accès à nos services, que la personne

reportage dans les journaux... On voit l'effet quasi direct. ».

qui a vendu la voiture soit un particulier ou un commerçant».
Lorsqu'on vit un conflit, il est possible de le régler autrement que par les tribunaux. Me
Marie-Josée Fournier, avocate au Centre de justice de proximité du Bas-SaintLaurent, en parle dans la chronique juridique de l’émission Même Fréquence du 21
octobre, à réécouter sur le site Ohdio de Radio Canada.
Dans l’émission 15-18 du 20 janvier 2022 « Sommes-nous plus sensibles au bruit depuis
le début de la pandémie » , le journaliste René Saint-Louis aborde la question des
conflits de voisinage en contexte pandémique et de télétravail, et les moyens d’y
faire face, incluant la médiation.
L’épisode 8 de la série de balados Contacts: Une étape à la fois pose la question de
"Comment se reconstruire après une agression sexuelle?" avec la collaboration de La
sexologue Sarah Tessier, du Le Réseau des Centres d'Aide aux Victimes d'Actes
Criminels et Marie-Ève Lamoureux d'Équijustice. Cet épisode 8 - Guérir est disponible
sur Spotify.

Notre partenaire le SALVAS a publié sur son compte Instagram une série de capsules
sur nos services de médiation spécialisée en contexte de violences sexuelles.
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Équipe, membres et CA
L’ÉQUIPE
Serge Charbonneau, directeur général jusqu’au 31 mars 2022
Marie-Eve Lamoureux, directrice des services LSJPA et de médiation citoyenne jusqu’au 31 mars 2022
Catherine Lapierre, conseillère clinique jusqu’au 31 mars 2022
Chantal Binette, directrice des services administratifs
Mathilde Martin, responsable des communications et des événements
Émilie Bodo, coordonnatrice PMRG
Alex Nguyen, responsable des TI
Lynda Yahia, agente de saisie de données PMRG
Laurence Marceau, agente de recherche et développement
Olivier Ouellet, chargé de projet Ensemble pour la bientraitance des aînés et proche aidance
Olivia Stroz-Breton, cheffe de l’équipe d’intervention
Catherine Voyer, intervenante et coordonnatrice de la médiation spécialisée
Maria-José Acosta, intervenante
Marielle Sanon, intervenante
Florence Laisné, intervenante
Alexandra Levac, intervenante
Christine Yazbek, intervenante
Irene Kaloyannis, intervenante
Yassine Jennane, intervenant jusque janvier 2022
Carine Nyiransengiyumva, intervenante jusque août 2021
Donald Sanon, chef de l’équipe d’intervention jusque juillet 2021
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Équipe, membres et CA

MEMBRES

Pierre Marcoux, président
Arthabaska-Érable

Lanaudière Nord

Beauce

Lanaudière Sud

Centre-de-la-Mauricie/Mékinac

Lévis

Côte-Nord-Est

Maskinongé

De l’Est

Montréal Centre

De la Capitale-Nationale

Montréal Ouest

Drummond

Nicolet-Yamaska-Bécancour

Estrie

Richelieu-Yamaska

Gaspésie

Rive-Sud

Haut-Saint-Maurice

Rivière-du-Loup

Haute-Côte-Nord/Manicouagan

Saguenay

Lac-Saint-Jean

Trois-Rivières

Isabelle Dupré, vice présidente
Suzie Martineau, secrétaire trésorière
Nathalie Motreff, administratrice
Art Campbell, administrateur
Joane Vandal, administratrice
Évelyne Leblanc, administratrice

CA

Ambassadrices

Catherine Rossi, professeure agrégée à l‘école de travail social et de criminologie 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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