ÉquiJustice :
pour une justice réparatrice
accessible à tous

Un peu d’histoire

Clientèle visée

En 1985, le gouvernement fédéral finissait la mise en application
de la Loi sur les jeunes contrevenants et mettait en place un
nouveau service pour la jeunesse. À la suite du désir du ministère
de la Santé et des Services sociaux de joindre le nouveau
programme aux groupes déjà existants, le Centre du Lac Pouce de
Laterrière décidait de parrainer ce projet afin de mettre en place
des mesures de réparations et de responsabilisations pour les
jeunes contrevenants de 12 à 17 ans. Évidemment, au cours des
35 dernières années, ÉquiJustice a beaucoup évolué et œuvre
maintenant auprès de l’ensemble de la communauté.

Petite enfance (5 ans et moins)
Primaire (5 à 12 ans)
Secondaire (12 à 17 ans)
Jeunes adultes (18 à 25 ans)
Adultes
Parents
Aînés

Qui sommes-nous?
Le réseau ÉquiJustice a pour mission de développer une justice plus équitable et
accessible à tous. Pour ce faire, celui-ci invite les personnes à s’engager dans la gestion
des difficultés qu’elles vivent en collectivité. De plus, ÉquiJustice accompagne ces
individus dans le respect de leurs droits et leurs différences. Nous collaborons avec
différents partenaires tels que : le Réseau provincial de justice réparatrice et de
médiation citoyenne ainsi que le Centre intégré universitaire de santé et de services
sociaux (CIUSSS) au niveau provincial pour l’application des mesures en vertu de la Loi
sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA).

Nos objectifs

 Justice réparatrice : Ce service permet de
réparer les torts causés par une infraction.
Pour ce faire, ÉquiJustice applique les
mesures prévues par le système pénal pour
les adolescents (LSJPA), le programme de
mesures de rechange général (PMRG) ou le
code de procédure pénale du Québec.

Accueillir chaque personne avec considération,
écoute et disponibilité
Porter attention à la personne et à son rythme
avec bienveillance

 Médiation citoyenne : Elle permet la
gestion de conflits dans la communauté
basée sur le dialogue et la communication.

Privilégier la communication par le dialogue
entre les personnes

Membres de l’équipe






Nos services

Direction générale
Agente administrative
Agent de développement des programmes
Intervenants sociaux
Médiateurs pénaux

Notre approche
Saviez-vous que?

Les retombées
En 2015, nous avons fêté les 30 ans de services de notre organisation en présence de
plus de 75 partenaires sociaux judiciaires, scolaires et communautaires présents à
l’évènement (ÉquiJustice, 2015).

Pour nous joindre
152, rue Racine Est
Chicoutimi (Québec) G7H 5B7
Téléphone : 418 698-2400
Courriel : Saguenay@equijustice.ca
Site internet : equijustice.ca

Approche
relationnelle
basée sur la
communication,
le dialogue, le
respect et
la bienveillance

Redonner du pouvoir aux victimes
#

ÉquiJustice est
présent dans vos
écoles depuis
plus de 30 ans.

Considérer et tenir pour compte les
victimes dans le processus visé par la
démarche de responsabilisation et de
réparation si elles désirent être actives.

En bref
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