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Porteur de conciliation, porteur de cohabitation harmonieuse

Mesures Alternatives des Vallées du Nord, organisme de justice
alternative,  pose les premières assises essentielles pour relever le défi
d’une communication porteuse de conciliation dans la région. Il offre
aux citoyens, aux écoles, aux municipalités et aux petites et moyennes
entreprises des Laurentides, des programmes de support et
d’expérimentation susceptible de favoriser la paix sociale et le dialogue. 

Mesures Alternatives des Vallées du Nord est voué à la
consolidation de mécanismes alternatifs et continus de règlements
des différends, à la mise en place et à l’appui de solutions qui
favorisent des comportements pacifiques entre les citoyens des
Laurentides. Cela n’engage rien d’autre, et surtout rien de moins, que
notre volonté commune d’une cohabitation harmonieuse. 

Visitez www.mavn.ca pour la description de ces programmes

Voir autrement,
Agir différemment  
Les Laurentides sont à l’aube d’un développement
important. Les statistiques démontrent que la
population doublera d’ici 15 ans. Dans ce contexte de
boom démographique et économique, le tissu social,
le patrimoine naturel et culturel, sont appelés à se
transformer, à évoluer, à connaître d’importantes
mutations. 

Le dialogue comme chef de file

Face à ces importants défis de développement, les citoyens, exigeront de
plus en plus d’être consultés et que leurs opinions soient prises en
considération. Dans une telle société en ébullition, les différences
d’opinions, de vision et les conflits de tous acabits sont appelés à émerger. 

Les besoins d’expression gagneront à être soutenus par une saine
communication et une ouverture sur le dialogue. Le développement d’une
communauté vivante d’échange et d’entraide se fera de plus en plus sentir.

Civisme et Citoyenneté 

Les résidents des Laurentides, engagés dans une
démarche de civisme et de citoyenneté, gagneront à
mieux se comprendre et à mettre cartes sur table en
cas de différends ou de conflits. Ils devront explorer
des solutions qui tiennent compte des réalités et des
besoins de chacun dans un souci de respect, d’entraide
et d’opportunité.


