
Pour mieux réparer ensemble
Créé en 1985 dans la foulée de la
volonté du gouvernement de trouver
des solutions alternatives au système
judiciaire pour les jeunes contreve-
nants, l’organisme des Laurentides
offre toujours le programme, S’en
parler d’abord pour mieux réparer
ensemble.
Dans son rapport annuel 2011-
2012, on trouve des statistiques élo-
quentes. Des 73 adolescentes et 419
adolescents ayant commis une infra-
ction, 258 d’entre eux ont réalisé
6827 heures de travail bénévole au
sein de 71 organismes de leur com-
munauté et 92 ont versé un total de
9696$ aux victimes ou à des orga-
nismes de leur communauté.

Pour mieux se comporter ensemble
Le programme S’en parler d’abord,
pour mieux se comporter ensemble vise
d’abord la prévention en milieu sco-
laire, les jeunes de 6e année, avant
qu’ils ne soient inclus dans le système
judiciaire (12 ans), explique M.
Desmarais. C’est un atelier sur les
droits et les responsabilités des adoles-
cents face à leurs choix. « On cherche
à les sensibiliser, à les amener tran-
quillement à jouer leur rôle de citoyen

responsable. À cet âge, on ressent le
besoin de prendre du pouvoir, mais
on ne sait pas comment. Il faut pren-
dre sa place, mais ne pas accepter l’in-
timidation. On donne des trucs. »

Pour mieux vivre ensemble
S’en parler d’abord, pour mieux vivre
ensemble est né d’un besoin exprimé
par la communauté et vise à faciliter
la communication entre citoyens
principalement pour des conflits
d’usage. Ce programme comporte
quatre volets : la consultation en pré-
vention des différends, la mobilisa-
tion lorsque beaucoup d’individus
vivent un différend, la formation qui
permet de développer des habiletés en
communication et le processus en
médiation, qui vise à établir, rétablir
ou maintenir la communication et
l’harmonie entre les parties.
Alain Desmarais explique : « la pre-
mière question aux personnes impli-
quées : qu’est-ce qui est souhaitable ?
Il faut trouver un terrain de rencon-
tre, l’angle acceptable à chacun, tra-
vailler sur du concret. » Il faut de
l’écoute et du doigté aux médiateurs
pour accompagner les gens vers une
résolution acceptable du différend.

Quelle est la différence entre conflit
et différend ? Alain Desmarais
répond : «Un différend, c’est une
situation qui arrive à tout le monde.
Habituellement, c’est le type de pro-
blème où les personnes peuvent s’as-
seoir ensemble, jaser et trouver une
alternative. Pour certaines personnes
qui sont timides ou pas habituées à ce
genre de discussion, on intervient.
On les accompagne. Quand on en
arrive au conflit, il y a eu différentes
tentatives et c’est en train de se cristal-
liser. C’est plus difficile à régler.
Souvent les gens vont vers les tri-
bunaux. Ils peuvent devenir plus
agressifs. Le différend vient avant
le conflit. »

Pour mieux travailler ensemble
Poussé par la demande d’entreprises
et avec l’appui des Caisses Desjardins
de Saint-Antoine, Saint-Jérôme et de
la Vallée des Pays-d’en-Haut, l’orga-
nisme développe un nouveau service
qui vise à faciliter la communication
et la gestion des différends pour les
petites et moyennes entreprises. « Il
nous manquait ce volet pour rejoin-
dre le citoyen gestionnaire et le
citoyen travailleur », dit Alain
Desmarais. Ce nouveau programme
devrait être implanté sur deux terri-
toires, ceux des MRC de la Rivière-
du-Nord et des Pays-d’en-Haut et
pourrait commencer à l’automne.

Adhérer à des valeurs citoyennes
L’organisme MAVN a des ententes
de collaboration avec plusieurs muni-
cipalités comme Piedmont, Saint-

Jérôme, Sainte-Sophie ou Saint-
Hippolyte, dont l’engagement finan-
cier permet de soutenir l’implanta-
tion et la visibilité de Médiation
Conciliation de quartier des
Laurentides. Les individus comme les
entreprises peuvent devenir membre
de MAVN. Devenir membre c’est
appuyer la mission de contribuer à
l’amélioration des conditions de vie et
au développement de l’exercice de la
citoyenneté et du civisme dans les
Laurentides. Pour les individus,
l’adhésion est gratuite.
* Entreprise d’économie sociale
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Disponible soir et fin de semaine

450 438-3551
En affaire depuis 38 ans
MICHEL VERDIER ET ASSOCIÉS INC.

723, rueLabelle, St-Jérôme

Consultez-nous
c’est GRATUIT!

Nous avons la solution à vos
problèmes.

Un seul paiement par mois
Aucun frais, Aucun intéret.
Vous pouvez conserver

vos biens.
Paiement aussi peu que

100$/mois

ÉTOUFFÉS
PAR VOS DETTES

IMPÔTS : PARTICULIERS, CORPORATIFS, TRAVAILLEURS AUTONOMES

COMPTABILITÉ GÉNÉRALE – MICHEL TREMBLAY
ÉTATS FINANCIERS, PLANS D’AFFAIRES, BUDGETS,

RAPPORTS TPS - TVQ...

Téléphone : 450 335-1266 Cellulaire : ������������
Courriel : bernache1@sympatico.ca

Téléphone : 514 910-4162
Télécopieur : 450 335-0977
France.Laurin@universitas.ca
universitas.ca

FRANCE LATREILLE-LAURIN
Représentante en plans de bourses d’études

L'éducation, peut-on offrir un plus beau cadeau ?
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Régime enregistré
d’épargne-études

GESTION

P L A C E U R  E X C L U S I F

Louise Guertin

Civisme et justice, une combinaison que l’on souhaite et
dont on désespère parfois. C’est la mission de l’organisme
à but non lucratif Les mesures alternatives des Vallées du
Nord* (MAVN), dont l’expertise est d’accompagner les
jeunes comme les adultes à la recherche d’un terrain d’en-
tente quant à leurs différends. M. Alain Desmarais direc-
teur général est fier de l’équipe de 15 personnes formées
en médiation pénale, scolaire et de quartier.

Justice alternative et citoyenne

S’en parler d’abord pour mieux vivre ensemble


