
L’Amiable fait son entrée… 
Depuis quelques années, nous avions pensé faire un petit frère à notre 
Acolyte, le voilà enfin. Pour sa première parution nous vous 
présenterons un petit historique de notre Service de médiation 
citoyenne avec quelques photos à l’appui, le résumé de l’année 
2017/2018 ainsi que des chroniques qui peuvent aider dans la 
résolution des conflits avec le voisinage. 
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10 ANS DÉJÀ!  

En février 2008, en présence de plusieurs invités nous avions lancé en grande pompe notre 
nouveau service de médiation citoyenne, nous étions prêts à recevoir les appels et aider les gens 
à régler leurs conflits, et ce, en toute confidentialité et 
gratuitement. 

Quelques 700 appels plus tard, une cinquantaine de 
médiateurs qui ont œuvré avec nous et combien de 
beaux sujets de discussion. Cette année marque nos 10 
ans d’existence. Comme vous le verrez dans notre résumé 
de l’année 2017-2018 qui se retrouvera aussi dans notre 
rapport annuel, beaucoup d’ajustements ont été apportés 
à notre service. Voici quelques photos du lancement de 
2008. 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PRÉSENTATION DU NOUVEL INTERVENANT À MCJA 
Je me présente Pierre Proulx. Je suis diplômé en techniques d’ 
éducation spécialisée et j’ai suivi la formation en médiation 
citoyenne offerte par JAHR. J’ai récemment accepté le poste 
d’intervenant pour le Service de médiation citoyenne.  Je 
jouerai donc un rôle axé sur la promotion, l’intervention et 
l’animation afin de consolider, soutenir et élargir le réseau du 
Service de médiation citoyenne du Haut-Richelieu. J’ai le 
privilège de pouvoir travailler en collaboration avec notre 
équipe de médiateurs bénévoles et je suis fier d’en faire partie, 
car il s’agit d’une alternative par et pour les citoyens. 
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Bref historique : le service de médiation citoyenne de Justice alternative du Haut-Richelieu (JAHR) a vu son lancement le 
mercredi 27 février 2008, à l’Hôtel de ville de Saint-Jean-sur-Richelieu à la Salle du conseil. Ce service gratuit est né de la 
volonté des membres, et tous les citoyens Johannais ont eu dorénavant accès à un service par et pour les citoyens. Le 
président du Conseil d’administration de JAHR, le maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, le propriétaire du Pasquier, le 
directeur de police par intérim, la députée à l’Assemblée Nationale du Québec, les membres de la Table à toute jeunesse 
et bien d’autres étaient présents pour participer à ce lancement du Service de médiation citoyenne. Le service célèbre 
donc ses dix ans cette année. Soulignons l’implication et la participation de fiers collaborateurs au service de médiation, 
soit le Service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu, ainsi que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu (direction générale, 
requêtes et plaintes), qui réfèrent notre service aux citoyens ayant des différends. Un service qui en 2018 est toujours 
gratuit, par et pour les citoyens. 

Quelques ajustement s’imposaient : lors de la dernière Assemblée générale annuelle  (2017-2018), parmi les priorités 
votées, on y retrouvait celle-ci  : mettre de l’énergie pour relancer le service de médiation citoyenne. Suite à plusieurs 
réflexions, des décisions ont été prises et nous sommes passés à l’action. En mai, nous sommes allés au Forum Mondial de 
la médiation, lors de ce forum, nous avons pu faire de riches échanges avec des avocats, des juges, des notaires et des 
médiateurs professionnels. Nous avons compris que certaines situations ne relevaient pas de notre champ d’action et qu’il 
était important de respecter l’expertise des médiateurs professionnels. Notre service, bien qu’il soit gratuit, ne devait pas 
traiter tous les types de différends possibles. Nous devions donc définir et préciser quelles situations nous allions accepter 
et lesquelles nous devrions dorénavant orienter vers d’autres services. Ainsi ayant un fort désir de mieux encadrer le 
bénévolat, nous nous sommes lancés dans certaines démarches: 
❖  rencontrer chacun des anciens bénévoles afin de les impliquer dans la démarche, 
❖ nouveau logo, nouvelle papeterie, dépliants, affiches et cartons de promotion, 
❖ créer un guide d’accueil pour les nouveaux bénévoles, 
❖ créer des outils pour les médiateurs bénévoles (facilitant la cueillette de données et le suivi), 
❖ réviser notre code d’éthique, 
❖ refaire le plan de formation d’une durée de 21 heures et l’offrir deux fois par an aux médiateurs bénévoles, 
❖ organiser 4 rencontres d’équipe par an avec les bénévoles, 
❖ offrir la possibilité de consulter un médiateur expérimenté sous forme de coaching, 
❖ créer des outils d’évaluation de la satisfaction des citoyens et des bénévoles, etc.  

De plus, puisqu’il est essentiel pour nous d’être toujours actifs dans la communauté, en 2017, nous avons aussi participé 
au Kiosque CISSS Richelieu/Rouville, ainsi qu’au kiosque HLM dans un optique de sensibilisation/prévention pour 
améliorer la qualité de vie en HLM. Aussi, en 2017, nous avons participé à la journée d’échange des unités de médiation 
citoyenne de l’ASSOJAQ qui était organisée par le Service de Médiation citoyenne de Laval. Enfin, nous avons donné les 
conférences suivantes  : AQDR du Haut-Richelieu (25 personnes), CAB Saint-Jean (25 personnes), CAB Iberville (60 
personnes), Inclusion (8 personnes) et présentation à l’AREQ (30 personnes). 

Statistiques  : en 2017-2018, nous avons eu au total 41 dossiers en médiation citoyenne. Vous comprendrez que notre 
équipe a été très occupée à la restructuration durant une bonne partie de l’année. Comme nous étions en réflexion sur 
l’essence même de la médiation citoyenne, nous étions moins présents en termes de représentation et en publicité. Nous 
comptons aujourd’hui 7 membres dans notre équipe de médiateurs bénévoles et nous sommes activement à la recherche 
de nouveaux bénévoles pour faire grandir notre équipe. Nous comptons aussi parmi nous un nouvel Intervenant pour le 
service de la Médiation citoyenne, dont le rôle est axé sur la promotion, l’intervention et l’animation afin de consolider, 
soutenir et élargir le réseau du service de médiation citoyenne du Haut-Richelieu. Bien que nous n’ayons jamais cessé 
d’offrir notre service en médiation citoyenne depuis les dix dernières années, nous voici revenus en force en 2018!
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Conflit  : Le conflit est une situation de désaccord entre deux ou plusieurs personnes. Les 
conflits sont normaux, fréquents et peuvent même être positifs. C’est l’utilisation de la violence 
qui est inacceptable et qui envenime les situations de conflit!  

Les conflits peuvent émerger simplement par le fait que deux individus voient une même 
situation de points de vue différents. En tant qu’êtres humains, nous cherchons souvent à savoir 
qui a raison et qui a tort… nous cherchons à imposer notre façon de voir la situation à l’autre. 
Personne n’est à l’abris d’un conflit. De plus, lors de conflits, les tensions sont élevées et les 
émotions prennent beaucoup de place. Nous devrions maîtriser nos émotions, nous calmer et 
réfléchir à la façon dont nous allons communiquer avec l’autre. Nous devrions aussi accepter la 
perception de l’autre, sans nécessairement être d’accord avec celle-ci.  Écouter l’autre? Certes, 
mais de le comprendre surtout. Pas facile!!! Et si on cherchait à comprendre le « pourquoi » 
plutôt que de chercher à trouver qui a la perception qui est « la vérité »? Assurément, les conflits 
dureraient moins longtemps ou seraient évités entièrement. Sous le poids de la charge 
émotive, c’est comme si l’humain oubliait soudainement comment communiquer de façon 
productive et adéquate avec autrui. Facile à dire mais pas à faire, dites-vous? Vous avez bien 
raison! Les conflits sont parfois inévitables… mais saviez-vous qu’ils sont parfois nécessaires 
pour faire avancer les choses? 

Les conflits, lorsque l’on accepte de prendre le temps et de mettre l’effort pour les régler, 
peuvent établir des rapports plus harmonieux entre les deux parties par la suite. Ils peuvent 
aussi fournir un sentiment de bien-être et de compétence aux deux parties. Comment? Le 
processus peut aider les deux parties à développer des habiletés de communication plus 
adéquates et plus productives. La médiation existe justement pour aider les gens à réduire les 
tensions causées par les différends, à améliorer leurs relations, à mieux comprendre et à mieux 
se faire comprendre, puis à trouver et appliquer eux-mêmes des solutions durables et 
satisfaisantes pour les deux parties. Finalement, retenez simplement que de chercher à 
comprendre la perception de l’autre peut parfois suffire pour changer le cours d’une discussion.  

QUI A RAISON SUR CETTE IMAGE?  
Réponse : Ni un, ni l’autre. Les deux ont leur propre perception (vérité). 

PERCEPTION: PROCESSUS PHYSIQUE/MENTAL PAR LEQUEL UN INDIVIDU 
INTERPRÈTE UNE SITUATION
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Les événements 
suivants ont eu lieu 

Kiosque Réseau local de 
services du Haut-Richelieu-
Rouville 
Nous étions présents le 22 mars 
dernier pour présenter les services 
de la médiation citoyenne à tous les 
intervenants jeunesse de ce dernier. 

Les événements 
suivants auront lieu 

Activité festive des 
locataires des HLM 
Nous serons présents le 5 juin à la 
petite fête organisée pour les HLM 
de Saint-Jean-sur-Richelieu, nous 
aurons un kiosque pour faire 
connaître nos services dans le but 
d’améliorer la qualité de vie dans 
les HLM. 

Fête de vie de quartier 
dans le Vieux-Saint-Jean 
Nous serons présents le samedi 9 
juin lors de la fête de quartier 
dans le but de présenter la 
médiation citoyenne aux résidents 
sous forme de kiosque interactif. 

Un Été show à Saint-Jean 
Nous serons présents en juin à la 
Place publique dans le Vieux-
Saint-Jean, lors d’une activité pour 
présenter nos serv ices aux 
c i toyens de Saint -Jean-sur-
Richelieu. 

VENEZ NOUS VOIR SUR INTERNET 

Vous pouvez maintenant venir 
consulter notre nouveau site internet 
qui a été modifié pour mieux 
répondre à nos besoins. 

Notre nouvel le adresse est le 
www.jahr.ca   

Bonne visite 

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES 

Nous sommes toujours à la 
recherche de bénévoles qui 
aimeraient suivre une formation de 
21 heures dans le but d’aider les 
citoyens à régler leurs conflits. 
Vous pouvez nous appeler au 
450-347-0065 ou au mediation@ 
j a h r . c a p o u r l a i s s e r v o s 
coordonnées. 

CORVÉE 
DISTRIBUTION 
DE CARTONS DE 
PROMOTION 

Le samedi 5 mai 
dernier,  Pierre et 
2 j e u n e s 
b é n é v o l e s o n t 
distribué près de 
500 cartons dans 

les secteurs d’Iberville et de Saint-
Luc pour faire connaître nos services 
aux citoyens de Saint-Jean-sur-
Richelieu.  

AGA de 
JAHR 

Le 7 juin 
prochain, 
Justice 
alternative du 
Haut-
Richelieu 
fêtera ses 35 ans d’existence, vous 
êtes conviés à notre Assemblée 
générale annuelle qui se tiendra à 
partir de 17h00. S.V.P. confirmer 
votre présence au 450-347-1799 
ou adjointe@jahr.ca

http://jahr.ca
http://jahr.ca

