
L’Amiable continue son envol… 
Pour sa deuxième parution, nous vous tracerons le portrait de l’année  
en cours de notre Service de médiation citoyenne avec quelques 
statistiques en appui, présenterons notre équipe de médiateurs 
bénévoles, ainsi que des chroniques qui peuvent aider dans la 
résolution des conflits avec le voisinage. 
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MOT DE BIENVENUE 
Bonjour! Me voilà déjà en place depuis mars et il me semble que le temps passe vite! 
Lorsque j’ai accepté le mandat d’intervenant auprès du service de la médiation 
citoyenne, un de mes buts premiers fût de faire le plus de représentations possible, afin 
de faire connaitre notre service aux citoyens du Haut-Richelieu.  

J’ai constaté très tôt lors de mes animations de kiosques extérieurs que la majorité des 
gens (soit 90%) ne connaissaient pas notre service de médiation citoyenne. Il semblait 
irréel pour moi qu’après 10 années d’existence que ce soit le cas! Sous le choc de ce 
constat, j’ai donc doublé d’efforts pour trouver des nouveaux moyens pour faire 
connaitre notre service. Cela impliquait alors de développer des nouveaux contacts et 
de créer des nouveaux partenariats, afin de maximiser la visibilité du service de la 
médiation citoyenne. Les résultats furent les suivants: l’activation de la page Facebook 
de la médiation citoyenne (partage de contenu, etc.); création et distribution d’un outil 
sur les étapes de la gestion de conflits (lors d’un kiosque aux HLM); la participation 
pour une première fois de notre histoire au Rallye des Limoneux (kiosque); une 
première publication de notre part sur la page web des Retraités Flyés 
(www.lesretraitesflyes.ca) ; une parution dans le journal Le Canada Français, le jeudi 2 
Août 2018 (entrevue sur la médiation citoyenne); la réalisation d’une activité de 
distribution de cartons promotionnels avec des jeunes bénévoles du YMCA (une autre 
première dans notre histoire); etc. Ces nouveaux moyens de rejoindre les citoyens, 
combinés aux kiosques animés lors de l’été, auront permis un boom publicitaire 
inégalé dans le passé.  

Et les demandes d’aide des citoyens pendant ce temps là? Comme vous aurez pu lire 
en haut de page, les demande d’aide ne sont pas allées en diminuant! La 
représentation, certes, mais jamais au prix de diminuer notre disponibilité pour les 
citoyens! Je me suis soucié de demeurer disponible pour les recevoir et j’ai pu compter 
sur l’excellent travail de l’équipe de médiateurs bénévoles pour assurer la qualité de 
notre service. J’en profite d’ailleurs pour remercier la merveilleuse équipe de 
médiateurs bénévole (que j’ai le plaisir de vous présenter à la page suivante). Sans 
leurs efforts, leur temps et leurs disponibilités, le service ne pourrait maintenir son 
niveau de qualité actuel! Finalement, j’aimerais aussi remercier les citoyens du Haut-
Richelieu qui nous ont fait confiance. Je souligne d’ailleurs votre courage et je félicite 
votre bonne décision d’opter pour une alternative en règlement de différend. Vous 
avez probablement économisé en frais, amélioré vos relations et peaufiné vos habiletés 
en communication. Bravo! Cela dit, j’ai bien hâte de voir ce que la fin de 2018 nous 
réservera. Bonne lecture!
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LES CONFLITS EN CHIFFRES : BILAN DE L’ANNÉE EN COURS! 

34 : Le nombre de citoyens, en date du 30 Août 2018, qui ont reçu notre aide (médiations, rencontres de consultation, 
information, écoute, orientation vers d’autres ressources, etc.). 

41: Le nombre total de demandes d’aide reçues et traitées lors de l’année passée. 

5 : Le nombre de médiateurs bénévoles actifs dans notre équipe. Communiquez avec nous  

5 : Le nombre de kiosques d’information animés en 2018, à ce jour. 

http://www.lesretraitesflyes.ca
http://www.lesretraitesflyes.ca
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André Tétreault: Après 25 ans au service de la Société de Transport de Montréal (STM) et 15 ans au 
service de AMSG (transport scolaire), un nouveau défi m’attend  : de participer à l’amélioration de la 
bonne entente entre citoyens. Lors de ma carrière, j'ai pu développer plusieurs réflexes de conciliation 
avec la clientèle. J’ai donc pu gérer, ou même éviter, certains conflits dans mon ancien secteur de 
service. J'espère pouvoir me servir de mon expérience pour aider mes concitoyens à trouver leurs 
propres solutions, afin qu’ils puissent être en mesure de régler certains différends qui pourraient 
survenir au courant de leur vie.  

Christianne Prud’Homme:  Depuis que je connais le service de médiation citoyenne, je suis une 
adepte convaincue! Bien que la médiation directe soit peu fréquente, la médiation indirecte permet 
d'apaiser bien des tensions. Pour quelques heures investies, nous contribuons au mieux-être de nos 
voisins dans leur havre de paix! C'est avec plaisir que je poursuis mon bénévolat en soutien aux 
citoyens qui sont volontaires à avancer dans cette direction. 

Esther Cloutier:  J’ai toujours aimé travailler avec les gens de façon individuelle. La médiation 
citoyenne me permet cette proximité tout en aidant à gérer des conflits. Je suis heureuse d’aider les 
gens à se défaire d’une source de stress. De plus, cette implication remplit mon désir de faire du 
bénévolat et de m’impliquer dans ma ville. 

Geneviève Chatel:  J'ai décidé de devenir médiatrice bénévole, car j'ai une certaine facilité à 
communiquer avec les autres et que je me rends compte que ce n'est pas le cas de la plupart des 
gens.   Or si les conflits prennent leurs sources dans des différences de points de vue, l'escalade est 
souvent causée par un manque de communication efficace.   Ayant le désir d'améliorer la vie de 
quartier en général, la médiation citoyenne était toute indiquée pour mettre à contribution mes qualités 
de communication. 

Véronique Guindon: Depuis toujours, il est important pour moi de m’impliquer comme personne, 
comme citoyenne dans ma communauté. J’ai de l’intérêt à écouter et à comprendre ce que les gens 
peuvent vivre ou ressentir. Par évidence, j’ai donc fait le choix de faire mes études en travail social. 
Après avoir travaillé quelques années avec des femmes en difficulté, j’ai fait le saut à Projet Suivi 
Communautaire, un organisme venant en aide aux personnes éprouvant des problèmes de santé 
mentale. Encore à ce jour, je suis toujours passionnée d’accompagner ces personnes et je me sens 
toujours aussi honorée de faire leur rencontre. Après m’être impliquée plusieurs années au sein de 
différents conseils d’administration, je souhaitais vivre un nouveau défi. Le rôle de médiateur bénévole 
m’a donc interpellée. En découvrant l’organisme JAHR, j’ai constaté que leur approche privilégiait de 
valoriser les compétences individuelles de chacun dans la gestion de leurs différends. Encourager 
l’autonomie et créer un espace positif propice à la discussion sont des éléments qui m’inspirent à 
m’impliquer à JAHR. Je suis bien heureuse de faire partie de cette belle équipe de médiateurs 
bénévoles. 
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NOTRE ÉQUIPE DE MÉDIATEURS BÉNÉVOLES
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1- SE CALMER 
  
· Les deux personnes en conflit doivent arrêter leurs comportements agressifs et parvenir à se calmer.   
· Cette étape est la plus importante.  
· Les deux personnes doivent être suffisamment calmes, ainsi elles seront en mesure de s'expliquer dans un 
respect mutuel.  
· Sans ce respect, il est impossible de résoudre un conflit pacifiquement.   

2- S’EXPLIQUER 

· Chacun explique sa version des faits et fait part de ses émotions.   
· Il est préférable d’utiliser le message-je.  
· Si une personne décide d'accuser l'autre partie ou de lui faire des reproches, ce dernier se renfermera et 
adoptera une attitude défensive ou il y a possibilité qu'un autre conflit éclate.   
· Lorsqu'une personne s'exprime, il est fondamental que l'autre lui démontre qu'il écoute.   

3- CHERCHER DES SOLUTIONS 
  
· Les deux personnes en conflit doivent chercher plusieurs solutions à leur problème.   
· Il est important de respecter les solutions apportées par l'autre.   
· Il est important de chercher plus d'une solution, car deux parties doivent s'entendre sur l'une d'entre elles.   
· La banque de solutions peut être utile si la solution finale n'est pas efficace ou si les deux personnes décident 
d'en choisir une autre.   

4- CHOISIR UNE SOLUTION 

· Les deux personnes évaluent les solutions trouvées. 
· Elles éliminent donc les solutions qui s'avèrent inutiles et irréalistes.   
· Elles doivent s'entendre sur une solution pacifique et s'assurer qu'elle sera effectuée.   
· Il peut s'avérer utile d'établir certaines conditions reliées à la solution choisie (heure, endroit, quand, 
comment).   

5- METTRE EN PRATIQUE LA SOLUTION 

· Les deux parties doivent exécuter la solution choisie. 
· Les deux parties réévaluent si la solution donne des résultats satisfaisants et n’hésitent pas à recommencer le 
processus si la solution s’avère inefficace au final. 

*N.B. : Si vous suivez ces étapes, vous augmenterez alors vos chances de résoudre le conflit ou le différend. 
Gardez toutefois toujours en tête que les deux parties impliquées devront participer activement et sur une base 
volontaire, puisqu’un conflit ça se règle à deux! Si vous éprouvez des difficultés à suivre les étapes ou si vous 
avez l’impression que vous avez atteint une impasse, vous pouvez communiquer avec le service de la médiation 
citoyenne à tout moment au 450-347-0065 ou via courriel à mediation@jahr.ca .

CONFLITS ET DIFFÉRENDS : SIX ÉTAPES POUR VOUS AIDER DANS LA RÉSOLUTION 
D’UN CONFLIT OU D’UN DIFFÉREND
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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 mercredi 1er 
a o û t d e r n i e r ,  
Pierre et 4 jeunes 
b é n é v o l e s d u 
Y M C A o n t 
distribué près de 

200 cartons dans le secteur 
d’Iberville pour faire connaître nos 
services aux citoyens de Saint-Jean-
sur-Richelieu.  

Les événements suivants 
ont eu lieu 

Formation continue 
L’équipe de médiateurs bénévoles 
s’est rencontré à nos bureaux le 18 
juin pour participer à la formation 
continue du service de médiation 
citoyenne.  Ceci fût la première de 
quatre rencontres qui sont prévues 
pour l'année 2018-2019. 

Un Été show à Saint-Jean 
Nous étions présents le 11 août 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. Une dizaine de citoyens 
ont été rencontrés. 

Les événements suivants 
auront lieu 

Débat des chefs 
Engagez-vous pour le communautaire 
organise un rassemblement devant le 
débat des chefs, au 1400 boul. René-
Lévesque, le 13 septembre prochain. 
Nous serons présents lors de ce 
rassemblement. Le but de notre 
présence sera d’offrir une meilleure 
visibilité à notre service auprès des 
partis des prochaines élections, mais 
aussi auprès de la population. 

Le Rallye des Limoneux 
Nous serons sur place le 15 
septembre pour animer un kiosque 
sur le serv ice de médiat ion 
citoyenne lors de notre toute 
première présence à cet événement.

Suivez-nous sur Facebook 

Depuis le 29 juin, notre page 
Facebook est redevenue active. 
Du contenu y est publié 
ponctuellement. Ne ratez pas nos 
publications d’articles, de liens 
utiles, de vidéos, de photos, 
d’événements, etc. N’hésitez pas à 
aller aimer notre page et à la 
partager. La page Facebook du 
Service de médiation citoyenne, 
une page Facebook par et pour les 
citoyens!

VENEZ NOUS VOIR SUR INTERNET 

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

Notre nouvel le adresse est le 
www.jahr.ca   

Bonne visite! 

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

