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La médiation citoyenne
BILAN ANNUEL DES ACTIVITÉS 2019-2020
Bonjour,
Il me fait plaisir de vous présenter le portrait de la médiation citoyenne du 1er
avril 2019 au 31 mars 2020. Vo u s y r etr ouver ez l’étendue de la médiation citoyenne dans la province jusqu’à ses actions dans votre MRC.
Bonne lecture !
Pierre Marcoux
Directeur

ÉQUIJUSTICE
Il existe 23 Équijustice au Québec, tous membres du Réseau Équijustice reconnu pour le développement de la justice, la gestion des conflits et ses réflexions
sur ces sujets. Ces organisations sont sans but lucratif et financées par les ministères de la Santé et des Services sociaux et de la Justice pour la justice réparatrice dans le cadre de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et le Programme de mesures de rechange général pour adultes et par
différents contrats lorsqu’il s’agit de médiation citoyenne, d’ateliers et de formations.
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Développer une justice équitable et accessible à tous en invitant les personnes à
s’engager dans la gestion des difficultés qu’elles vivent en collectivité et en les
accompagnant dans le respect de leurs droits et de leurs différences.

Les personnes aînées ...............4
Médias......................................5
Ateliers .....................................5
ENCARTS
 Champs d’action

Principes
L’accueil
La bienveillance
La collaboration
La communication

 Médiation élargie
 Promotion
 À venir

PORTRAIT PROVINCIAL
La médiation citoyenne offre un accompagnement par des médiateurs formés et supervisés par Équijustice et qui s’impliquent bénévolement au sein de leur communauté.
La médiation citoyenne existe depuis le début des années 2000 dans la province.
Les premiers Équijustice à implanter des unités de médiation citoyenne furent Longueuil, Québec, Drummondville et Sherbrooke.
Aujourd’hui, 38 unités de médiation citoyenne sont en action, comptant 265 médiateurs citoyens bénévoles.
Ils ont répondu à 1 690 demandes en 2019-2020 et 2 428 personnes ont bénéficié des services dans la province.

Types de conflit

Provenance des demandes

Voisinage et logement

54 %

Organismes communautaires

322

Familles

13 %

Services de police

274

Interpersonnel

10 %

Municipalités

214

Demandes non admissibles

7%

Publicité

172

Commercial

6%

Instances judiciaires

106

Travail

3%

Réseautage

101

Autre

7%

A déjà eu recours au service

81

Non spécifié

420

« L’empowerment et la participation citoyenne au cœur de votre collectivité. »

CHAMPS D’ACTION
Équijustice offre une expertise
en matière de justice réparatrice
et de médiation citoyenne. Mus
par des valeurs de respect et
d’ouverture, nous privilégions
une approche humaine et équitable.
Ses services s’actualisent en
médiation citoyenne, en
médiation dans les contextes de
violence sexuelle ou physique chez les adultes et
dans le cadre de la Loi sur le
système de justice pénale
pour les adolescents, le Code
de
procédure
pénale
(adolescents) et le Programme de mesures de
rechange général
pour
adultes.
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PORTRAIT ESTRIEN
Équijustice Estrie est une organisation à mandat régional couvrant les MRC de Sherbrooke, de
Memphrémagog, de Coaticook, du Val-Saint-François, du Haut-Saint-François, des Sources et
du Granit. Le Programme de mesures de rechange général pour adultes couvre également le
disctrict judiciaire de Bedford, comprenant entre autre les MRC de la Pommeraie et de Brôme
-Missisquoi.
Trois MRC bénéficient actuellement de la médiation citoyenne soit, Sherbrooke, Memphrémagog et Coaticook. À cela s’ajoute une unité de médiation citoyenne œuvrant au sein de la Fédération des coopératives d’habitation de l’Estrie.
Équijustice Estrie travaille à implanter des unités de médiation citoyenne dans les MRC restantes, soit le Val-Saint-François, la MRC des Sources, le Haut-Saint-François et le Granit.
24 médiateurs bénévoles acco m pagne nt leu r s pair s dan s la gestion d e leu r s co nflits dans leur communauté respective. Ils sont intervenus dans 197 demandes au cours de
cette période.
Les unités existantes sont soutenues financièrement par les municipalités et villes ainsi que
par la Fédération des coopératives d’habitation de l’Estrie.
Nous les remercions d’ailleurs pour cette contribution à l’amélioration du tissu social de leur
milieu, sans oublier de souligner le partenariat avec le Service de police de Sherbrooke, la
Régie de police de Memphrémagog et la Sûreté du Québec.

LA MÉDIATION ÉLARGIE
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La médiation élargie consiste à
l’utilisation du processus de
médiation dans des situations
impliquant plusieurs personnes,
par exemple différents groupes
de citoyens, équipes de travail,
etc.
Équijustice Estrie est intervenu
dans 13 demandes au cours de
cette période. Elles concernaient
des citoyens, des milieux du
domaine de l’éducation, des
coopératives d’habitation, des
milieux du domaine de la petite
enfance, des offices municipaux
d’habitation et d’autres organisations.

DEMANDES AUX 4 UNITÉS DE MÉDIATION CITOYENNE EN ESTRIE

UNITÉ DE MÉDIATION CITOYENNE MRC DE
COATICOOK (UMCC)
Équijustice Estrie a implanté l’Unité de médiation citoyenne de la MRC de Coaticook en
2017.
Les médiateurs résident à :
Coaticook
1
Dixville
1
Saint-Herménégilde
1
Waterville
2
L’unité a reçu 9 demandes provenant de 4 municipalités de la MRC.

Les organisations ayant orienté les personnes vers le service sont :
Organismes / CIUSSS
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Municipalités

2

Info non disponible

4
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FAITES LA PROMOTION
DE VOTRE SERVICE












Orientez les citoyens vers
votre service de médiation
citoyenne.
Utilisez le matériel écrit
envoyé par Équijustice pour
votre journal, bulletin, site
web, vos réseaux sociaux,
etc.
Utilisez les capsules vidéo
envoyées par Équijustice
pour votre journal, bulletin,
site web, vos réseaux sociaux, etc.
Discutez avec vos services de
police concernant votre
service de médiation citoyenne.
Informez les inspecteurs
municipaux, inspecteurs en
bâtiments, service des incendie et toutes personnes pouvant en être concernées par
le service de médiation citoyenne.
Demandez à Équijustice
Estrie de vous dispenser des
ateliers.



Informez le comité de sécurité publique du service de
médiation citoyenne.



Dans l’incertitude, contactez
Équijustice Estrie.

PROVENANCE DES DEMANDES
BARNSTON-OUEST

0

COATICOOK

0

COMPTON

1

DIXVILLE

0

EAST-HEREFORD

0

MARTINVILLE

3

STANDSTEAD-EST

0

ST-EDWIDGE-DE-CLIFTON

0

ST-HERMÉNÉGILDE

0

ST-MALO

0

ST-VENANT-DE-PAQUETTE

1

WATERVILLE
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TYPES DE CONFLITS
Écoulement des eaux

3

Propriétaire / locataire

2

Bruit

1

Voisinage autre

1

Droit de passage

1

Voisinage autre

1

La connaissance par les citoyens du service de médiation citoye
conseillers municipaux, les maires, les fonctionnaires municipa
police, etc. Il est donc important d’en faire la promotion.
LES PERSONNES AÎNÉES
Ensemble pour la bientraitance des
aînés
Il s’agit d’un projet triennal impliquant la
grande majorité des Équijustice du Québec et composé de trois volets, soit la
prévention, le repérage et l’intervention.
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Les Équijustice proposent des ateliers et
de la médiation dans des situations
d’abus, d’intimidation et de maltraitance
envers les aînés.

Équijustice Estrie a pour partenaires DIRA Estrie, le CIUSSS de l’Estrie-CHUS, le
CAVAC, les services de police et d’autres
organisations en lien avec cette réalité.

RÉSEAUX SOCIAUX ET MÉDIAS

Équijustice Estrie compte 317 abonnés

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/Par-ici-l-info/
episodes/452781/rattrapage-du-vendredi-17-janvier-2020/17

https://www.youtube.com/watch?v=bKevkPi1lUI

enne passe par les
aux, les services de

ATELIERS
Atelier de gestion de conflit
Cet atelier, sous forme d’échanges, a pour but d’outiller les citoyens à mieux gérer leurs conflits. D’une durée de 2,5 heures, cet exercice permet
un temps d’arrêt et offre une façon différente de voir les conflits. Des frais s’appliquent.
N’hésitez pas à offrir à vos employés et élus municipaux cet atelier simple et accessible pour tous!

Sensibilisation/information
Ce type de rencontre a pour but d’informer les citoyens et les organisations à ce qu’est la médiation citoyenne et à les sensibiliser à l’existence du
Service de médiation citoyenne de Sherbrooke. Cette rencontre est d’une durée d’environ 30 minutes et est gratuite.

À VENIR
Équijustice Estrie
devrait pouvoir
implanter des unités dans les MRC
du Val-SaintFrançois, du HautSaint-François, des
Sources et du
Granit.

REMERCIEMENTS
Barnston-Ouest
Coaticook
Compton
Dixville
East-Hereford
Martinville
Standstead-Est
Saint-Herménégilde
Saint-Malo
Saint-Venant-de-Paquette
Waterville

ORGANISATIONS
CAVAC Estrie
CIUSSS de l’Estrie-CHUS
Dira Estrie
Ministre de la Justice du Québec
Sûreté du Québec

Tous les médiateurs et médiatrices de
L’unité de médiation citoyenne de la
MRC de Coaticook

MRC de Coaticook

Équijustice Estrie fera parvenir une facture à chaque municipalité pour la
même somme.

Équijustice Estrie
437, Wellington Sud
Sherbrooke
J1H 5E2
Téléphone : 819 565-2559
Télécopie : 819 565-9855
Messagerie : estrie@equijustice.ca

Pierre Marcoux, dir ecteur
819-571-7969
pmarcoux@equijustice.ca

Sandy Grenier, r esponsable S her br ook e et
Memphrémagog
873 200-2866
sgrenier@equijustice.ca

Julie Leblanc, r esponsable MR C Co aticoo k,
FCHE, aînés
819 345-1638
jleblanc@equijustice.ca

VOTRE LOGO

