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Qui sommes-nous?

Membre du réseau de justice réparatrice et de médiation 
citoyenne comptant 23 membres au Québec.

Mission: 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.

Expertise en justice réparatrice, gestion de conflits et 
médiation citoyenne.



• Tout comportement, parole, acte ou geste délibéré ou non;

• À caractère répétitif;

• Exprimé directement ou indirectement, y compris dans le cyberespace;

• Contexte caractérisé par l’inégalité des rapports de force entre les 
personnes concernées;

• Effet d’engendrer des sentiments de détresse et de léser, blesser, opprimer ou 
ostraciser.

Source : Loi sur l’instruction publique, art. 13, paragr.1)

Ce que l’on entend 

par intimidation



Exemples 

• Verbale: insulter, se moquer, menacer, faire 
preuve d’âgisme, etc.

• Physique : frapper, bousculer, contraindre, etc.

• Sociale: propager des mensonges ou des 
rumeurs, dénigrer, humilier, regarder de manière 
méprisante ou menaçante, isoler, exclure, etc.

• Matérielle: s’approprier le bien d’autrui, 
dégrader, détruire, vandaliser, etc.



Ce que l’on entend 
par violence…

Toute manifestation de force, de forme verbale, écrite, 
physique, psychologique ou sexuelle, exercée 
intentionnellement contre une personne ayant pour effet:

d’engendrer des sentiments de détresse, de la léser, de 
la blesser ou de l’opprimer en s’attaquant à son intégrité ou à 
son bien-être psychologique ou physique, à ses droits ou à ses 
biens.



Exemples

•Violence verbale: 
• Insultes, cris, critiques, etc.;

•Violence physique: 

• frapper, pousser, mordre, lancer des 
objets, etc.;

•Violence psychologique: 

• jalousie, chantage, manipulation, 
humiliations, reproches, etc.



Ce que l’on entend par 
conflit/différend…

Le conflit est une opposition entre 2 ou
plusieurs personnes qui se heurtent à des

idées ou des opinions divergentes et où les

attentes de l’un sont souvent en opposition

avec les attentes de l’autre.



Exemples

Type de conflits:

• Où les valeurs ou croyances sont en cause, choix de vie, 
idéologie, attentes, perceptions;

• Interpersonnel;

• À la suite d’un comportement, d’un geste entrainant des 
blessures ou des torts.



Mise en situation



Vécu, émotions et perceptions



Pomme



Différentes façons de gérer les 
situations inacceptables



Pistes de réflexion et outils 
d’intervention



Guide de gestion de cas

Une collaboration de :



Structure proposée par le guide de 
gestion de cas 

Les 5 clés du succès

• Initiatives de prévention

• Code d’éthique

• Rencontre de parents en début de saison

• Cibler une personne responsable de la gestion des cas 
inacceptables

• Informer les parents

Définir les rôles et responsabilités des différents acteurs 



Outils

• Tableau des interventions suggérées (définition des interventions 
et exemple de structure d’intervention);

• Tableau résumé à remettre aux parents;

• Courriel d’avertissement;

• Aide-mémoire pour la rencontre de parents en début de saison;

• Formulaire de demande d’intervention;

• Service de médiation citoyenne

Lien du guide (www.gestioncashockey.com)

http://www.gestioncashockey.com/


Service de médiation citoyenne

Gratuit et confidentiel

Service accessible à tous

Rôle du médiateur
• Écouter

• Accompagner

• Soutenir

Fonctionnement du service



Service de médiation citoyenne

Fonctionnement du service

• Contactez l’unité de médiation citoyenne de votre région 

(equijustice.ca/trouver-un-membre);

• Premier contact avec le médiateur;

• Première rencontre individuelle avec le médiateur;

• Contact de l’autre partie afin de valider sa participation au processus;

• Préparation des parties à l’échange;

• Échange



Service de médiation citoyenne

Les particularités de notre approche

• L’aspect relationnel des situations 

• La réparation des torts causés

• L’impartialité
• La personne est au centre des actions

• Intervenir avec savoir-faire et savoir-être

• Offrir un soutien concerté

Exemples :
• Conflit entre parents
• Gestionnaire/parent
• Situation d'intimidation , de violence et de comportements 

inacceptables  impliquant des animateurs/parents/enfants



Avantages

• Permet de maintenir ou réparer un lien, une relation;

• Permet de reprendre  du pouvoir sur une situation;

• Favorise le dialogue et une compréhension commune d’un 

différend;

• Permet à la personne de faire valoir ses droits;

• Permet aux personnes d’être soutenues et accompagnées 

tout au long de la démarche.



Pour contacter le service de médiation 

citoyenne en Montérégie:

Équijustice Richelieu-Yamaska; 450-773-8940

Équijustice Rive-Sud : 450-647-9024

OU consultez equijustice.ca afin de trouver 

le service le plus près de chez vous!



Période de questions




