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Le 4 juin 2018,

Fondation québécoise pour les jeunes contrevenants
75 rue du Square Sir George Etienne Cartier
Montréal, Québec
T{4C,?41

Objet: Appui à la mise en candidature de madame Diane Boulanger
Prix Excellence de carrière Gilles-Roussel

Madame,
Monsieur,

Par la présente, l'organisrue communautaire, Justice Alternative Pierue-De Saurel inc. tient
à témoigner son appui et son enthousiasme pour la candidature de madame Diane Boulanger
au Prix Excellence Gilles-Roussel de la Fondation québécoise pour les jeunes contrevenants.

De 1985 à 2018, notre organisme a développé et consolidé de précieu-r liens de partenariat et
collaboration avec madame Boulanger dans le cadre de ses fonctions de déléguée à la
jeunesse et d'agente de liaison au Centre jeunesse de la Montérégie.

Au frl des années" nous avons été à même de constater ses compétences professionnelles et
ce, tant d'ordre concep tuel, relationnel, a ssocia tif q ue didactique.

À titr" de déléguée à la jeunesse, madame Boulanger s'est démarquée par son sens d'analyse
et sa capacité d'évaluation criminologique. Dans le cadre des suiuis probatoires des jeunes
contrevenants, tout en étant rigoureuse, elle visait à établir et maintenir une relation d'aide
constructive. Sur le plan associati{ elle n hésitait pas à mobiliser autour d'un jeune les
ressources nécessaires pour contribuer à maximiser son développement et son intégration
sociale. Madame Boulanger a toujours fait un suivi assidu des dossiers des jeunes et a
toujours fait preuve de transparence"

Elle était respectueuse du mandat, de l'approche et des pratiques de notre organisme de
justice alternative. ElIe se faisait un devoir (et espérons-Ie un plaisir) d'assister et de
participer à nos assemblées générales annuelles"

À tit , dbgente de liaison, madame Boulanger a accompli ses tâches avec brio. Fidèhe à elle-
même, elle était impliquée, disponible, organisée et rigoureuse.

Pendant quelques années, elle a mobilisé les partenaires du réseau sociojudicaire et
communautaire dans une instance de concertation. Elle a aussi siégé sur la Table de
concertation jeunesse du Bas-Êichelieu comme représentante du centre jeunesse.
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Sur le plan didactique, Madame Boulanger a su partager ses diverses connaissances et son

expédence et ce, tant avec ses pairs que ses partenaires et collaboratews. EIle a aussi
contribué à la formation de la relève professionnelle en intégrant et superuisant des
stagiaires. Lors d'un congé sabbatique, elle a même enseigné à des étudiants en techniques
policières. EIle est un mentor exceptionnel. En travaillant avec elle, on ae peut faire
autrement que de développer et parfaire ses connaissances.

Tout au long de sa carrière, madame Boulanger a fait la promotion des valews du modèle
québécois en matière dlntervention avec les jeunes contrevenants. Qui plus est, elle sbst
investie dans I'actualisation de chacune des valews dudit modèle.

EIIe a mené uae cartière exceptionnelle dans le domaine de llntervention avec les jeunes
contrevenants.
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Nicole Teasdale, directrice


