
Remise du prix Jean-Louis-Lebel à Jean-Jacques Beauchamp – 24 septembre 2021  

 

En 1982, Jean-Jacques Beauchamp tire sa révérence après une carrière militaire de 22 ans. Il 

devient alors agent d’unité résidentielle (agent de libération conditionnelle en établissement) avec 

Service correctionnel du Canada. Puis, il siège au sous-comité « justice réparatrice » du Comité 

permanent de Service correctionnel du Canada. Ensuite, il contribue à l’élaboration du 

programme de médiation par les pairs pour la région des Prairies qui est devenu une composante 

intégrale de la Loi sur la fonction publique. Plus tard, il obtient son diplôme d’entraineur 

compétent pour le programme Train the Trainer de la GRC et de l’International Institute of 

Restorative Justice Practices. En 1999, il fonde l’Innisfail Restorative Justice Society. 

 

Depuis, il a formé plus de 300 animateurs en justice réparatrice, s’est occupé de plus 700 cas, a 

fait des présentations lors de trois conférences sur la justice réparatrice au niveau mondial et s’est 

adressé à plusieurs organisations œuvrant auprès des jeunes.  

 

Il a été président du Canadian Restorative Justice Consortium, président de l’Alberta Restorative 

Justice Association, médiateur avec le programme Alberta Civil Mediation, vice-président et 

coordonnateur des programmes de l’Innisfail Restorative Justice Society. En 2019, Jean-Jacques 

Beauchamp a remporté le Alberta Community Justice Award. 

Depuis de nombreuses années, Jean-Jacques Beauchamp est membre actif et bénévole dynamique 

pour l’AJEFA. Il anime bénévolement des ateliers en justice pour les jeunes et les adultes en plus 

d’offrir des formations, et ce, gratuitement. 

Ce véritable champion francophone pour la justice réparatrice en Alberta résume le principe 

comme suit : 

 « Dans le système de justice traditionnel, la victime n'a pas grand-chose à dire. En justice 

réparatrice, la victime et l'accusé peuvent discuter et en venir à une résolution équitable pour 

tous. » 

Félicitations et merci pour votre dévouement exemplaire, Monsieur Jean-Jacques Beauchamp! 

 


