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Principales activités

Les principales activités du CJPGM sont regroupées en trois catégories:

Rencontre juriste: les citoyens qui ont reçu de l’information juridique de la part d’un juriste

(en personne ou au téléphone) sont comptabilisés dans la catégorie rencontres juristes. Ces statistiques 

servent par la suite à décrire les caractéristiques de la clientèle.

Information générale juriste: il s’agit d’appels téléphoniques faits par un juriste, mais où aucune 

information juridique n’a été transmise (par exemple, lorsque le citoyen a trouvé l’information 

ailleurs).

Information générale réception: les citoyens qui téléphonent au centre ou ceux qui se présentent au 

comptoir et qui n’ont pas besoin de rencontrer un juriste sont comptabilisés dans la catégorie 

Information générale.
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Information juridique ou information générale 
donnée par un juriste depuis 2011

Année Nombre de citoyens

2011-2012 4540

2012-2013 6262

2013-2014 6709

2014-2015 8150



AVIS

Les données contenues dans les tableaux suivants

proviennent  de l’information récoltée 

lorsque de l’information juridique est donnée par un juriste.



Scolarité complétée
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Genre
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Âge

58

1115

1770
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Revenu annuel brut
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Lieu de résidence
4590

653 593
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36

10



Langue maternelle
3793

1304

973

95

11



Domaine du Droit
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Comment avez-vous entendu 
parler de notre centre 

13

8 14 23 24 32
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Formations et conférences 
données par le CJPGM

Titre
Lieu, date et 

nombre de participants
Total

Midi-atelier: la 

rédaction d'une mise 

en demeure

CJPGM, avril 2014 et 2 participants; mai 2014 et 6 participants; juin 2014 

et 4 participants, juillet 2014 et 7 participants, septembre 2014 et 4 

participants, septembre 2014 et 5 participants, novembre 2014 et 2 

participants, décembre 2014 et 6 participants, février 2015 et 6 participants

42

Divorce 
CJPGM, mai 2014 et 5 participants, octobre 2014 et 3 participants, mars 

2015 et 9 participants
17

Aide juridique
Clinique juridique McGill, juin 2014 et  5 participants

Repère, novembre 2014 et 7 participants
12

Régime de protection Centre communautaire Ahuntsic, avril 2014 et 15 participants 15

3 Ateliers Journées 

jeunesse (Éducaloi)
École secondaire Eulalie-Durocher, mars 2014 et 20 participants X 3 60

14



Capsules d’information CIBL
Les grands principes du Pardon Loi anti-pourriel Crédit / recouvrement

Le cycliste et la loi Garanties Reprise de logement

Droit à l’image (réseaux sociaux) Vie privée au travail Facultés affaiblies

SARPA (deux fois) Éducation obligatoire Spécial « mort »

Contrat de déménagement Médiation Petites créances (augmentation à 

15 000 et rappel de la procédure)

Conjoints de fait Droits et obligations des agents de 

sécurité

Vaccin – consentement aux soins

Quelques conseils pour voyageur 

averti (obligations agence de 

voyage en ligne, air b and b….)

Responsabilité ville de Montréal –

dommage corporel et matériel 

(chute sur le trottoir !)

Accidents de ski : acceptation des 

risques, responsabilité des centres 

de ski.

Règlement dans les parcs (BBQ, 

alcool, etc.)

Intro droit criminel et défense pour 

troubles mentaux



Fiche d’information juridique et 
trousse-modèle de requêtes pour les citoyens

Fiche d’information Trousse et modèle

Aide-mémoire-demande-petite-créances

Aide-mémoire-défense-petite-créances
Demande conjointe annulation pension 

alimentaire pour majeur 

Assurance juridique Requête pour autorisation de dresser un acte de 

l’état civil 

Loyauté et clause de non-concurrence
Demande conjointe en révision des mesures 

accessoires (enfant majeur) 

Médiation familiale Révision des mesures accessoires (enfant majeur)

Opposition à la saisie

Rédaction requête introductive d’instance et ses 

conclusions

Travailleur autonome et travailleur salarié



Les totaux
Les juristes ont répondu à 8 150 citoyens et sur ce nombre, ils ont donné de 
l’information juridique 6 165 fois (en personne ou au téléphone).

À la réception, 6 452 citoyens ont été servis (en personne ou au téléphone) sans 
avoir besoin des services d’un juriste. 

De plus, nous avons rejoint 116 citoyens lors d’ateliers de formation ou de 
conférences.

Le CJPGM a servi entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2015 

14 718 citoyens


