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 Je vous présente avec fierté le cinquième rapport annuel du Centre de justice de 
proximité du Grand Montréal (« CJPGM »).

L’accessibilité à la justice est un sujet reconnu par tous les intervenants du milieu  
juridique : politiciens, juges, avocats, notaires ou universitaires et ne cesse de faire partie 
de l’actualité. Au moment d’écrire ces lignes, les résultats d’un sondage mené par le 
ministère de la Justice du Québec auprès d’un millier de répondants démontrent que 
seulement 51% de ceux-ci sont satisfaits des avocats et de l’appareil judiciaire.

Lors de la création du CJPGM en 2011, nous savions que les Québécois avaient besoin 
d’information juridique et que la justice devait être plus accessible. L’achalandage et le 
succès du CJPGM des cinq dernières années ont confirmé que nous répondons à un 
besoin pressant de la population. En démystifiant le système de justice et en guidant les 
citoyens vers les bonnes ressources, nous apportons précisément un remède à la méfiance 
du public envers l’appareil judiciaire.

Un centre de justice est souvent le premier lieu où un citoyen se rend pour obtenir de 
l’information juridique. Plusieurs organismes recommandent désormais aux citoyens de 
nous rendre visite pour que nous puissions les guider dans leurs diverses démarches 
reliées à la justice et au droit. Le CJPGM est en proie de devenir, et l’est d’ailleurs 
probablement déjà, un incontournable de proximité juridique avec les citoyens. 
 
Je remercie les membres du conseil d’administration pour leur participation, leur expertise 
et leur dévouement qui contribuent au succès du CJPGM.

Je tiens également à remercier le Fonds Accès Justice du gouvernement du Québec 
pour son aide financière.

Et surtout, je remercie notre directrice générale, Me Carolle Piché-Burton, et tous les 
employés du CJPGM. Même si notre équipe est petite et que les moyens sont limités, 
la passion, le professionnalisme et l’empathie des employés permettent à la centaine de 
citoyens rencontrés hebdomadairement de recevoir un excellent service, en plus d’être 
gratuit.

Je me permets enfin de souligner que Me Piché-Burton nous quittera malheureusement 
dans les prochains mois pour une retraite bien méritée. Je lui exprime toute ma gratitude 
au nom du CJPGM et lui souhaite une multitude de moments de bonheurs auprès de sa 
famille. 

1. MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Me Catherine Pilon, 
présidente du CJPGM
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 Parfois, quand je vois les citoyens attendre dans notre salle d’attente, je me 
souviens de la première fois où j’ai franchi les portes de la faculté de droit de l’Université 
McGill. Je devais passer une entrevue et j’étais nerveuse. Un des professeurs m’a 
demandé de lui décrire les grandes distinctions entre le droit civil et la Common Law. 
Surprise, j’ai hésité, puis j’ai répondu : je ne sais pas, et c’est parce que je ne sais pas 
que je veux étudier ici, je veux apprendre et comprendre le droit.

Les citoyens qui nous rendent visite ne veulent pas apprendre comment fonctionne le 
troisième pilier de la démocratie, comprendre la constitution canadienne ou lire le Code 
civil. Ils veulent tout simplement régler leur problème. Mais, pour ce faire, ils doivent 
apprendre et comprendre ce qui les concerne.

Depuis l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile, ils doivent aussi 
considérer de régler leur problème sans nécessairement avoir recours aux tribunaux.

Ont-ils pensé appeler le commerçant ou le service des plaintes? Ont-ils pensé que le 
voisinage sera difficile lorsqu’ils poursuivront leur voisin devant les tribunaux? Ont-ils 
besoin de judiciariser leur problème pour trouver une solution? Dans bien des cas, un 
coup de téléphone, une plainte ou une mise en demeure peut mener à un règlement 
rapide et peu coûteux.

La plupart des citoyens comprennent qu’il vaut mieux régler à l’amiable que de se 
disputer devant les tribunaux. Mais pour d’autres, il n’y a qu’un juge qui peut les 
comprendre. 

Tout un défi que de se représenter soi-même. Il n’y a pas si longtemps on disait que celui 
qui se représente lui-même a un avocat idiot. Ce temps-là est révolu. Aujourd’hui, une 
personne qui se représente elle-même est tout simplement une personne qui veut régler 
son problème.

Me Carolle Piché-Burton, 
directrice du CJPGM

2. MOT DE LA DIRECTRICE 
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MISSION

Le Centre de justice de proximité du Grand Montréal 
(CJPGM) est un organisme à but non lucratif ayant pour 
mission de promouvoir l’accès à la justice en favorisant 
la participation des citoyens, par des services 
d’information juridique, de soutien et d’orientation, 
offerts en complémentarité avec les ressources 
existantes.

VALEURS

Nous reconnaissons en chaque individu la capacité à 
prendre en charge sa situation et croyons en son 
potentiel à faire les meilleurs choix pour lui-même.

Le respect, l’empathie, l’ouverture d’esprit et la 
collaboration sont au cœur de nos valeurs. 

Nous agissons avec impartialité et confidentialité.

VISION

Nous sommes un lieu reconnu d’information juridique 
et d’orientation, proche des citoyens, visant à rendre la 
justice plus accessible et à accroître la confiance dans 
le système de justice.

3. PRÉSENTATION 
DU CJPGM
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ORIENTATIONS

• Promouvoir l’accès à la justice;

• Outiller les citoyens pour qu’ils soient en mesure de connaître et de faire valoir leurs 
droits;

• Orienter les citoyens pour qu’ils exercent leurs droits.

ENJEUX

• Faciliter l’accès à la justice;

• Promouvoir les activités du CJPGM;

• Promouvoir l’accès à la justice au Québec.

SERVICES

• Accueillir les citoyens à nos bureaux, répondre à leurs questions relevant du 
domaine de l’information juridique et cibler leurs besoins;

• Donner de l’information juridique pour aider les citoyens à prendre des décisions 
éclairées et à mieux se préparer avant une instance;

• Aider à repérer le formulaire approprié et donner des explications pour le remplir 
correctement;

• Mettre à leur disposition un ordinateur et un téléphone pour faciliter les recherches 
en matière juridique;

• Regrouper un éventail de dépliants, brochures et outils d’information publiés par les 
organismes privés, publics et communautaires liés aux services juridiques et 
judiciaires;

• Orienter vers une ressource spécialisée tel un organisme gouvernemental, 
communautaire ou à but non lucratif, un professionnel du droit ou un centre de 
médiation ou d’arbitrage qui pourra aider;

• Offrir des séances d’information sur des sujets de nature juridique ou liés à la justice 
qui intéressent les citoyens.

3. PRÉSENTATION 
DU CJPGM
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4. CONSEIL
D’ADMINISTRATION 

• Me Catherine Pilon, présidente  
(désignée par le Barreau du Québec); 

• Me Manon Lemay, vice-présidente 
(désignée par la Société québécoise 
d’information juridique);

• Madame Jenny Charest, secrétaire 
(élue par les membres partenaires);

• Madame Julie Pouliot, trésorière 
(élue par les membres partenaires);

• Me Danielle Beausoleil, administratrice 
(désignée par la Chambre des notaires du 
Québec);

• Me François Bourque, administrateur 
(désigné par le ministère de la Justice du 
Québec);

• Me Pearl Eliadis, administratrice  
(nommée comme représentante des citoyens);

• Me Nathalie Parent, administratrice jusqu’en 
septembre 2015  
(désignée par la Chambre des notaires du 
Québec);

• Me Martine Nolin, administratrice 
(désignée par le Barreau du Québec jusqu’en 
octobre 2015).
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PRINCIPALES PROPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION AU COURS DE 2015-2016 

• Élection d’une nouvelle présidente;

• Adoption des modifications apportées aux règlements généraux;

• Signature de la convention d’aide financière avec le ministère de la Justice;

• Adoption du plan d’action 2015-2016;

• Signature de la première convention collective;

• Contestation devant la CLP d’une décision de la CSST en matière de classification;

• Retrait du service téléphonique.

Le conseil d’administration s’est réuni le 19 mai, le 1er juin (par courriel), le 9 juin, le 16 
juin (par courriel), le 28 juillet (par courriel), le 23 octobre, le 8 décembre et le 22 décembre 
(par courriel) en 2015, puis le 12 janvier (par courriel), le 28 janvier (par courriel) et le 15 
mars en 2016. 

L’assemblée générale 
annuelle a eu lieu le 

9 juin 2015.
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5. ÉQUIPE

Plusieurs personnes ont participé aux succès du CJPGM au cours de la dernière  
année :

• Me Carolle Piché-Burton, directrice générale;

• Me Martine Bouthillier, juriste jusqu’en octobre 2015;

• Me Omar Edriss, juriste;

• Me Jennifer Fafard-Marconi, responsable des communications et de la gestion 
documentaire;

• Mme Gracia Kamunga, agente principale à la réception;

• Me Laurent Koné, juriste jusqu’en décembre 2015;

• Me Charles-Alexandre Lacasse, juriste;

• Me Véronique Lafleur, juriste.

De plus, nous avons bénéficié des services des étudiants suivants : 

Mme Luba Lalancette et M. Jean-Frédéric Barrette, travail d’été pour étudiants.

Mesdames Carmen Aubé, Andrea Kruger et Olivia Xiao Tong Wu, stagiaires en milieu 
communautaire, Université de Montréal et M. Nicolas Aubin, stagiaire en milieu 
communautaire, Université McGill.

Mesdames Bianca Di Meglio Lemieux et Emmanuelle Paradis, étudiante ProBono, 
Université de Montréal, M. Maxime Pouliot et Mme Véronique Saad, étudiants ProBono, 
Université McGill et Mme Fabienne Racicot, étudiante ProBono, Université du Québec 
à Montréal.

COMPOSITION DE L’ÉQUIPE
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LA PAROLE EST À L’ÉQUIPE

Au Centre de justice de proximité du Grand Montréal, nous sommes toujours heureux 
d’aider. Souvent, les citoyens qui viennent nous voir se retrouvent dans des situations 
difficiles et ils ne savent pas par où commencer. Je leur dis souvent : « Avant de s’adresser 
au système judiciaire, il faut être capable d’identifier votre problème juridique ».

Même si nos ressources et notre mission sont limitées, je crois fermement que les premiers 
pas que les citoyens font pour comprendre le droit et le système judiciaire ou pour 
découvrir les nombreuses ressources qui s’offrent à eux sont extrêmement  importants 
pour monsieur et madame tout le monde. Ils me disent régulièrement : « Je suis si content 
que vous existiez. Qu’est-ce que j’aurais fait sans vous? ». 

Me Omar Edriss, juriste

Tous les membres de l’équipe du Centre de justice de 
proximité constatent quotidiennement les besoins des 
citoyens en matière d’information juridique. Ils partagent 
ici avec vous leurs coups de cœur et leurs 
questionnements face à certaines situations.

N’apparaît pas sur la photo, Me Véronique Lafleur.
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LES COUPS DE CŒUR DE L’ÉQUIPE

Depuis l’ouverture du centre, nous avons donné des dizaines de 
formation dans différents organismes et à nos bureaux. Les 
commentaires sont toujours positifs. Nous avons retenu celui d’une 
dame qui nous a dit tout simplement : 

« Avant, je pensais que je ne pouvais pas 
comprendre quelque chose à la loi et  

j’avais peur de m’informer. Maintenant,  
je sais que je suis capable. »  

Avec l’arrivée du nouveau Code de procédure civile, nous 
encourageons les citoyens à considérer d’autres façons de régler leur 
problème. Un citoyen âgé, malade et inquiet est venu au centre parce 
qu’il était poursuivi. Il avait peur d’aller en cour. Lorsqu’on lui a parlé 
de la conférence de règlement à l’amiable, il a été très content 
d’apprendre l’existence de cette étape.

LES QUESTIONS DE L’ÉQUIPE

La copropriété génère une multitude de problèmes pour les 
copropriétaires. Mais nous sommes souvent étonnés de constater 
que les copropriétaires ignorent souvent leurs obligations. Ils n’ont 
pas lu les règlements généraux ou le règlement d’immeuble. Ils ne 
comprennent pas le partage des charges communes ou le fonds de 
prévoyance. Ils disent souvent : « Mais je suis chez nous, je ne suis 
pas un locataire ». Il y a tellement d’exemples que nous nous 
demandons pourquoi le futur copropriétaire n’est pas obligé de suivre 
un cours afin de s’assurer qu’il comprenne mieux ce type de 
propriété? 

Depuis cinq ans, nous constatons que trois groupes sont plus  
démunis : les personnes âgées, les nouveaux arrivants et les 
analphabètes. Il ne se passe pas une journée sans que nous soyons 
attristés de voir ces personnes faire face difficilement à un problème 
juridique. Nous faisons tout notre possible pour les aider, mais nos 
moyens sont limités. 

La copropriété

Les groupes 
démunis
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Pour les personnes âgées, pourquoi le Québec ne se dote pas 
d’une commission de la protection des aînés?

Pour les nouveaux arrivants, pourquoi ne crée-t-on pas un organisme 
multiculturel qui puisse prendre en compte toutes les différences 
avant de donner des informations juridiques? 

Et finalement pour les analphabètes, pourquoi ne met-on pas sur 
pied plus d’organismes qui aident ces personnes à remplir des 
formulaires, à écrire des lettres ou expliquer le contenu d’un 
document? 

En terminant, un dernier mot sur les intrus. Dans nos deux derniers 
rapports annuels, nous avons fait état de ce problème récurrent. Il 
n’est pas disparu. Nous recevons encore des citoyens qui veulent 
qu’une personne quitte leur résidence et qui ne savent pas trop où 
aller avec leur problème. Cette situation nous inquiète toujours 
puisque les solutions sont très onéreuses.

Les personnes 
aînées, les 
nouveaux 

arrivants et les 
personnes 

analphabètes

Les intrus
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6. PRINCIPALES 
ACTIVITÉS 2015-2016

10 845 citoyens  
ont été servis

SERVICE À LA CLIENTÈLE

Au cours de la dernière année, nous avons servi 
plus de 10 845 citoyens en personne ou au 
téléphone. Nos juristes ont répondu à 5 666 
demandes d’information juridique. De plus, nous 
avons donné de l’information générale à 5 179 
citoyens (réception ou juriste) 1.

FORMATION ET INFORMATION

Nous avons rejoint 473 citoyens lors de formations 
ou de conférences. Les formations sont données 
au CJPGM dans notre salle de documentation et 
nous sommes également invités à en donner dans 
différents organismes 2.

26 séances 
d’information  
ayant rejoint 473 
personnes

1 Pour plus de détails, veuillez consulter l’Annexe 1
2 Pour plus de détails, veuillez consulter l’Annexe 2
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RÉAMÉNAGEMENT DE LA SALLE DE DOCUMENTATION

Nous avons installé des nouvelles tables dans la salle de documentation pour  nous 
permettre d’accueillir plus confortablement les citoyens lors des formations. 

GESTION

En accord avec la convention d’aide financière, le CJPGM a déposé son troisième Plan 
d’action en décembre 2015.

La première convention collective a été signée le 18 novembre 2015 avec le Syndicat 
des employées et employés professionnel-les et de bureau, local 571, SEPB CTC FTQ.

Depuis l’ouverture du centre en 2011, les juristes donnaient de l’information juridique 
par téléphone. Le 1er décembre 2015, nous avons cessé d’offrir ce service faute de 
personnel.

COMITÉS EXTERNES, SALONS, COLLOQUES ET CONGRÈS

• Table de concertation en matière de petites créances; 

• Rencontre du comité réseau des centres de justice à Québec;

• Lancement des projets (ADAJ) du professeur Pierre Noreau à l’Université de 
Montréal;

• Formation sur les modes de prévention et de règlements des différends (PRD) 
offerte par le Fonds Accès Justice à tous les juristes des Centres de justice de 
proximité du Québec;

• Salon Visez Droit organisé par le Barreau de Montréal. Nous avons invité différentes 
organisations à venir s’asseoir à notre table (Option Consommateurs, Boussole 
juridique (ProBono), Clinique juridique du Mile-End, Y des femmes, Clinique 
juridique mobile pour les aînés, Solutions justes, Repère et Mouvement Action 
Chômage;

• Événement-bénéfice au profit de la Clinique juridique du Mile End;

• Participation au comité ad hoc du forum des cliniques juridiques sur les services pro 
bono;

• Table ronde sur la justice participative du Barreau de Montréal;

• Huit présentations aux employés de la Régie du logement pour expliquer les 
services offerts dans les centres de justice de proximité;

• Forum des cliniques juridiques  (ProBono Québec);
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• Événement célébrant la présence du CAVAC de Montréal à la Cour municipale;

• Événement célébrant les 40 ans de l’organisme Au bas de l’échelle;

• Assemblées générales annuelles d’Éducaloi et de Pro Bono Québec;

• Lancement du nouveau site de la Chambre des notaires qui a pour objectif d'aider 
les propriétaires de copropriétés;

• Colloque de l’IMAQ intitulé «Osez régler autrement»;

• Mini colloque pour marquer la fin des activités du Mois de la justice;

• De plus, certains employés du centre ont participé à une rencontre avec des chefs 
d’équipe ou des directeurs du Palais de justice de Montréal.

MÉDIAS ET INTERNET

• Une entrevue a été donnée à l’émission La Facture et elle portait sur les obligations 
liées à  la procuration générale; 

• Une entrevue a été donnée à La Presse+ qui a publié un dossier spécial sur le 
nouveau Code de procédure civile;

• Le nouveau site web des Centres de justice de proximité a été mis en ligne en 
décembre 2015.

VISITES À NOS BUREAUX

Nous avons rencontré plusieurs organismes pour échanger sur nos services respectifs :

• Service d’entraide Passerelle;

• Solutions justes;

• Clinique mobile pour les aînés;

• Maison Oxygène;

• Le Curateur public du Québec;

• Clinique juridique du Mile-End;

• Représentants de l’Office de la protection du consommateur;

• Représentants d’Avocats sans frontière et une déléguée du Mali;

• Nous avons également reçu un groupe d’étudiants du Collège André-Grasset ainsi 
que des stagiaires d’Éducaloi pour leur présenter nos services.
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QUI DEMANDE DE L’INFORMATION JURIDIQUE AU CENTRE DE 
JUSTICE DE PROXIMITÉ DU GRAND MONTRÉAL?

Au CJPGM, nous invitons tous les citoyens qui demandent de l’information juridique à 
remplir une fiche d’information qui nous permet de préparer différents tableaux de 
statistiques. Voici quelques informations qui nous permettent de décrire nos utilisateurs.

7. PORTRAIT DE LA
CLIENTÈLE

3 Pour plus de détails, veuillez consulter l’Annexe 1

NOS UTILISATEURS POURCENTAGE

Entre 36 et 50 ans 40 %

Revenus inférieurs à 20 000$ 46 %

Revenus entre 20 000$ à 40 000$ 30 %

Français langue maternelle 56 %

Résidence à Montréal 82 %

Référé par le Palais de justice 37 %

QUEL TYPE D’INFORMATION EST DEMANDÉ?

Les questions relèvent surtout du droit de la famille et du droit civil. De plus, plusieurs 
citoyens viennent au CJPGM pour obtenir des exemples de procédures ou de  
formulaires 3.
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ANNEXE 1 : STATISTIQUES
1ER AVRIL 2015 AU 31 MARS 2016

Au total, 5 666 demandes 
d’information juridique en 
2015-2016!

10 845 citoyens sont 
venus au centre, ont 
téléphoné ou ont 
envoyé un courriel.

De ce nombre, 5 666 
citoyens ont reçu de 
l’information juridique 
de la part d’un juriste : 
- 5 390 en personne; 
- 276 par téléphone.

Durant cette période, 
les juristes n’ont pas 
réussi à donner de 
l’information au 
téléphone 413 fois. 

Faute de temps, nous 
avons refusé d’inscrire 
67 citoyens en fin de 
journée.

De plus, 263 citoyens 
se sont inscrits et sont 
partis car l’attente était 
trop longue. 

473 participants à des 
séances d’information.
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QUI UTILISENT NOS SERVICES?

ÂGE : 

40 % ont entre 36 et 50 ans; 
37 % ont plus de 50 ans;
23 % ont moins de 35 ans.

RÉSIDENCE : 

82 % Montréal;
9 % Couronne Nord; 
7 % Rive-Sud;
2 % ailleurs.

LANGUE 
MATERNELLE : 

56 % français;
26 % autres langues;
18 % anglais.

GENRE :

53 % sont des hommes.

ORIGINE : 

30 % font partie d’une minorité visible;
10 % d’une minorité ethnique;
0,5 % d’une minorité autochtone.

REVENUS : 

46 % moins de 20 000 $; 
30 % de 20 000 $ à 40 000 $;
16 % de 40 000 $ à 60 000 $;
8 % plus de 60 000 $.

ÉDUCATION : 

41 % universitaire;
8 % post-universitaire;
16 % collégial;
31 % secondaire;
4 % primaire.
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USAGER TYPE DU CJPGM

QUI EST- IL?

Un homme dans la quarantaine qui habite Montréal. 

Il a un diplôme universitaire et gagne moins de 40 000 $ par année. 

Sa langue maternelle est le français et il ne fait pas partie d’une minorité 
visible, ethnique ou autochtone.

QUI LUI A PARLÉ DE NOUS?

520
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1863

240

368

8 16 17 23

903

4

128

238

1

128

15% des usagers en 
sont à leur 2e visite.
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QUEL DOMAINE DU DROIT L’INTÉRESSAIT?
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INFORMATIONS VARIÉES
• Les 5 666 citoyens qui ont reçu de l’information juridique ont aussi reçu 726 trousses 

d’information et 52 fois, on leur a remis une copie d’un plumitif;

• Nous avons dû leur expliquer comment fonctionne le système judiciaire 2 467 fois;

• Nous leur avons suggéré de consulter un autre organisme 1 398 fois. Ils ont reçu de 
l’information spécifique à la Cour des petites créances 442 fois;

• Ils étaient au début de leur parcours et cherchaient à prévenir un problème (987 
fois), ils voulaient régler un problème familial à l’amiable (233), ils voulaient de 
l’information sur les modes alternatifs (374 fois) ou en matière non contentieuse (45 
fois);

• À 286 reprises, ils voulaient de l’information sur les appels, la rétractation ou le 
contrôle judiciaire;

• Et 398 citoyens avaient de la difficulté à expliquer leur situation ou à comprendre 
nos explications.

INFORMATION JURIDIQUE OU INFORMATION GÉNÉRALE DONNÉE 
PAR UN JURISTE DEPUIS 2011

ANNÉE
INFORMATION 
JURIDIQUE EN 

PERSONNE PAR UN 
JURISTE

INFORMATION JURIDIQUE  
OU GÉNÉRALE EN PERSONNE 

OU AU TÉLÉPHONE PAR UN 
JURISTE

2011-2012 -- 4 540

2012-2013 -- 6 262

2013-2014 4 792 6 709

2014-2015 5 396 8 150

2015-2016 5 390 5 666
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ANNEXE 2 : FORMATIONS ET
CONFÉRENCES 2015-2016
TITRE LIEU, DATE ET NOMBRE TOTAL

Mise en demeure Locaux du CJPGM,  
Mai 2015, 2 participants,  
Juin 2015, 8 participants,  

Septembre 2015, 7 participants, 
Décembre 2015, 6 participants,  

Mars 2016, 8 participants

Clinique juridique McGill,  
Juin 2015, 5 participants

36

Médiation citoyenne Locaux du CJPGM 
Avril 2015, 9 participants

9

Testaments La Marie Debout,  
Mai 2015, 13 participants 

La Virevolte,  
Juin 2015, 24 participants

Maison CACI,  
Décembre 2015, 10 participants

Bibliothèque Mercier 
Février 2016, 29 participants

Bibliothèque Le Prévost 
Mars 2016, 49 participants

125

Admissibilité à l’aide 
juridique

Clinique juridique McGill,  
Juin 2015, 5 participants

5

Conjoints de fait Locaux du CJPGM, 
Septembre 2015, 4 participants

4

L’accès à la justice Locaux du CJPGM,  
Octobre 2015,13 participants  

(Collège André-Grasset)

13

Petites créances Locaux du CJPGM,  
Octobre 2015, 15 participants 

Palais de justice de Montréal, 
Février 2016, 37 participants,  

Mars 2016, 30 participants

82

24



ANNEXE 2 : FORMATIONS ET
CONFÉRENCES 2015-2016

TITRE LIEU, DATE ET NOMBRE TOTAL

Mode alternatif de 
résolution de conflits

Locaux du CJPGM, 
Octobre 2015, 5 participants 

5

Mandat en cas d’inaptitude 
et testament

Cari St-Laurent, 
Novembre 2015, 34 participants

Bibliothèque Brossard, 
Janvier 2016, 55 participants

89

Divorce Locaux du CJPGM, 
Novembre 2015,10 participants

26

Mandat en cas d’inaptitude Locaux du CJPGM, 
Novembre 2015, 7 participants

7

Total des formations 
juridiques 

401

Présentation générale des 
CJP aux employés de la 
Régie du logement

Régie du logement,  
Octobre 2015, 21 participants, 

Novembre 2015, 40 participants, 
Décembre 2015, 11 participants

72

Grand total 473
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ANNEXE 3 : CAPSULES, FICHES 
ET TROUSSES D’INFORMATION
CAPSULES D’INFORMATION CIBL

• Rôle de l’avocat - déontologie; 

• Injonction;

• Les nouvelles applications web et leurs conséquences (airbnb / uber); 

• Troubles de voisinage;

• Entrepreneur (RBQ, contrat de service, hypothèque légale);

• Droit des animaux; 

• Règlementation dans les parcs.

FICHES D’INFORMATION

• Divorce à l’étranger;

• S’opposer à un avis d’exécution : le bail par tolérance;

• Préavis de fin d’emploi.

 

TROUSSES D’INFORMATION

• Demande pour autorisation de remettre un bien/révision modalités de paiement 
selon l’article107 de la Loi sur la protection du consommateur;

• Modèle général de demande introductive d’instance.

De plus, toutes les fiches et les trousses existantes ont été revues pour prendre en compte 
le nouveau Code de procédure civile.
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ANNEXE 3 : CAPSULES, FICHES 
ET TROUSSES D’INFORMATION

ANNEXE 4 : RAPPOT DE 
L’AUDITEUR INDÉPENDANT
































