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1. PRÉSENTATION DU
RAPPORT ANNUEL
Saguenay, le 31 mai 2016,

Aux membres du Centre de justice de proximité du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

Mesdames, Messieurs,

J’ai l’honneur de vous présenter et vous remettre le deuxième rapport annuel d’activités 
du Centre de justice de proximité du Saguenay–Lac-Saint-Jean pour l’année financière 
qui a pris fin le 31 mars 2016. 

Veuillez agréer, chers membres, l’expression de mes sentiments les meilleurs,

ME DAVID DUCHESNE 
DIRECTEUR
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2. DÉCLARATION DU 
DIRECTEUR 
Les informations contenues dans le rapport annuel d’activités relèvent de ma 
responsabilité. Cette responsabilité porte sur l’exactitude et l’intégrité des données ainsi 
que sur la fiabilité des résultats en regard des objectifs et des orientations du CJP.

À ma connaissance, les résultats et les données du rapport annuel d’activités 2015-2016 
du CJP :

• décrivent fidèlement la mission, les mandats et les valeurs du CJP;

• présentent les objectifs et les résultats;

• présentent des données exactes et fiables qui couvrent l’ensemble des activités du 
CJP.

Je déclare que l’information contenue dans ce rapport annuel d’activités ainsi que les 
contrôles afférents à ces données sont fiables et qu’ils correspondent à la situation telle 
qu’elle se présentait au 31 mars 2016.

Saguenay, le 31 mai 2016,

ME DAVID DUCHESNE 
DIRECTEUR
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1ER ANNIVERSAIRE DU CJPSLSJ
Le Centre de justice de proximité du Saguenay–Lac-Saint-Jean (CJPSLSJ) a souligné, le 
16 février 2016, son 1er anniversaire, lors d’une journée « Portes ouvertes ».

« Depuis ses débuts, le Centre a su jouer un rôle de premier plan en matière 
d’accès à la justice au Saguenay–Lac-Saint-Jean, en contribuant à faciliter les 
démarches de nos concitoyennes et nos concitoyens grâce à une information 
juridique accessible et de grande qualité. Je salue le dynamisme et le dévouement 
du conseil d’administration et de l’équipe en place et je leur souhaite tout le 
succès possible dans la poursuite de leur mission essentielle », a déclaré la ministre 
de la Justice et Procureure générale du Québec, Mme Stéphanie Vallée, dans un 
communiqué de presse relayé aux médias pour l’occasion.

3. FAITS SAILLANTS  
2015-2016 

Dans celui-ci, Me Pascale F. Tremblay, présidente du conseil d’administration du 
Centre de justice de proximité du Saguenay–Lac-Saint-Jean, a ajouté : « Nous 
avons, tout au cours de l’année, développé des outils juridiques pour répondre 
aux besoins de la population du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Diverses séances 
d’information ont été données et nous nous sommes fait connaître auprès de 
différents organismes juridiques, sociaux et communautaires de notre région. Nous 
continuerons dans la même voie, afin d’offrir des services d’information juridique 
rejoignant les besoins de notre population. »
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• 17 au 19 avril 2015 : Participation au 
Salon FADOQ Jeux 50+;

• 29 avril 2015 : Embauche de notre 
première étudiante pour la saison 
estivale, Mme Geneviève Fortin;

• 4 juin 2015 : Première assemblée 
générale annuelle; 

• 25 juin 2015 : Début du stage de Mme 
Marie-Claude Fortin;

• 5 septembre 2015 : Conférence sur les 
infractions reliées à l’alcool au volant 
devant 55 personnes dans le cadre du 
congrès provincial d’un organisme 
régional;

• 24 et 25 octobre 2015 : Participation au 
salon Parents d’aujourd’hui;

• 28 et 29 octobre 2015 : Formation à 
Québec des agents et du directeur 
offerte par le MJQ portant sur les modes 
de prévention et de règlement des 
différends (PRD); 

• 22 décembre 2015 : Assermentation de 
Mme Marie-Claude Fortin et début de 
son emploi au CJPSLSJ;

• 1er janvier 2016 : Entrée en vigueur du 
nouveau Code de procédure civile;

• 13 janvier  2016 :  Début d’une 
collaboration hebdomadaire à la radio à 
l’émission Bilodeau 2.0 à CKAJ;

• 22 février 2016 : Embauche de Me 
Jessica Mathieu;

• 16 février 2016 : Journée « Portes 
ouvertes » pour fêter le 1er anniversaire 
du CJPSLSJ.

UNE ANNÉE REMPLIE D’ACCOMPLISSEMENTS
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« Je suis  très sat isfa ite des 
renseignements obtenus et de la 
façon compétente de me les 
présenter. J’en sors avec des 
renseignements complémentaires 
qui me seront utiles et je me sens 
en confiance (...). »

« Merci vraiment! Les procédures 
judiciaires sont compliquées quand  
on ne connaît pas le domaine et 
votre organisme a su m’orienter 
dans les démarches à suivre en 
toute objectivité. »

« J’ai appris il y a quelques jours seulement 
que le service du Centre de justice de 
proximité pouvait réellement correspondre 
à mes besoins. Après la rencontre, je 
constate que le service est excellent et 
professionnel. Je suis très satisfaite des 
renseignements obtenus, je compte bien 
réutiliser prochainement et en faire la 
promotion à mes connaissances. Il est très 
important d’être bien renseigné (...) et ce 
service demeure un plus dans la société 
d’aujourd’hui. »

« J’ai été répondu de manière 
professionnelle et sécurisante. 
La  rencontre a  été t rès 
informative. Merci! »

4. COMMENTAIRES
DES CITOYENS

UN SERVICE INDISPENSABLE
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COMMENTAIRES LORS DES 
SÉANCES D’INFORMATION DANS 
LES LOCAUX DU CJPSLSJ

COMMENTAIRES LORS DES 
SÉANCES D’INFORMATION 
ADAPTÉES AUX BESOINS DES 
ORGANISMES

« Conférence très bien expliquée, 
avocate très qualif iée et très 
pertinente. Sujet très intéressant. »

«Tout le monde devrait suivre cette  
séance! »

« Très à l’aise avec le sujet et les 
femmes [de l’organisme]! Super! 
Merci. »

« Cette conférence devrait être 
donnée dans plusieurs organismes 
et différents groupes. »

« Intéressant, constructif et très 
bien expliqué. »

« Nous devrions tous et toutes 
recevoir ces informations au 
moment d’une rupture. »

 
1 573 demandes 
d’information 
juridique traitées  
en 2015-2016 !

4. COMMENTAIRES
DES CITOYENS

UN SERVICE INDISPENSABLE
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Il me fait plaisir de vous présenter le deuxième rapport annuel de notre 
jeune Centre de justice de proximité du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 
Les résultats obtenus lors de la deuxième année d’activité de notre 
CJP sont à la hauteur des efforts investis par toute notre équipe.  

Notre nom et notre réputation commencent à raisonner aux quatre 
coins de la région.  Le bouche-à-oreille fait son œuvre.  La qualité des 
services offerts par les employés et la rapidité du temps de réponse 
font en sorte que la presque totalité des citoyens sont satisfaits de leur 
expérience au Centre.

Les partenariats que nous formons donnent des bénéfices.  Les 
citoyens et les organismes profitent de notre expertise et peuvent 
enfin bénéficier d’une ressource juridique accessible.

Tous les gens rencontrés lors de nos activités de promotion sont 
emballés par nos services. Plusieurs nous rappellent que nous 
gagnerions à être connus. Et bien nous leur répondons que nous y 
travaillons constamment!  La promotion est encore l’un de nos plus 
grands défis. Se faire connaître pour que les citoyens puissent 
bénéficier de nos services gratuits.

ME DAVID DUCHESNE
Directeur

5. MESSAGE DU DIRECTEUR 

J’ai personnellement rencontré plus de 24 organismes lors de cette deuxième année 
pour présenter nos services, ce qui représente quelque 750 personnes.

Nos membres administrateurs qui œuvrent bénévolement au sein du conseil 
d’administration mettent également beaucoup d’énergie à promouvoir nos services. Un 
grand merci pour leur dévouement.

Les trois derniers mois de la dernière année financière qui s’est terminée le 31 mars 
dernier ont été le théâtre de l’émergence de nos séances d’information dans les milieux 
communautaires et scolaires.  En effet, du 4 janvier au 31 mars, nous avons donné 35 
séances d’information à plus de 652 personnes.

Les efforts déployés vont aux bons endroits et nous avons pavé la voie pour connaître 
une excellente troisième année en termes d’achalandage.

Bonne lecture!

ME DAVID DUCHESNE 
DIRECTEUR

10



Bonjour à tous,

Je commencerai en vous disant « nous sommes sur les rails ». Et oui 
le centre « roule » très bien grâce à toute sa belle équipe  
dynamique! Accueil de la clientèle qui se fait de plus en plus 
nombreuse, séances d’information sur une panoplie de sujets 
juridiquement intéressants, rencontres avec différents organismes et 
la participation à plusieurs activités publiques ont permis de mieux 
nous faire connaître.

Afin de constater la belle progression du Centre, le conseil 
d’administration s’est réuni de façon assidue toute l’année. Sans le 
support de bénévoles tels que  Mélanie Gagnon, Geneviève Siméon, 
Mario Allard, Marie-Ève Audet, Charlène Perron, Mario Bélanger, 
Josey Lacognata, Nathalie Lamy et Jean-François Maltais, nous ne 
pourrions pas cheminer adéquatement. Je vous en remercie.

Malheureusement je dois tirer ma révérence et céder ma place de 
présidente. Je sais que je laisse le Centre en bonne situation financière 
et sur la bonne voie. Soyez certains que je continuerai malgré tout à 
être une fière ambassadrice.

La promotion du Centre continu d’être un enjeu pour nous tous car 
plus il sera connu, plus de gens viendront prendre de l’information et 
plus notre population aura une meilleure connaissance de notre 
système juridique et de nos lois.

Je souhaite une longue vie au Centre de justice de proximité du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean.

À  tous merci pour votre implication et la confiance dont vous m’avez 
fait preuve!

ME PASCALE F. TREMBLAY
Présidente

ME PASCALE F. TREMBLAY 
PRÉSIDENTE

6. MESSAGE DE LA 
PRÉSIDENTE
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7. PRÉSENTATION DU 
CJP DU SAGUENAY–
LAC-SAINT-JEAN 

MISSION

Promouvoir l’accès à la justice en favorisant la participation 
des citoyennes et des citoyens, par des services 
d’information, de soutien et d’orientation, offerts en 
complémentarité avec les ressources existantes.

VALEURS

Le CJPSLSJ est animé par les valeurs fondamentales 
suivantes :

• Impartialité : L’impartialité se manifeste par une 
absence de parti pris;

• Ouverture d’esprit : L’ouverture d’esprit se manifeste 
par la facilité à comprendre, à saisir les enjeux et à faire 
preuve de curiosité ainsi que de largeur de vues;

• Respect et empathie : Le respect et l’empathie se 
manifestent dans la capacité à accorder au citoyen une 
considération en raison de la valeur qu’on leur reconnaît, 
à les accepter sans préjugés et à agir envers eux avec 
bienveillance;

• Collaboration : La collaboration met l’accent sur le 
travail en équipe et le partenariat, notamment pour 
assurer la qualité des services. 

VISION

La vision du Centre de justice de proximité du Saguenay–
Lac-Saint-Jean consiste à être 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.

7.1. MISSION, VALEURS ET VISION
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7. PRÉSENTATION DU 
CJP DU SAGUENAY–
LAC-SAINT-JEAN 

7.1. MISSION, VALEURS ET VISION

7.2. PANIER DE SERVICES
Le panier de services a été élaboré par les partenaires membres du comité national et, 
par la suite, peaufiné par le groupe de travail sur le panier de services du CJP de Québec. 
Il comprend cinq grandes catégories de services : 

ACCUEIL ET ORIENTATION

• Accompagnement du citoyen dans 
l’identification des conflits dans lesquels 
il est impliqué;

• Accompagnement du citoyen dans 
l’identification de son ou ses besoin(s)  
« juridique(s) »;

• Accompagnement du citoyen dans 
l’identification des options possibles 
pour la résolution de son ou ses 
problème(s).

INFORMATIONS JURIDIQUES

• Informat ions sur  les di fférents 
p ro c e s s u s  j u r i d i q u e s  e t  l e u r 
accessibilité;

• Accès aux lois et règlements du 
Q u é b e c ,  d u  C a n a d a  e t  d e s 
m u n i c i p a l i t é s ,  a u x  d i f f é re n t s 
formulaires, aux banques publiques de 
jurisprudence, à la doctrine ainsi 
qu’aux plumitifs;

• Diffusion de différentes brochures et 
d’outils d’information sur l’organisation 
sociale et juridique publiés par les 
organismes publics et communautaires;

• Orientation vers les organismes 
susceptibles de donner l’information 
demandée.

JUSTICE PARTICIPATIVE 
(RÉSOLUTION DE CONFLITS ET 
MÉDIATION)

• Informations sur ces approches, leur 
intérêt et leur accessibilité;

• Diffusion de la documentation 
proposant ces approches dans la 
région du CJP;

• Mise en contact et prise de rendez-
vous.

RÉFÉRENCES JURIDIQUES

• Informations sur les services pertinents 
offerts notamment par la Chambre des 
notaires, le Barreau du Québec, le centre 
communautaire juridique et toute autre 
ressource disponible dans la région du 
CJP;

• Informations sur l’aide juridique et les 
critères d’admissibilité;

• Mise en contact et prise de rendez-vous.

SOUTIEN COMMUNAUTAIRE

• Séances d’information données à des 
groupes de la communauté par des 
animateurs ou des conférenciers sur des 
sujets d’ordre juridique et sur la gestion 
des conflits.
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Les membres permanents :

• Les membres permanents sont les suivants : le ministère de la Justice du Québec, le 
Barreau du Saguenay–Lac-Saint-Jean et la Chambre des notaires du Québec;

• Chacun des membres permanents possède un droit de veto sur le changement de 
mission du Centre de justice de proximité du Saguenay–Lac-Saint-Jean;

• Chacun des membres permanents possède un seul droit de vote aux assemblées 
générales et aux assemblées extraordinaires de la Corporation, et ce, peu importe le 
nombre de représentants de ces membres siégeant au sein du conseil d’administration;

• Chacun des membres permanents désigne la ou les personne(s) qui le représente(nt) 
au conseil d’administration de la Corporation.

Les membres partenaires :

• Les membres partenaires sont constitués de personnes morales, d’associations ou de 
regroupements de personnes qui partagent la mission de la Corporation, qui sont 
partenaires fondateurs ou qui sont partenaires en lui offrant des biens ou des services. 
Tout membre partenaire doit avoir une place d’affaires sur le territoire desservi par le 
Centre de justice de proximité du Saguenay–Lac-Saint-Jean;

• Toute personne morale, association ou regroupement de personnes désirant devenir 
membre du Centre de justice de proximité du Saguenay–Lac-Saint-Jean doit acheminer 
une demande à cet effet au conseil d’administration, lequel statue sur celle-ci. Pour 
avoir un droit de vote et pour que le représentant d’une personne morale, d’une 
association ou d’un regroupement de personnes étant membre partenaire puisse être 
éligible à un poste au conseil d’administration, cette demande doit parvenir au conseil 
d’administration de la Corporation au plus tard à la dernière journée de l’exercice 
financier qui précède la tenue de l’assemblée générale annuelle;

• Chacun des membres partenaires désigne la personne qui le représente aux assemblées. 
Si l’adhésion de ce membre partenaire est acceptée par le conseil d’administration, la 
personne désignée pour le représenter est inscrite au registre des membres de la 
Corporation;

7.3. STRUCTURE ORGANISATIONNELLE 

7.3.1. MEMBRES

Les membres de la Corporation sont divisés en 3 catégories : les membres permanents, 
les membres partenaires et les membres citoyens.

Voici les droits rattachés à chacune des catégories :
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• Chacun des membres partenaires possède un seul droit de vote aux assemblées 
générales et aux assemblées extraordinaires de la Corporation. Ce droit de vote est 
exercé par la personne inscrite au registre des membres de la Corporation.

Les membres citoyens :

• Les membres citoyens sont constitués de toute personne physique qui partage la 
mission de la Corporation et qui réside dans la région administrative du Saguenay–Lac-
Saint-Jean;

• Toute personne physique désirant devenir membre du Centre de justice de proximité 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean doit acheminer une demande à cet effet au conseil 
d’administration, lequel statue sur celle-ci;

• Les membres citoyens ont un droit de parole aux assemblées générales et aux 
assemblées extraordinaires de la Corporation, mais ils n’ont pas le droit de vote, sauf 
pour désigner la personne qui siégera au conseil d’administration en leur nom.

Membres du conseil 
d’administration du Centre de 
justice de proximité du Saguenay–Lac- 
Saint-Jean au 31 mars 2016.

7.3.2. CONSEIL D’ADMINISTRATION

L e  c o n s e i l  d ’ a d m i n i s t r a t i o n  e s t  c o m p o s é  d e  1 0  m e m b r e s  :  
5 administrateurs désignés par les membres permanents, 4 administrateurs élus, nommés 
par les membres partenaires ainsi que 1 membre citoyen élu.

Voir l’Annexe 2 pour le détail des réunions du conseil d’administration tenues entre le 
1er avril 2015 et le 31 mars 2016.
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7.3.3. COMITÉ EXÉCUTIF

En vertu des règlements généraux, le comité exécutif est constitué des personnes 
suivantes :

•   Me Pascale F. Tremblay, présidente;

•   Mme Mélanie Gagnon, vice-présidente;

•   Mme Geneviève Siméon, secrétaire;

•   Me Marie-Ève Audet, trésorière.

7.3.4. COMITÉS PONCTUELS

3 comités furent formés durant l’année pour exercer des mandats ponctuels et spécifiques.

Le comité de rédaction de la politique de travail :

Ce comité a été formé pour rédiger la politique de travail de l’organisme. Il était formé 
de Mme Geneviève Siméon, M. Mario Allard et assisté de la direction. Ils ont tenu 2 
réunions de travail pour exécuter leur mandat, dont une en 2015, le 8 avril. Le fruit du 
travail du comité a été présenté au conseil d’administration lors de la réunion du 4 juin 
2015.

Le comité de l’évaluation de la direction :

Ce comité était formé de 3 administrateurs : la présidente Me Pascale F. Tremblay, Me 
Charlène Perron ainsi que M. Mario Allard. Le comité a rencontré les employés du Centre 
dans l’exécution de leur mandat. Ils ont rencontré le directeur pour lui remettre son 
évaluation, très positive, et ont fait part de cette dernière aux administrateurs lors de 
l’assemblée du conseil d’administration du 8 décembre 2015.

Le comité du recrutement :

Ce comité a été formé officieusement pour soutenir la direction pour le recrutement 
d’une agente à l’information juridique suite au départ de l’un des membre de l’équipe.  
Il visait à pourvoir le poste dans un délai rapide. Il était formé de Mme Geneviève Siméon, 
de la direction et a reçu la contribution de la présidente, Me Pascale F. Tremblay.
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7.3.5. RESSOURCES HUMAINES

L’équipe du CJPSLSJ était formée au 31 mars 2016 de 4 employés. 

Le Centre a vu quitter 2 de ses agentes à l’information juridique au cours de l’année. 

Le Centre bénéficie également des services de Me Maude Bégin Robitaille, qui travaille 
pour l’ensemble des CJP de la province dans le domaine de la promotion et des 
communications.  

Une étudiante est également embauchée pour la saison estivale. La première embauchée 
par le CJP était Mme Geneviève Fortin, étudiante au Baccalauréat en droit de l’Université 
Laval.

De gauche à droite : Me David Duchesne (directeur), Me Marie-Claude 
Fortin (juriste), Mme Alexandra Pedneault (adjointe administrative), Me 

Anne-Marie Dassylva (juriste jusqu’en février 2016), lors de la cérémonie 
d’assermentation de Me Marie-Claude Fortin.

Photo de gauche :  
Mme Émilie Durand et  

Mme Geneviève Fortin, à droite  
(étudiantes en droit).

Photo de droite :  
Me Jessica Mathieu  

(juriste depuis février 2016).
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7.4. RESSOURCES FINANCIÈRES
Pour l’année 2015-2016, le Centre de justice de proximité du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
a reçu une subvention du Fonds Accès Justice (FAJ) afin de réaliser ses activités courantes. 

Le FAJ, institué au ministère de la Justice le 5 avril 2012, vise à soutenir des actions 
améliorant la connaissance et la compréhension du droit et du système de justice 
québécois par les citoyens, favorisant ainsi l’accès à la justice. Le FAJ soutient notamment 
le financement des Centres de justice de proximité.

Chaque année, les états financiers du CJPSLSJ sont vérifiés par un auditeur indépendant. 
Pour l’année financière 2015-2016, le rapport de l’auditeur indépendant a été réalisé au 
31 mars 2016 par Mme Marie-Claude Gobeil CPA auditrice, CGA. 

Organigramme du CJPSLSJ au 31 mars 2016
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8.1. PRÉSENTATIONS DANS LA 
COMMUNAUTÉ

8. RAPPORT D’ACTIVITÉS
2015-2016

Au courant de l’année 2015-2016, le 
Centre de justice de proximité du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean s’est déplacé 
au sein d’organismes et d’organisations 
afin de donner de nombreuses séances 
d’information juridique.

SÉRIE DE SÉANCES 
D’INFORMATION À LA 
MAISON DE QUARTIER DE 
JONQUIÈRE

Sujets traités :

• La protection des aînés (4 novembre 
2015);

• Le harcèlement au travail (13 janvier 
2016);

• Les conjoints de fait (3 février 2016).

54 PARTICIPANTS À LA 
MAISON DE QUARTIER DE 
JONQUIÈRE
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SÉRIE D’ATELIERS « ÉDUCALOI » 
À LA POLYVALENTE D’ARVIDA

• 25 janvier 2016 : 3 classes;

• 2 février 2016 : 1 classe;

• 4 février 2016 : 1 classe;

• 9 mars 2016 : 1 classe.

SÉRIE DE SÉANCES 
D’INFORMATION SUR LES 
DROITS ET LA PROTECTION  
DES AÎNÉS 

• 13 janvier 2016 : FADOQ Arvida;

• 3 mars 2016 : Aînés de Chicoutimi;

• 10 mars 2016 : Table de concertation 
des aînés (MRC de Maria-Chapdelaine);

• 15 mars 2016 : FADOQ Saint-Fulgence.

SÉRIE DE SÉANCES 
D’INFORMATION SUR LE 
DIVORCE ET LA SÉPARATION

• 19 octobre 2015 : Centre Féminin du 
Saguenay;

• 18 novembre 2015 : Association 
Femme-Action;

• 8 mars 2016 : La Chambrée.

PLUS DE 130 ÉTUDIANTS 
INFORMÉS DE LEURS DROITS

79 MEMBRES D’ORGANISMES 
INFORMÉS SUR LES DROITS 
DES AÎNÉS

79 MEMBRES D’ORGANISMES 
INFORMÉS SUR LE DIVORCE 
ET LA SÉPARATION
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SÉANCES D’INFORMATION DIVERSES

• 5 septembre 2015 : Les infractions liées à l’alcool – Cégep de 
Jonquière (congrès régional d’un organisme);

• 7 janvier 2016 : Le mandat de paix – Centre d’aide aux victimes 
d’actes criminels (CAVAC) du Saguenay–Lac-Saint-Jean;

• 13 janvier 2016 : Les obligations de l’employeur – Fonds d’entraide 
communautaire (FEC);

• 26 janvier 2016 : Les petites créances – Cégep de Saint-Félicien;

• 3 février 2016 : Le bail d’habitation et la mise en demeure –  
Le Maillon;

• 17 février 2016 : Les droits d’accès des grands-parents – Association 
québécoise de défense des droits des personnes retraitées et 
préretraitées et l’Association des retraités de l’Université du Québec 
à Chicoutimi (ARUQAC);

174 citoyens 
informés de leurs 

droits dans leur 
communauté.

• 17 février 2016 : Les régimes de protection – Le Maillon;

• 24 février 2016 : Les obligations de l’employeur – Centre de femmes 
Au Quatre-Temps.

Me Marie-Claude Fortin expliquait les droits d’accès des 
grands-parents lors d’une séance d’information offerte aux 

membres de l’AQDR de Chicoutimi.

Commentaires des 
citoyens sur ces diverses 

séances d’information : 

« Très belle présentation. 
Beaucoup d’information 

pertinente. Félicitation! »

« Bonne conférencière. Il 
devrait se faire plus de 

séances de ce genre selon 
divers contextes de la vie 

des citoyens. C’est 
vraiment utile! »
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8.2. PRÉSENTATIONS DANS LES LOCAUX 
DU CJPSLSJ

PETITES CRÉANCES

Tout au long de l’année financière 2015-2016, le Centre de justice de 
proximité du Saguenay–Lac-Saint-Jean a offert aux citoyens des séances 
d’information mensuelles dans ses locaux, portant sur des sujets 
juridiques diversifiés.

CONJOINTS DE FAIT

MISE EN DEMEURE

DIVORCE ET SÉPARATION

MODES DE PRÉVENTION ET 
DE RÈGLEMENT DES 

DIFFÉRENDS 

ET PLUS ENCORE!

8.3. CHRONIQUES RADIO ET ENVREVUES MÉDIAS
Depuis janvier 2016, le Centre de justice de proximité du Saguenay–Lac-Saint-Jean rejoint 
un plus large auditoire en donnant des chroniques d’information juridique sur les ondes 
de CKAJ, 92,5 FM. 

Sujets traités :

• Les voyages dans le Sud;

• Uber et Uber X;

• Les différentes formes de 
médiation;

• Les médias sociaux;

• Et plus encore!

90 citoyens ont 
participé à nos 
séances dans nos 
locaux en 
2015-2016.

C o m m e n t a i r e s  d e s 
citoyens : 

« Belle salle chaleureuse. 
Félicitation, très bonne 
présentation. »

« Excellente conférencière! 
C o n t e n u  e x p l i q u é 
clairement, on sent que la 
conférencière maîtrise son 
sujet. »
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8.2. PRÉSENTATIONS DANS LES LOCAUX 
DU CJPSLSJ

Le CJPSLSJ a donné de nombreuses entrevues dans différents médias afin de promouvoir 
ses services :

• Mai 2015 : Article dans le Courrier du Saguenay, afin de présenter les services du 
CJPSLSJ;

• 1er juin 2015 : Article dans la publication mensuelle de l’organisme Justice Alternative 
Saguenay, L’Intermédiaire (numéro – Juin 2015);

• 10 juin 2015 : Parution des services du CJPSLSJ dans le Guide des Ressources et des 
Services de proximité, distribué à Lac-Kénogami;

• 14 décembre 2015 : Entrevue à TVDL, à l’émission Aujourd’hui en direct, sur le nouveau 
Code de procédure civile et les modes de prévention et de règlement des différends;

• Janvier 2016 : Entrevue radiophonique avec l’animateur Louis Arcand, de Planète 
Radio, sur le nouveau Code de procédure civile;

• 6 janvier 2016 : Entrevue radiophonique à Radio-Canada (93,7 FM), sur les services du 
CJPSLSJ, le nouveau Code de procédure civile et le barème de l’aide juridique;

• 13 janvier et 20 janvier 2016 : Deux entrevues sur les ondes de CKAJ, afin de présenter 
les services du CJPSLSJ et la hausse du barème de l’aide juridique;

• 29 janvier 2016 : Entrevue télévisée avec l’équipe d’ATM Journalisme, sur le nouveau 
Code de procédure civile;

• 9 février 2016 : Article dans le journal La vie d’ici, de Shipshaw;

• 9 février 2016 : Article dans le journal La Presse – Le Quotidien, sur l’accessibilité à la 
justice et le 1er anniversaire du CJPSLSJ;

Le CJPSLSJ a notamment offert 
des entrevues dans les médias 

afin de faire connaître aux 
citoyens les changements prévus 

au nouveau Code de procédure 
civile, entré en vigueur en janvier 

2016, qui peuvent les toucher, 
ainsi que sur les modes de 

prévention et de règlement des 
différends.

• 10 février 2016 : Article dans le journal La 
Pige de l’ATM Jonquière, sur le bilan du 
CJPSLSJ suite à son 1er anniversaire;

• 9 mars 2016 : Article dans le journal La 
vie d’ici, de Shipshaw, sur le bail 
d’habitation;

• 17 février 2016 : Article dans le courrier 
du Saguenay sur le 1er anniversaire du 
CJPSLSJ.
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• 17 au 19 avril 2015 : Salon et jeux 
FADOQ 50+;

• 17 septembre 2015 : Salon des aînés 
JAK (Jonquière);

• 25 et 26 octobre 2015 : Salon Parents 
d’aujourd’hui.

554 PERSONNES 
RENCONTRÉES

20 PERSONNES  
RENCONTRÉES

142 PERSONNES
RENCONTRÉES

8.4. RAYONNEMENT
Afin de faire connaître ses services aux citoyens de sa région, le Centre de justice de 
proximité du Saguenay–Lac-Saint-Jean a participé à de nombreux événements, tenu des 
kiosques dans des salons et des activités grand public et s’est déplacé dans de nombreux 
organismes. 

KIOSQUES
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PRÉSENTATION DES SERVICES

Série de présentations au CLSC de Jonquière :

• 15 avril 2015 : Équipe « Jeunesse » – 12 personnes;

• 30 avril 2015 : Équipe « Santé mentale » – 20 personnes;

• 23 juin 2015 : Équipe « Enfant 0-5 ans » – 12 personnes.

Série de présentations aux différentes sections de l’Association 
québécoise de défense des droits des personnes retraitées et 
préretraitées (AQDR) et du Réseau FADOQ :

• 29 avril 2015 : AQDR (Chicoutimi) – 50 personnes;

• 9 septembre 2015 : Réseau FADOQ – Saguenay / Lac-Saint-Jean 
/ Ungava – 80 personnes;

• 10 septembre 2015 : Réseau FADOQ – Saguenay / Lac-Saint-Jean 
/ Ungava – 80 personnes;

• 18 novembre 2015 : AQDR de Jonquière – 75 personnes;

• 21 janvier 2016 : AQDR d’Alma (Havre de l’Hospitalité) – 40 
personnes.

Série de présentations au Palais de justice de Chicoutimi :

• 1er avril 2015 (employés des greffes); 

• 5 mai 2015 (agents de probation); 

• 9 février 2016 (kiosque);

• 1 mars 2016 (kiosque).

Au total, lors de 
plus de 27 séances 
de présentation de  

nos services, le 
CJPSLSJ a rejoint 

environ 800 citoyens 
et relayeurs 

d’information. 

Lors des présentations au 
Palais de justice de Chicoutimi, 
plus de 70 intervenants ont été 

informés de nos services à la 
population.
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• Centre d’intervention familiale Le Transit 
(Jonquière) – 7 personnes;

• Centre l’Escale (Jonquière) – 20 personnes;

• Table régionale de concertation des aînés 
Saguenay–Lac-Saint-Jean – 30 personnes;

• Juges de la Cour Supérieure – 4 juges;

• Souper « Entr’aidant » au Centre des aînés de 
Jonquière (JAK) – 30 personnes;

• Brunch de la FADOQ d’Albanel – 55 personnes;

• 5 à 7 de la Corporation partenaires Centre-Ville 
Jonquière – 30 personnes;

• AFÉAS St-Jean-Eude (Maison pour tous)  
– 40 personnes;

• AFÉAS Notre-Dame-De-Grâce – 30 personnes;

• Corporation de développement communautaire 
(CDC) de Maria-Chapdelaine – 20 personnes;

• Juges de la Cour du Québec – 10 juges;

• Table de concertation des aînés (MRC Marie-
Chapdelaine) – 40 personnes;

• Table de concertation des aînés (MRC Domaine-
du-Roy) – 40 personnes;

• Table jeunesse (Jonquière) – 5 personnes;

• Service d’accueil, de référence, de conseil et 
d’accompagnement (SARCA) – 7 personnes;

• Association québécoise des retraité(e)s des 
secteurs publ ic  et  parapubl ic  (AQRP)  
– 30 personnes.

28 AVRIL 2015

6 MAI 2015

16 JUIN 2015

8 OCTOBRE 2015

25 OCTOBRE 2015

4 NOVEMBRE 2015

11 NOVEMBRE 2015

17 NOVEMBRE 2015
19 NOVEMBRE 2015

27 NOVEMBRE 2015
9 DÉCEMBRE 2015

12 FÉVRIER 2016

24 FÉVRIER 2016
23 MARS 2016

24 MARS 2016

AUTRES SÉANCES DE PRÉSENTATION DES SERVICES  
DU CJPSLSJ

3 SEPTEMBRE 2015
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• 2 octobre 2015 : Participation des 
agentes et de la direction à un dîner 
conférence de l’Honorable juge Richard 
Wagner de la Cour suprême du Canada;

• 28-29 octobre 2015 : Formation des 
Centres de justice de proximité à 
Québec sur les modes de prévention et 
règlement des différends; 

• 15 décembre 2015 : Participation au 
déjeuner de Noël de la Corporation de 
développement communautaire (CDC) 
des Deux-Rives;

• 22 décembre 2015 : Participation de 
l’équipe à l’assermentation de Mme 
Marie-Claude Fortin au Palais de justice 
de Chicoutimi suivi d’un 5 à 7 et d’un 
souper.

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX, TABLES DE CONCERTATIONS,  
COMITÉS, ETC.

• Année financière 2015-2016 : Participation au sous-comité des Centres de justice de 
proximité sur les modes de prévention et règlement des différends;

• 17 septembre 2015 : Participation des agentes et de la direction à la rentrée judiciaire 
à Roberval;
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8.5. INFOLETTRE
Le Centre de justice de proximité du Saguenay–Lac-Saint-Jean a 
commencé cette année l’envoi d’une infolettre mensuelle aux citoyens 
inscrits sur sa liste de diffusion. 

Dans cette infolettre, les citoyens retrouvent des nouvelles du CJPSLSJ, 
des calendriers de conférences ainsi que des chroniques d’information 
juridique et d’actualités!

Suite à la parution de l’infolettre, les chroniques juridiques sont ajoutées 
à la page web du CJPSLSJ, afin d’enrichir son contenu pour les citoyens 
désireux de s’informer sur leurs droits. 

Sujets traités dans les chroniques juridiques de l’infolettre :

La première 
infolettre du 
CJPSLSJ fut 
envoyée à environ 
200 destinataires. 
Depuis, elle est 
devenue un 
incontournable et 
rejoint près de 
600 citoyens. 

ACTUALITÉS JURIDIQUES MARQUANTES

AGENCES DE VOYAGES

COMPLIQUÉ, SE MARIER À L’ÉTRANGER?

LA PAIX D’ESPRIT EN DÉMÉNAGEANT

QUELQUES CONSEILS POUR VOTRE  
PARTY DE NOËL

LA GARANTIE SUPPLÉMENTAIRE,  
UNE BONNE AFFAIRE?

8.6. OFFENSIVES PUBLICITAIRES
• 19  octobre  2015  :  D i s t r ibut ion  de  t rac t s  pub l i c i ta i res  dans  les  

Publi-Sacs;

• 11 novembre 2015 : Publication dans le journal Courrier du Saguenay;

• 10 février 2016 : Publicité dans le journal Le Quotidien pour annoncer l’événement 
« Portes ouvertes » du 1er anniversaire du CJPSLSJ;

• 13 février 2016 : Article dans le journal soulignant l’assermentation de Me Marie-
Claude Fortin;

• Février, avril et mai 2016 : Présentation des services du CJPSLSJ sur des napperons 
publicitaires commerciaux.

ET PLUSIEURS AUTRES!
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9. PLAN D’ACTION 2015-2016
Les enjeux et les orientations identifiés par le réseau des CJP se résument ainsi :

• I :   Promouvoir l’accès à la justice (mandat général);

• II :  Outiller les citoyens pour qu’ils soient en mesure de connaître et de faire  
                  valoir leurs droits (mandat d’information);

• III : Orienter les citoyens pour qu’ils exercent leurs droits (mandat   
                  d’orientation).

Les orientations du CJPSLSJ sont en continuité avec celles du ministère de la Justice. 
Elles s’inscrivent dans la démarche qui vise à répondre aux nouveaux défis en matière 
de justice et à rendre le système de justice accessible aux citoyens. 

I. PROMOUVOIR L’ACCÈS À LA JUSTICE 
(MANDAT GÉNÉRAL)

1.1. PROMOUVOIR L’EXISTENCE DU CENTRE DE JUSTICE DE 
PROXIMITÉ DU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN AINSI QUE LES 

SERVICES OFFERTS

OBJECTIFS CIBLES RÉSULTATS

1.1.1.

Rencontrer les organismes 
communautaires et les 

ressources de la région pour 
présenter le CJP et expliquer 

les services offerts.

12 présentations à des 
organismes communautaires 
et ressources de la région.

La direction a effectué 24 
présentations à des 

organismes communautaires 
et ressources de la région.

1.1.2.

Faire publier des annonces 
dans les médias écrits de la 

région afin de faire connaître 
nos services.

6 publications dans 
différents médias écrits de 

la région.

Les citoyens du Saguenay–
Lac-Saint-Jean ont pu lire 

plusieurs articles qui 
traitaient de nos services :

• 3 articles dans le Quotidien;

• 1 article dans le Courrier du 
Saguenay;

• 1 article dans le journal 
étudiant La Pige (ATM);

• 3 articles dans La Vie d’Ici de 
Shipshaw.
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OBJECTIFS CIBLES RÉSULTATS

1.1.3.

Publier des annonces/
nouvelles concernant notre 

Centre sur notre site internet 
ainsi que sur le site Facebook 

national des CJP.

10 publications doivent être 
en lien direct avec notre 

CJP.

L’équipe du CJPSLSJ a 
publié 11 annonces/
nouvelles sur le site 

Facebook national des CJP.

1.1.4.

Publier des annonces/
nouvelles de notre Centre sur 

le Twitter des CJP.

10 tweets doivent être en 
lien direct avec notre 

Centre.

9 tweets en lien direct avec 
notre Centre ont été publiés.

1.1.5. 

Donner des dépliants à nos 
partenaires régionaux pour 
qu’ils soient exposés dans 

leurs présentoirs.

Transmettre nos dépliants à 
un minimum de 15 

organismes ou ressources 
de la région.

Le CJPSLSJ a transmis ses 
dépliants à 19 organismes 
ou ressources de la région.

1.1.6.

Participer à des salons 
d’exposition achalandés dans 

la région.

Participer à un minimum de 
2 salons régionaux.

Notre équipe a participé au 
salon FADOQ 50+ 2015, 
Salons des aînés JAK et 

Salons Parents d’aujourd’hui 
2015.

1.1.7.

Faire connaître notre Centre 
via les médias 

radiophoniques et télévisuels 
régionaux.

Participer à au moins une 
émission de radio ou de 

télévision régionale.

La direction a participé à 2 
émissions de télévision 

régionales et 9 émissions de 
radio.

1.1.8.

Utiliser notre infolettre pour 
transmettre de l’information 
juridique aux citoyens de la 

région.

Rédiger et transmettre 12 
infolettres aux organismes, 
ressources et citoyens qui y 

sont abonnés.

12 infolettres ont été 
rédigées et transmises 

mensuellement aux 
organismes, ressources et 

citoyens abonnés.

1.1.9.

Offrir du matériel 
promotionnel aux citoyens.

Remettre 2000 dépliants et 
cartes aimantées aux 
citoyens de la région.

Au moins 6 000 dépliants ou 
cartes aimantées ont été 

remis durant l’année 
financière.
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1.2. PROMOUVOIR LA COUR DES PETITES CRÉANCES EN 
FOURNISSANT DES INFORMATIONS JURIDIQUES RELATIVES À SON 
ACCESSIBILITÉ, SON FONCTIONNEMENT, SES ACTEURS ET LEURS 

RÔLES RESPECTIFS

OBJECTIFS CIBLES RÉSULTATS

1.2.1.

Offrir des formations sur la 
Cour des petites créances à 

la population.

Offrir 3 formations sur le 
sujet durant l’année.

Les agentes à l’information 
juridique ont offert 3 

formations sur la Division 
des petites créances, soit en 
avril 2015, en août 2015 et 

en janvier 2016.

1.2.2.

Rédiger et publier de courts 
articles sur notre site internet 
et sur les médias sociaux en 

lien avec la division des 
petites créances.

Faire 6 publications en lien 
avec ce sujet sur notre site 
internet et sur les médias 

sociaux.

Plus d’une dizaine de 
publications en lien avec les 

petites créances ont été 
faites sur la page Facebook 

des CJP.

Ex : Annonces des séances 
d’information sur les petites 

créances du CJPSLSJ et 
partage d’articles sur le 

sujet.

1.2.3.

Publier lesdits articles via 
notre infolettre.

6 publications sur le sujet 
via notre infolettre.

Aucune publication 
d’effectuer en lien avec les 

petites créances.
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OBJECTIFS CIBLES RÉSULTATS

2.1.1.

Maintenir à la disposition des 
citoyens un service 

d’information juridique, de 
soutien et d’orientation.

Maintenir nos effectifs en 
place, soit deux (2) agentes 

à l’information juridique.

Cela implique également de 
mettre en place des 

conditions propices à la 
rétention de notre 

personnel pour assurer un 
service continu et 

d’expérience.

Le service est demeuré 
disponible en tout temps. 

Deux agentes sont à 
l’emploi du CJP en date  du 

31 mars 2016, fin de 
l’exercice financier.

2.1.2.

Préparer et offrir des 
formations pour les citoyens 
sur divers sujets d’actualité 

en lien avec leurs 
préoccupations juridiques.

Préparer et offrir 12 
formations juridiques aux 

citoyens sur différents sujets 
en lien avec des 

préoccupations juridiques 
populaires.

12 séances d’information ont 
été offertes dans les locaux 

du CJP sur des sujets 
populaires.

2.1.3.

Préparer et offrir des 
formations sur mesure aux 

organismes et ressources de 
la région selon leurs 

demandes et qui répondent à 
leurs besoins.

Préparer et offrir 10 
formations aux organismes 
et ressources de la région.

18 séances d’information ont 
été présentées à des 

organismes régionaux dans 
leur milieu.

II. OUTILLER LES CITOYENS POUR QU’ILS SOIENT
EN MESURE DE CONNAÎTRE ET DE FAIRE VALOIR
LEURS DROITS (MANDAT D’INFORMATION)

2.1. RÉPONDRE AUX PRÉOCCUPATIONS DES CITOYENS EN MATIÈRE 
JURIDIQUE

32



2.2. OFFRIR AUX CITOYENS DE L’INFORMATION JURIDIQUE LIÉE À 
LEURS PRÉOCCUPATIONS

OBJECTIFS CIBLES RÉSULTATS

2.2.1.

Mettre à la disposition des 
citoyens, via nos présentoirs, 

des dépliants en lien avec 
leurs préoccupations 

juridiques.

Tenir en inventaire tous les 
dépliants de nos partenaires 

et s’assurer 
quotidiennement que nos 

présentoirs sont utilisés 
efficacement.

Offrir des dépliants 
pertinents et variés portant 

sur les préoccupations 
juridiques des citoyens.

Plusieurs dépliants différents 
sont présentés dans nos 3 

présentoirs.

Chaque jour, notre adjointe 
s’assure que les présentoirs 

sont utilisés de façon 
efficace.

Les sujets sont variés et 
reflètent les préoccupations 
majeures des citoyens qui 

utilisent nos services.

2.2.2.

Diffuser de l’information 
juridique concernant des 
sujets qui touchent les 

citoyens dans nos infolettres 
mensuelles.

Transmettre 24 chroniques 
juridiques via notre 

infolettre.

23 chroniques juridiques et 
10 actualités juridiques ont 

été transmises via notre 
infolettre mensuelle.

2.2.3.

Référer les citoyens aux sites 
Internet de nos partenaires, 

qui regroupent de 
nombreuses informations 

juridiques sous forme 
d’articles, de capsules vidéo, 
de questions/réponses, etc.

Lorsqu’applicable à la 
préoccupation du citoyen, 

les références à de 
l’information juridique 

externe doivent être faites.

Lors des évaluations 
effectuées, les agentes à 

l’information juridique 
référaient les citoyens aux 

ressources appropriées 
lorsque l’occasion se 

présentait.
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2.3. INFORMER LES CITOYENS SUR LE SYSTÈME DE JUSTICE AINSI 
QUE SUR LE RÔLE DE SES ACTEURS

OBJECTIFS CIBLES RÉSULTATS

2.3.1.

Lors des rencontres 
d’information, de soutien et 
d’orientation personnalisées, 

décrire le processus 
administratif ou judiciaire des 

recours en lien avec la 
préoccupation du citoyen, les 
coûts, le rôle de chacun des 

acteurs, etc.

Donner les explications 
appropriées à chaque 

citoyen qui doit faire face à 
notre système de justice.

Lors des évaluations 
effectuées, les agentes à 

l’information juridique 
donnaient aux citoyens les 
explications appropriées en 

regard du processus 
administratif ou judiciaire 

des recours en lien avec leur 
préoccupation, les coûts, le 
rôle de chacun des acteurs, 
etc. lorsque l’occasion se 

présentait.

2.3.2.

Mettre à la disposition des 
citoyens des dépliants en lien 

avec le système de justice 
ainsi que le rôle de ses 

acteurs.

Afficher au moins un 
dépliant qui explique le 

système de justice.

Tenir en inventaire, s’ils 
existent, des dépliants de 

chaque tribunal judiciaire et 
administratif d’importance.

Les ouvrages « Seul devant 
les tribunaux » expliquant la 
procédure judiciaire étaient 

disponibles dans nos 
présentoirs.

2.2.3.

Rédiger et publier des 
articles, sur les réseaux 
sociaux et dans notre 

infolettre, en lien avec le 
système de justice ainsi que 

le rôle de ses acteurs.

Rédiger et publier 6 articles 
en lien avec le système de 
justice ainsi que le rôle de 

ses acteurs.

Sans connaître le nombre 
exact, plusieurs articles ont 
été publiés sur nos réseaux 

sociaux en lien avec le 
système de justice ainsi que 

le rôle de ses acteurs.
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III. ORIENTER LES CITOYENS POUR QU’ILS
EXERCENT LEURS DROITS (MANDAT D’ORIENTATION)

OBJECTIFS CIBLES RÉSULTATS

3.1.1.

Maintenir à jour la liste 
interne des organismes et 
ressources de la région.

La mise à jour doit être 
ponctuelle lorsque la 

situation se présente et plus 
particulièrement, 2 fois par 

année.

La mise à jour a été faite à 
plusieurs reprises au cours 

de l’année par les agentes à 
l’information juridique.

3.1.2.

Lire les informations 
contenues sur le site Internet 

de tous les organismes et 
ressources régionaux inscrits 
à la liste interne du Centre.

L’exercice doit être fait 2 
fois par année par tous les 

employés. 

Il doit aussi être fait 
ponctuellement avec le 

citoyen rencontré lorsqu’un 
organisme est susceptible 

de lui venir en aide.

Les employés ont révisé 
plusieurs fois le bottin des 

ressources.

3.1.3.

Lors des séances 
d’information, de soutien et 
d’orientation personnalisées, 
identifier le ou les organismes 
qui est ou sont susceptible(s) 

de répondre au besoin du 
citoyen et l’orienter vers ce 

ou ces organisme(s).

À chaque fois qu’un 
organisme est susceptible 
d’aider le citoyen, l’agent 

doit orienter ce dernier vers 
cet organisme (nom, 

numéro de téléphone, 
adresse, lien internet, 

dépliant) et au besoin, lui 
prendre rendez-vous.

Lors des évaluations 
effectuées, les agentes à 

l’information juridique 
référaient systématiquement 

les citoyens vers les 
organismes appropriés selon 
les besoins de ces derniers.

3.1.4.

Rencontrer les organismes et 
ressources de la région pour 
parfaire notre connaissance 

de ces derniers.

Effectuer 12 rencontres avec 
des organismes et 

ressources régionaux.

Au moins 12 rencontres ont 
été effectuées dans diverses 

occasions avec des 
organismes ou ressources 

régionales.

3.1.5.

Obtenir les dépliants des 
organismes et ressources 
régionaux et les placer, en 

alternance, dans nos 
présentoirs.

Obtenir les dépliants de 30 
organismes ou ressources 

régionaux et offrir, en 
alternance, un minimum de 
5 dépliants d’organismes et 
ressources régionaux dans 

nos présentoirs.

16 dépliants d’organismes 
ou de ressources régionaux 

en inventaire.

5 dépliants d’organismes et 
de ressources régionaux sont 

disponibles dans le 
présentoir en tout temps.

3.1. FOURNIR AUX CITOYENS UNE CONNAISSANCE DES DIVERSES 
RESSOURCES DU MILIEU SUSCEPTIBLES DE SATISFAIRE LEURS 

BESOINS
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3.2 INITIER LES CITOYENS AUX RESSOURCES ET AUX OUTILS 
DISPONIBLES POUR LES GUIDER DANS LEURS DÉMARCHES 

JURIDIQUES

OBJECTIFS CIBLES RÉSULTATS

3.2.1.

Lors des rencontres 
d’information, de soutien et 
d’orientation personnalisées, 
référer les citoyens aux sites 
Internet de nos partenaires 
d’information juridique tels 
Éducaloi, la Chambre des 

notaires du Québec ou tout 
autre lien approprié en 

regard de la préoccupation 
des citoyens.

À chaque rencontre 
personnalisée, l’agent 

devrait référer le citoyen à 
au moins un partenaire, site 

Internet ou texte de loi 
susceptible d’être 

applicable à la 
préoccupation juridique de 

ce dernier.

Lors des évaluations 
effectuées, les agentes à 

l’information juridique 
référaient systématiquement 

les citoyens vers les 
partenaires, site internet ou 

texte de loi susceptible 
d’être applicable à la 

préoccupation juridique de 
ce dernier.

3.2.2.

Dépendamment de 
l’expérience du citoyen en 
lien avec la justice ou les 

outils mis à sa disposition, 
l’agent doit initier ce dernier 

à la manière de trouver 
l’information juridique en lien 

avec sa préoccupation 
juridique.

À chaque rencontre 
personnalisée, l’agent doit 
s’informer de l’expérience 

du citoyen et des outils 
dont il dispose et l’initier ou 

le former à la façon de 
trouver l’information 

juridique appropriée à sa 
préoccupation juridique.

La cible est de 100%, 
c’est-à-dire, d’en discuter à 

chaque rencontre et de 
procéder à l’initiation ou la 
formation du citoyen selon 
son expérience et les outils 

mis à sa disposition.

Lors des évaluations 
effectuées, les agentes à 

l’information juridique 
référaient systématiquement 

les citoyens vers les outils 
accessibles selon le degré 
de capacité du citoyen et 

selon ses besoins.

3.3. ÉDUQUER LES CITOYENS ET LES SENSIBILISER À L’EXISTENCE 
DES MODES DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 

ET À L’OPPORTUNITÉ D’Y RECOURIR

OBJECTIFS CIBLES RÉSULTATS

3.3.1.

Faire suivre à chaque agent 
des formations en lien avec 

les modes alternatifs de 
conflits et plus 

particulièrement la formation 
sur la justice participative.

Tous les agents doivent 
suivre cette formation ainsi 
que toute formation en lien 
avec ce sujet, sous réserve 
des budgets disponibles.

Les agentes à l’information 
juridiques ont suivi les 

formations en lien avec les 
modes de prévention et de 
règlement des différends.
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OBJECTIFS CIBLES RÉSULTATS

3.3.2. 

Lors de chaque rencontre 
personnalisée d’information 

juridique, de soutien et 
d’orientation, informer le 

citoyen du ou des mode(s) de 
résolution alternatifs des 
conflits approprié(s) à la 

préoccupation juridique de 
ce dernier.

Lorsqu’approprié à la 
préoccupation juridique du 
citoyen, la cible à atteindre 
est de 100%, c’est-à-dire 

que de l’information sur le 
mode de conflit doit être 

donnée à chaque occasion.

Les évaluations ainsi que les 
discussions lors des réunions 

d’équipe démontrent que 
les agents informent 

adéquatement les citoyens 
sur les modes de prévention 

et de règlement des 
différends lorsque l’occasion 

s’y prête.

3.3.3.

Préparer et tenir des séances 
d’information sur les modes 
de résolution alternatifs des 

conflits.

Présenter une séance 
d’information sur ce sujet 

aux citoyens.

La séance d’information sur 
les PRD a été offerte 

gratuitement le 8 décembre 
2015 dans les locaux du CJP.

3.3.4.

Lors des rencontres 
personnalisées d’information 

juridique, de soutien et 
d’orientation, proposer au 

citoyen qui souhaite aller en 
médiation citoyenne les 

services gratuits offerts par 
l’organisme Justice 

Alternative Saguenay et 
Lac-Saint-Jean ainsi que les 

services offerts par les 
avocats médiateurs 

accrédités.

Orienter 20 citoyens vers les 
services de médiation civile 

de Justice Alternative 
Saguenay et Justice 

Alternative Lac-Saint-Jean.

Plus de 20 citoyens ont été 
orientés par les agentes vers 

le service de médiation 
citoyenne gratuit de Justice 

Alternative Saguenay et 
Lac-Saint-Jean.

3.3.5.

Parler et faire la promotion 
des modes de résolution 

alternatifs des conflits dans 
nos infolettres.

Rédiger 6 articles en lien 
avec les modes de 

résolution alternatifs de 
règlement des conflits et les 
transmettre à nos abonnés 

via notre infolettre.

4 articles en lien avec les 
modes de résolution 

alternatifs de règlement des 
conflits ont été transmis aux 
citoyens et aux partenaires 
via l’infolettre mensuelle du 

CJP.
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3.4. METTRE EN PLACE UN ENVIRONNEMENT ENCOURAGEANT LES 
CITOYENS À PRENDRE EN CHARGE LEUR SITUATION ET À PRENDRE 

LES MEILLEURES DÉCISIONS POUR EUX-MÊMES

OBJECTIFS CIBLES RÉSULTATS

3.4.1.

Lors des consultations des 
citoyens, de soutien et 

d’orientation, prendre le 
temps d’exposer clairement 

la mission du CJP et favoriser 
la participation du citoyen 

dans la recherche de la 
solution à sa préoccupation 

de nature juridique.

Bâtir et réviser annuellement 
le « Guide de l’agent à 

l’information juridique » en 
conséquence.

Procéder à deux évaluations 
annuelles du travail des 
Agents à l’information 

juridique lors des séances 
de consultation avec les 

citoyens.

En discuter une fois par 
mois lors de la réunion 

d’équipe.

Le « Guide de l’agent à 
l’information juridique » a 
été révisé en conséquence 

des modes PRD.

Les agentes évaluées ont 
parlé lors de leur rencontre 

avec les citoyens des modes 
PRD.

Des discussions sur le sujet 
sont souvent effectuées lors 

des réunions d’équipe.

3.4.2.

Mettre à la disposition des 
citoyens un ordinateur avec 

une connexion Internet haute 
vitesse.

L’ordinateur est disponible 
sauf lorsque la salle de 

conférence est utilisée ou 
lors de l’embauche d’un 

étudiant durant l’été.

L’ordinateur était disponible 
pour les citoyens qui en 

avaient besoin pour faire des 
recherches juridiques.

Cependant, aucune 
demande ne nous a été faite 

à cet égard.

3.4.3.

Organiser le fureteur de 
l’ordinateur mis à la 

disposition des citoyens de 
manière à y retrouver les liens 

pertinents de l’information 
juridique disponible sur 
Internet, les ressources 

disponibles et autres liens 
d’intérêt juridique.

L’organisation du fureteur 
doit être révisée et 

améliorée chaque trimestre.

Les liens favoris doivent être 
organisés de façon logique 
afin de faciliter le repérage.

L’organisation de la liste des 
favoris du fureteur a été 

révisée en juin 2015 et en 
février 2016. 

Les liens favoris ont été 
organisés de façon pratique.

3.4.4.

Donner des séances 
d’information sur des sujets 
qui touchent l’accessibilité à 
la justice comme les petites 

créances, la mise en 
demeure, la prévention, la 

négociation et la médiation.

Tenir au moins 4 séances 
d’information qui visent à 

améliorer l’accessibilité à la 
justice et qui encouragent la 

prise en charge de sa 
situation par le citoyen.

Diverses séances 
d’information en lien avec 

l’accessibilité ont été offertes 
dans nos locaux :

• 3 sur les petites créances;

• 1 sur la mise en demeure;

• 1 sur les PRD.
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FAITS SAILLANTS CONCERNANT LES STATISTIQUES 2015-2016

Du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, le CJPSLSJ a répondu à 1 573 demandes d’information 
juridique. De plus, 652 personnes ont reçu de l’information juridique en assistant à nos 
séances d’information. Le total global de personnes ayant bénéficié gratuitement de 
nos services est donc de 2 225 personnes.

À l’égard des demandes d’information juridique, les tendances suivantes ont pu être 
observées :

• 74.6 % des demandes d’information sont traitées par téléphone;

• 57.9 % des demandes proviennent de femmes;

• 65.1 % des demandes d’information proviennent de résidents de Ville de Saguenay;

• 30.7 % des citoyens qui utilisent nos services sont âgés de 36 à 50 ans;

• Les citoyens ayant un revenu inférieur à 20 000 $ constituent 28 % de notre 
clientèle;

• Les demandes d’information portant sur le droit civil représentent 31.6 % des 
demandes reçues.

10. DONNÉES STATISTIQUES
2015-2016

Au total, 1 573 demandes 
d’information juridique 
traitées en 2015-2016 !
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NOMBRE DE CONSULTATIONS

ANNÉE FINANCIÈRE : 1er AVRIL 2015 AU 31 MARS 2016

MOIS NB DE CONSULTATIONS

Avril 2015 124

Mai 2015 116

Juin 2015 118

Juillet 2015 110

Août 2015 116

Septembre 2015 143

Octobre 2015 136

Novembre 2015 152

Décembre 2015 119

Janvier 2016 134

Février 2016 167

Mars 2016 138

Nombre de consultations
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ÂGE

Âge

ANNÉE FINANCIÈRE : 1er AVRIL 2015 AU 31 MARS 2016

ÂGE NOMBRE POURCENTAGE

Moins de 18 ans 3 0,2 %

18 à 35 ans 356 22,6 %

36 à 50 ans 483 30,7 %

51 à 65 ans 476 30,3 %

Plus de 65 ans 208 13,2 %

Refus de répondre 31 2,0 %

Ne s’applique pas 16 1,0 %
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PROVENANCE DE LA DEMANDE 

ANNÉE FINANCIÈRE : 1er AVRIL 2015 AU 31 MARS 2016

PROVENANCE DE LA DEMANDE NOMBRE POURCENTAGE

Ville de Saguenay 1024 65,1 %

Autre 231 14,7 %

Lac-Saint-Jean-Est 165 10,5 %

Le Domaine-du-Roy 49 3,1 %

Le Fjord-du-Saguenay 48 3,1 %

Maria-Chapdelaine 44 2,8 %

Refus de répondre 12 0,8 %

Ne s'applique pas 0 0,0 %
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REVENU

ANNÉE FINANCIÈRE : 1er AVRIL 2015 AU 31 MARS 2016

REVENU NOMBRE POURCENTAGE

Moins de 20 000 $ 339 28 %

20 000 $ à 40 000 $ 203 17 %

40 000 $ à 60 000 $ 385 32 %

60 000 $ à 80 000 $ 72 6 %

Plus de 80 000 $ 62 5 %

Refus de répondre 135 11 %

Ne s’applique pas 4 0 %
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SCOLARITÉ

ANNÉE FINANCIÈRE : 1er AVRIL 2015 AU 31 MARS 2016

SCOLARITÉ NOMBRE POURCENTAGE

Primaire 106 6,7 %

Secondaire 355 22,6 %

Professionnel (D.E.P.) 302 19,2 %

Collégial (CEGEP) 390 24,8 %

Universitaire 314 20,0 %

Post-universitaire 41 2,6 %

Refus de répondre 42 2,7 %

Ne s'applique pas 23 1,5 %
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RÉCEPTION DE LA DEMANDE
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ANNÉE FINANCIÈRE : 1er AVRIL 2015 AU 31 MARS 2016

RÉCEPTION DE LA DEMANDE NOMBRE POURCENTAGE

En personne 398 25,3 %

Par téléphone 1174 74,6 %

Par courriel 1 0,1 %

Réception de la demande

45



COMMENT AVEZ-VOUS ENTENDU PARLER DE
NOTRE CENTRE?

ANNÉE FINANCIÈRE : 1er AVRIL 2015 AU 31 MARS 2016

COMMENT AVEZ-VOUS ENTENDU 
PARLER DE NOTRE CENTRE? NOMBRE POURCENTAGE

Organisme communautaire 228 14,5 %

Organisme gouvernemental ou député 316 20,1 %

Palais de justice 101 6,4 %

Barreau / Chambre des notaires / 
Professionnel du droit

53 3,4 %

Amis/Parents 232 14,7 %

Publicité radio 21 1,3 %

Publicité journaux 47 3,0 %

Publicité télévision 14 0,9 %

Dépliants 19 1,2 %

Site internet 123 7,8 %

En passant devant le local 11 0,7 %

Ville 4 0,3 %

Publicité autobus 0 0,0 %

Service Québec 4 0,3 %

Réseaux sociaux 3 0,2 %

Autre 371 23,6 %

Refus de répondre 18 1,1 %

Ne s'applique pas 8 0,5 %
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Comment avez-vous entendu parler 
de notre centre?
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DOMAINE DU DROIT

ANNÉE FINANCIÈRE : 1er AVRIL 2015 AU 31 MARS 2016

DOMAINE DU DROIT NOMBRE POURCENTAGE

Droit familial 276 15,9 %

Droit civil 549 31,6 %

Droit logement 112 6,5 %

Droit du travail 76 4,4 %

Droit de la consommation 74 4,3 %

Droit criminel et pénal 170 9,8 %

Droit successoral (succession, testament) 76 4,4 %

Droit des personnes 29 1,7 %

Droit administratif 37 2,1 %

Droit commercial 25 1,4 %

Droit des biens 3 0,2 %

Droit de l'immigration 5 0,3 %

Mandat en cas d'inaptitude et régime de 
protection

32 1,8 %

Procédure civile 62 3,6 %

Information sur le centre 7 0,4 %

Saisie/exécution de jugement 36 2,1 %

Autre(s) 166 9,6 %
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RÉFÉRENCEMENT

ANNÉE FINANCIÈRE : 1er AVRIL 2015 AU 31 MARS 2016

RÉFÉRENCEMENT NOMBRE POURCENTAGE

À l'amiable (famille) 92 6,8 %

Appel, rétraction, contrôle judiciaire 11 0,8 %

Mode alternatif de résolution des 
différends

215 15,9 %

Non contentieux 95 7,0 %

Petites créances 208 15,4 %

Prévention 6 0,4 %

Référencement 126 9,3 %

Remise d'un plumitif 3 0,2 %

Remise d'une trousse 7 0,5 %

Social 333 24,6 %

Système judiciaire et procédure générale 256 18,9 %
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ANNÉE FINANCIÈRE : 1er AVRIL 2015 AU 31 MARS 2016

GENRE NOMBRE POURCENTAGE

Féminin 910 57,9 %

Masculin 655 41,6 %

Refus de répondre 8 0,5 %

Genre

ANNÉE FINANCIÈRE : 1er AVRIL 2015 AU 31 MARS 2016

VISITES NOMBRE POURCENTAGE

1ère visite 1227 78,0 %

2e visite 174 11,1 %

2e visite et plus 134 8,5 %

Ne s’applique pas 38 2,4 %
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ANNEXE 1 : RÉUNIONS DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION

ADMINISTRATEURS
4 JUIN
2015

26 AOÛT
2015

20 OCT
2015

8 DÉC
2015

12 JANV
2016

23 MARS
2016

Me Pascale F. 
Tremblay

x x x x x x

Mme Mélanie Gagnon x x x x x x

Mme Geneviève 
Siméon

x x x x x

Me Marie-Ève Audet x x

Me Charlène Perron x x x x

M. Mario Bélanger x

M. Mario Allard x x x x x

Me Jean-François 
Maltais

x x x x

M. Josey Lacognata x x x x

Mme Nathalie Lamy x x x x

La direction  
(Me David Duchesne)

x x x x x x
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3885, boulevard Harvey, bureau 201-A, 
Jonquière (Québec)  G7X 9B1

Téléphone :  (418) 412-7722
Sans frais :  1-844-412-7722
Télécopieur :   (418) 412-7732 
saguenay@cjpqc.ca


