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Mesdames, Messieurs,

 Le Centre de justice de proximité du Bas-Saint-Laurent est fier 
de vous présenter, encore cette année, le bilan de ses activités. Nous 
sommes heureux de pouvoir affirmer, après six années d’opérations, 
que nos statistiques sont toujours à la hausse. Cela signifie que les 
citoyennes et les citoyens continuent de faire appel à nos services et 
que la notoriété du Centre ne fait que s’accroître.

Concrètement, l’équipe du CJPBSL a rejoint 5012 personnes cette 
année, que ce soit par le service individuel (rencontre en personne 
et par téléphone) ou par l’offre de séances d’information partout dans 
le Bas-Saint-Laurent. Nous poursuivons également nos collaborations 
avec les différents organismes de la région afin de soutenir le milieu 
et offrir une plus grande accessibilité à l’information juridique. De 
plus, dans l’objectif de rencontrer les gens des MRC du Kamouraska, 
de Rivière-du-Loup, du Témiscouata et Des Basques, une juriste se 
déplace dans les locaux de la MRC de Rivière-du-Loup selon la 
demande, permettant un service de proximité.

1. MOT DE L’ORGANISATION 
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Dans la foulée de la réforme du nouveau Code de procédure civile, 
nous accentuons nos démarches afin de sensibiliser le citoyen aux 
modes alternatifs de résolutions des conflits, et ce, dans l’atteinte de 
deux objectifs. Premièrement, que le citoyen puisse compléter son 
obligation juridique de considérer le recours aux modes de prévention 
et de règlement des différends avant d’entamer des procédures judi-
ciaires. Dans un deuxième temps, l’information permet au citoyen de 
constater les autres solutions existantes dans sa recherche de solution 
à son problème. Nous sommes ainsi fiers de participer activement et 
concrètement à rendre la justice plus accessible, et ce, au quotidien.

En terminant, nous souhaitons féliciter toute l’équipe pour son 
dévouement et le travail exceptionnel accompli au cours de la der-
nière année et remercier les membres du conseil d’administration qui 
contribuent au succès et à la mission du CJPBSL. Enfin, nous tenons 
à remercier chaleureusement notre présidente, Christine Pelletier, qui 
nous quitte cette année après six ans d’inestimable implication. 
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2.1 MISSION, VALEURS, SERVICES
ET HISTORIQUE
NOTRE MISSION

Le Centre de justice de proximité du Bas-Saint-Laurent (CJPBSL) 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 gratuits, de soutien et d’orientation 
offerts en complémentarité avec les ressources existantes.

NOS VALEURS

Nous reconnaissons en chaque individu la capacité à prendre en 
charge sa situation et croyons au potentiel de chacun à faire les meil-
leurs 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.

2. PRÉSENTATION DU CJP 
DU BAS-SAINT-LAURENT
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SERVICES

Le CJPBSL est un lieu d’écoute et de collaboration qui s’adresse à 
toute personne, peu importe ses revenus et le type de problème 
juridique rencontré.

Le CJPBSL :

• vous écoute, cible vos besoins et vous donne l’information juridique 
appropriée afin que vous puissiez prendre des décisions éclairées ;

• vous offre des séances d’information sur divers sujets de nature 
juridique ;

• vous oriente vers des services de médiation ou vers des modes 
alternatifs de résolution des différends en faisant valoir le bénéfice 
de ces approches ;

• vous oriente vers des organismes ou des ressources qui pourront 
vous aider à répondre à vos besoins.

HISTORIQUE

Dans un discours prononcé en mai 2009, Madame Kathleen Weil, 
alors ministre de la Justice, affichait sa détermination à rapprocher 
le citoyen du système judiciaire et à faciliter son accès à la justice. En 
effet, de récents sondages révélaient qu’une forte proportion de 
citoyens avait une connaissance très limitée du système judiciaire. 
Projet pilote d’une durée de trois ans issu d’un partenariat financier 
entre le Ministère de la Justice, la Chambre des notaires du Québec, 
le Barreau du Québec, la Société d’information juridique du Québec 
et d’une collaboration soutenue avec le milieu communautaire, un 
premier Centre de justice de proximité a vu le jour en septembre 
2010 à Rimouski suivi de ceux de Québec en décembre 2010 et du 
Grand Montréal en juin 2011.

Le succès grandissant que connaissent les trois centres et leur 
apport considérable dans la communauté en matière d’accès à la 
justice ont amené le ministère de la Justice à financer les Centres 
par le biais du Fonds Accès Justice permettant ainsi l’implantation 
de trois nouveaux Centres de justice de proximité soient en 
Outaouais, en Gaspésie et au Saguenay-Lac-Saint-Jean au cours de 
l’année 2014-2015. Enfin, c’est avec enthousiasme que le Ministère 
de la Justice a annoncé l’ouverture de deux nouveaux Centres en 
2017 en Montérégie et au Nunavik.
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2.2 STRUCTURE ORGANISATIONNELLE
NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION

• Mme Christine Pelletier, présidente

• M. André Boudreau, vice-président

• M. Viateur Cyr, trésorier, représentant du ministère de la Justice du Québec, 

• Mme Lucie Poirier, secrétaire

• M. Philippe Labelle, administrateur

• Me Jean-Roch Michaud, administrateur

NOTRE ÉQUIPE 

• Ève Langlois, directrice

• Liane Roy-Castonguay, directrice par intérim

• Marie-Josée Fournier, juriste

• Annie Laplante (en remplacement), juriste

• Isabelle Deschênes, adjointe administrative

• Sabine Maegerli (en remplacement), adjointe administrative 

2.3 RESSOURCES FINANCIÈRES
Pour l’année 2016-2017, le CJPBSL a reçu une subvention du Fonds Accès Justice (FAJ) 
afin de réaliser ses activités courantes.

Le Bureau du Fonds Accès Justice vise à soutenir des actions qui ont pour objectifs 
d’améliorer la connaissance et la compréhension du droit et du système de justice qué-
bécois par les citoyens, favorisant ainsi l’accès à la justice. 
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• Maintenir le panier de services actuellement en place tel que 
défini dans la convention financière intervenue entre le ministre 
de la Justice et le Centre de justice de proximité du Bas-Saint-
Laurent en mettant l’accent sur les modes de prévention et de 
règlement des différends (PRD) ;

• Poursuivre le développement du service dans le Bas-Saint-Laurent ;

• Faire la promotion des modes de prévention et de règlement des 
différends (PRD) afin d’accroître la confiance de la population 
envers ceux-ci ;

• Informer, valoriser et diriger le citoyen à considérer les modes 
de prévention et de règlement des différends avant de recourir 
au tribunal ;

• Maintenir la concertation avec les partenaires et accroître les 
collaborations.

3. ORIENTATIONS 2016-2017 
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4.1 SERVICES À LA 
COMMUNAUTÉ 2016-2017
SÉANCES D’INFORMATION EN PARTENARIAT 

Le Centre de justice de proximité du Bas-Saint-Laurent a adapté ses 
séances d’information afin d’y inclure, démystifier et valoriser les 
modes de prévention et de règlement des différends.

Le bail et les protections en matière de logement pour personnes 
aînées en collaboration avec le Centre d’assistance et d’accompagne-
ment aux plaintes du Bas-Saint-Laurent (CAAP) :

• 50e Colloque des aînés du Kamouraska, Saint-Alexandre-de-
Kamouraska ;

• Centre d’Action Bénévole de Matane ;

• Centre d’Action Bénévole de Rimouski ;

• Résidence La Roseraie de Rimouski ;

• Centre-Femmes de Saint-Pascal ;

• La Résidence de Mont-Joli ;

• Villa Vents et Marées de Sainte-Flavie ;

• Centre polyvalent des aînés de Rimouski ;

• Résidence Joie de vivre de Trois-Pistoles ;

• Résidence Carole St-Amand de Rimouski ;

• Domaine Angélique de La Pocatière ;

• Pavillon l’Héritage de Saint-Anaclet-de-Lessard ;

• Centre d’Action Bénévole de Mont-Carmel ;

• Résidence privée pour personnes aînées de Saint-Gabriel-de-
Rimouski.

Au total 289 citoyens informés sur le bail et les protections en 
matière de logement pour personnes aînées !

4. RAPPORT D’ACTIVITÉS
2016-2017
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Assemblées délibérantes en collaboration avec l’Unité Régionale de 
Loisir et de Sport du Bas-Saint-Laurent :

• Saint-Pascal-de-Kamouraska ;

• Sainte-Flavie ;

• Témiscouata-sur-le-Lac ;

• Trois-Pistoles.

Pour un total de 427 citoyens informés lors de nos séances d’in-
formation offertes en partenariat !

Un total de 
427 citoyens 
informés lors 
de nos séances 
d’information
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SÉANCES D’INFORMATION OFFERTES PAR 
LE CENTRE DE JUSTICE DE PROXIMITÉ

Assemblées délibérantes 

• Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 
des transports à Rimouski.

Conjoints de fait

• Centre des Femmes du Témiscouata à Saint-Louis-du-Ha ! Ha !

Loi concernant les soins de fin de vie

• 50e Colloque des aînés du Kamouraska à Saint-Alexandre-de-
Kamouraska ;

• Comité des proches aidants des aînés de Rivière-du-Loup.

Maltraitance envers les personnes aînées

• Cercle culturel de l’amitié de Rimouski.

Mandat de protection

• Centre d’Action Bénévole de Rimouski dans le cadre du programme 
« Maître de ses choix » ;

• Centre des Femmes du Témiscouata à Saint-Louis-du-Ha ! Ha ! ;

• Comité des proches aidants des aînés du Kamouraska à la Pocatière.
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Procuration et mandat de protection

• Cercle culturel de l’amitié de Rimouski. 

Règles d’assemblées délibérantes 

• Club de patinage artistique de Rimouski.

Responsabilités des administrateurs 

• Association des handicapés gaspésiens à Matane ;

• Centre d’Action Bénévole de Matane ;

• Comité de développement de la Matanie à Matane.

Succession

• Résidence La Roseraie de Rimouski ;

• Centre polyvalent des aînés de Rimouski.

Testament

• Centre-Femmes de Rimouski.

Testament et mandat de protection

• Club des 50 ans et plus de Saint-Noël ;

• Centre-Femmes de Rimouski ;

• Résidence La Roseraie de Rimouski ;

• Pavillon l’Héritage de Saint-Anaclet-de-Lessard ;

• Association des personnes handicapées visuelles de Rivière-du-
Loup.

ATELIERS ÉDUCALOI

Série d’ateliers Éducaloi : 

• École secondaire de Dégelis ;

• Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup.

Pour un total de 794 citoyens 
informés lors de nos séances 
d’information et ateliers Éducaloi !
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SÉANCE D’INFORMATION DANS NOS LOCAUX

Droit du travail

53 séances d’information présentées pour un grand total de 
1224 citoyens informés lors de celles-ci !

PRÉSENTATION DE NOS SERVICES À 
DIFFÉRENTS ORGANISMES ET PARTENAIRES 
DU BAS-SAINT-LAURENT

Lors de la présentation de ses services aux organismes et partenaires 
du Bas-Saint-Laurent, le CJPBSL fait la promotion des modes de 
prévention et de règlement des différends (PRD) afin d’accroître la 
confiance de la population envers ceux-ci.

• Salon des aînés et des proches aidants de Saint-Paul-de-la-Croix ;

• Salon des aînés et des proches aidants de Saint-Louis-du-Ha ! Ha ! ;

• Salon du Carrefour des 50 ans et plus de Rimouski ;

• Résidents en médecine familiale de Rimouski ;

• Cercle culturel de l’amitié de Rimouski ;

• Aux Trois Mâts à Rimouski ;

• Organisme Justice Alternative de l’Est à Rimouski ;

• Sûreté du Québec de Matane ;

• Corporation de Développement Communautaire Région Matane 
(CDCR) à Matane ;

• Étudiants en techniques policières du Cégep de Rimouski.

CHRONIQUE

• Chronique dans le journal L’Avantage sur la pension alimentaire 
pour enfants mineurs.

Toujours plus de 
citoyens informés 

de nos services 
et sensibilisés 
aux modes de 
prévention et 
de règlement 

des différends !
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4.2 RAYONNEMENT ET ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
PARTICIPATION À DES ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX, 
COLLOQUES ET RENCONTRES DE PARTENAIRES

• Rentrée judiciaire du Bas-Saint-Laurent–Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine ;

• Salon des aînés et des proches aidants de Saint-Paul-de-la-Croix ; 

• Salon des aînés et des proches aidants de Saint-Louis-du-Ha ! Ha ! ;

• Salon du Carrefour des 50 ans et plus de Rimouski ;

• Salon de l’emploi du Témiscouata ;

• Colloque « Justice : un nouveau mode d’emploi » ;

• 50e Colloque des aînés du Kamouraska ;

• Journée thématique des aînés à Rivière-du-Loup ;

• Événement « S’organiser contre la pauvreté : un bon plan ! » du Collectif un plan sans 
pauvreté à Rimouski ;

• Présentation des services du Protecteur du citoyen dans nos locaux ;

• Rencontre avec un représentant du Curateur public.
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COMITÉS, RENCONTRES ET FORUMS

• Participation aux rencontres du Comité réseau des Centres de 
justice de proximité du Québec ;

• Collaboration au projet de recherche « Atlas et Mappemonde des 
modes d’intervention en situation de conflits pour l’accès à la 
justice », de la professeure Marie-Claire Belleau de l’Université Laval ;

• Membre du Comité de concertation régionale pour contrer la 
maltraitance envers les personnes aînées ;

• Membre du Comité d’action contre la maltraitance envers les 
personnes aînées Rimouski-Neigette (CAMPA) ;

• Participation à la rencontre régionale sur les enjeux de maltraitance 
envers les personnes aînées « Contrer la maltraitance…Une action 
à la fois ! » à Rimouski ;

• Participation au Comité de concertation de COSMOSS 
(Communauté Ouverte et Solidaire pour un Monde Outillé, 
Scolarisé et en Santé) de Rimouski-Neigette pour déterminer les 
orientations et les objectifs qui figureront au plan d’action 
stratégique intégré 2017-2020 ;

• Participation au Forum québécois sur l’accessibilité en matière de 
justice civile et familiale :

 – Membre du Comité exécutif ;

 – Membre du Forum ;

 – Membre du Comité « Toujours à la bonne porte ».
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4.3 FORMATIONS EN 2016-2017
Dans l’objectif de maintenir la qualité du service aux citoyens, les 
juristes ont suivi des formations sur divers sujets :

• L’admissibilité à l’aide juridique au Québec ;

• Modes de prévention et règlement des différents (PRD) ;

• Nouveau Code de procédure civile ;

• Le droit familial ;

• Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ;

• Diffamation ; 

• Commission des droits de la personne et de la jeunesse ;

• Violence conjugale ;

• Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
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RÉSUMÉ DES STATISTIQUES 2016-2017
Du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, le CJP a répondu à 3 634 demandes 
d’information juridique individuelles. De plus, 1 378 citoyens ont reçu 
de l’information juridique en assistant à nos séances d’information et 
ateliers Éducaloi. 

• 77 % des demandes d’information sont traitées par téléphone ;

• 51 % des demandes d’information proviennent de résidents de la 
ville de Rimouski. Les demandes provenant des autres MRC du 
Bas-Saint-Laurent représentent 33 % ;

• 26 % des citoyens qui utilisent nos services sont âgés entre 51 
et 65 ans ; 

• Les citoyens ayant un revenu inférieur à 40 000 $ constituent 56 % 
de la clientèle du CJPBSL ;

• Les demandes d’information portant sur le droit civil général 
(contrats, responsabilité civile, etc.) et sur le droit de la famille 
représentent 44 % des demandes reçues ;

• 218 questionnaires « Comment trouver une solution à vos 
problèmes ? » ont été distribués aux citoyens afin qu’ils évaluent le 
mode de prévention et de règlement des différends qui convient 
le mieux à leur situation.

Le nombre de citoyens ayant bénéficié gratuitement de nos services 
s’élève à 5 012 pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017.

5. DONNÉES STATISTIQUES
2016-2017
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5.1 RÉCEPTION DE LA DEMANDE
ANNÉE FINANCIÈRE : 1er AVRIL 2016 AU 31 MARS 2017

RÉCEPTION DE LA DEMANDE NB DE DEMANDES POURCENTAGE

En personne 765 21,1 %

Par téléphone 2 809 77,3 %

Par courriel 60 1,7 %

77 % des demandes 
d’information sont 
traitées par téléphone

Par courriel - 1,7

 

%

En personne - 21,1

 

%

Par téléphone - 77,3
 

%
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5.2 PROVENANCE DE LA DEMANDE
ANNÉE FINANCIÈRE : 1er AVRIL 2016 AU 31 MARS 2017

PROVENANCE DE LA DEMANDE NB DE DEMANDES POURCENTAGE

MRC Rimouski-Neigette 1 844 50,7 %

MRC Rivière-du-loup 311 8,6 %

MRC La Mitis 271 7,5 %

MRC La Matapédia 178 4,9 %

MRC Témiscouata 177 4,9 %

MRC La Matanie 156 4,3 %

MRC Les Basques 105 2,9 %

MRC Kamouraska 97 2,7 %

Autres villes à l’extérieur du BSL 486 13,4 %

Refus de répondre 9 0,2 %

Ne s’applique pas 0 0,0 %

Provenance de la demande

Nombre de demandes

Pourcentage
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Refus de répondre
 9 | 0,2 %

MRC Kamouraska
 97 | 2,7 %

MRC Les Basques
 105 | 2,9 %

MRC La Matanie
 156 | 4,3 %

MRC Témiscouata
 177 | 4,9 %

MRC La Matapédia
 178 | 4,9 %

MRC La Mitis
 271 | 7,5 %

MRC Rivière-du-loup
 311 | 8,6 %

Autres villes à l’extérieur du BSL
 486 | 13,4 %

MRC Rimouski-Neigette
 1 844 | 50,7 %
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5.3 SÉANCES D’INFORMATION ET ATELIERS
ANNÉE FINANCIÈRE : 1er AVRIL 2016 AU 31 MARS 2017

SÉANCES D’INFORMATION ET ATELIERS NB DE PARTICIPANTS

Testament - Mandat de protection 289

Le bail et les protections en matière de logement pour 
personnes aînées

289

Assemblées délibérantes / Règles d’assemblées 
délibérantes

143

Responsabilités des administrateurs 50

Succession 40

Loi concernant les soins de fin de vie 67

Conjoints de fait 25

Maltraitance envers les personnes aînées 11

Droit du travail 3

Présentation de nos services 154

Ateliers Éducaloi 307

Séance d’information et ateliers

Nombre de participants
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Loi concernant les soins de fin de vie
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Assemblées délibérantes / Règles d’assemblées délibérantes
 143

Présentation de nos services
 154

Le bail et les protections en matière de logement pour personnes aînées
 289

Testament - Mandat de protection
 289

Ateliers Éducaloi
 307
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5.4 DOMAINE DE CONSULTATION
ANNÉE FINANCIÈRE : 1er AVRIL 2016 AU 31 MARS 2017

DOMAINE DE CONSULTATION NB DE DEMANDES POURCENTAGE

Droit familial 664 18,4 %

Droit civil 925 25,6 %

Droit du logement 251 7 %

Droit du travail 142 3,9 %

Droit de la consommation 129 3,6 %

Droit criminel et pénal 267 7,4 %

Succession/libéralité 210 5,8 %

Droit des personnes 53 1,5 %

Droit public/administratif 149 4,1 %

Droit commercial/corporatif 48 1,3 %

Des biens 31 0,9 %

Droit de l’immigration 1 0 %

Mandat et régimes de protection 98 2,7 %

Preuve/procédure civile 125 3,5 %

Saisie/exécution d’un jugement 4 0,1 %

Autre(s) 190 5,3 %

Information sur le centre 324 9 %
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Domaine de consultation

Nombre de demandes

Pourcentage
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Droit des personnes
 53 | 1,5 %

Mandat et régimes de protection
 98 | 2,7 %

Preuve / procédure civile
 125 | 3,5 %
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 129 | 3,6 %

Droit du travail
 142 | 3,9 %

Droit public / administratif
 149 | 4,1 %

Succession / libéralité
 210 | 5,8 %

Droit du logement
 251 | 7 %

Droit criminel et pénal
 267 | 7,4 %

Information sur le centre
 324 | 9 %

Droit familial
 664 | 18,4 %

Droit civil
 925 | 25,6 %

Saisie/exécution d’un jugement
 4 | 0,1 %

Autre(s)
 190 | 5,3 %
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5.5 TABLEAU COMPARATIF
PÉRIODE COUVERTE : OCTOBRE 2010 À MARS 2017

PÉRIODE NB DE DEMANDES

Octobre 2010 à mars 2011 406

Avril 2011 à mars 2012 1 793

Avril 2012 à mars 2013 1 955

Avril 2013 à mars 2014 2 276

Avril 2014 à mars 2015 2 744

Avril 2015 à mars 2016 3 556

Avril 2016 à mars 2017 3 634

Total 16 364

Période couverte

Nombre de demandes
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