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L’année financière 2019-2020 s’est terminée sur une

drôle de note avec l’apparition de la COVID-19. En

effet, dès le début du mois de mars, ce coronavirus a

commencé à modifier les façons de faire dans

plusieurs milieux de travail, soit quelques temps

avant que les mesures gouvernementales entraînent

le confinement majeur de la population. Par souci de

participer à l’effort collectif et afin de protéger les

citoyens et les membres de notre équipe, nous avons

pris la décision d’interrompre le service en personne

à compter du 16 mars 2020. L’équipe a donc

maintenu le service d’information à la population

tout en travaillant de la maison à compter de cette

date. Les séances d’information dans les organismes

ont également dû être interrompues indéfiniment.

 FAITS SAILLANTS 2019-20201.

Nous constatons que notre centre grandit, au fil du temps, au rythme de

l’expérience acquise par les membres de l’équipe. Le thème de ce rapport sera

ainsi dédié à l’enfance, puisqu’il s’agit selon nous de la phase qu’a amorcée le

CJP-Mau il y a quelques mois déjà, se distançant de son implantation et ouverture.

Le 23 novembre 2019, le Centre de justice de proximité de la

Mauricie (CJP-Mau) a célébré son premier anniversaire de vie.

Ce rapport annuel marque donc la fin d’un premier exercice

financier complet pour le Centre. Nous sommes extrêmement

fiers du chemin parcourus au cours de la dernière année et de

tout ce qu’a à offrir le CJP-Mau pour les citoyens de la

Mauricie.

PREMIER ANNIVERSAIRE

COVID-19



«C’est avec un grand sentiment de fierté que le Centre de justice de proximité de

la Mauricie vous dépose le second rapport d’activités préparé par son équipe.

Orienté vers la thématique de l’enfance, ce second rapport se veut en réalité son

véritable premier, puisqu’il dresse le portrait d’une année complète de son

opérationnalisation.

Notre directrice générale et son équipe s’appliquent à bien promouvoir et

représenter notre organisation, en offrant des services professionnels

d’information juridique et de référencement de qualité, le tout en respect du

mandat et de la vocation du CJP-Mau. Rappelons que nos services sont

entièrement gratuits et offerts en toute confidentialité. Au nom du conseil

d’administration, ainsi qu’en mon nom personnel, je tiens à remercier Andréanne

et toute l’équipe de notre CJP pour ce véritable accomplissement !

Quotidiennement, la direction et le personnel du Centre de justice de proximité

de la Mauricie se dédient tout particulièrement à ce que ce soit juste, auprès de

notre précieuse clientèle. Au bilan, près de                      ont bénéficié des

services de notre CJP pour l’exercice financier 2019-2020. Que ce soit en

présence, avec ou sans rendez-vous, par le biais d’appels téléphoniques ou par

des séances d’information thématiques, justement ces 4380 personnes sont ainsi

mieux informées et mieux outillées quant à leurs droits et aux recours s’offrant à

eux.

Lorsque nous étions enfants, nous utilisions régulièrement la phrase « Ce n’est pas

juste ! », employée plus particulièrement suite à des différends avec nos frères et

sœurs. Notre vision de la justice a certes évolué depuis ce jeune âge, mais il

demeure que la conception de ce qu’est la justice reste parfois nébuleuse pour

certains, et ce, en regard d’un système juridique plutôt complexe.

4380 citoyens

2. MOT DU PRÉSIDENT
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«Il me fait plaisir de vous présenter le deuxième rapport annuel du Centre de

justice de proximité de la Mauricie. Comme vous pourrez le constater à la lecture

des accomplissements et des statistiques contenues dans ce rapport, les résultats

obtenus sont excellents et à la hauteur des efforts prodigués par l’équipe au cours

de la dernière année ! Et ce, malgré que la Covid-19 ait entraîné l’annulation de

plusieurs séances d’information et une diminution de l’achalandage dans le dernier

mois de l’année financière. Alors que le précédent bilan faisait état de la mise en

place et de l’inauguration de l’organisme, sa naissance, celui-ci traite de sa

croissance.

3. MOT DE LA DIRECTRICE

Fort de sa première année d’existence, le Centre acquiert de nouveaux repères et

voit les membres de son équipe prendre de l’expérience. Avec un peu plus de 200

citoyens qui consultent le Centre mensuellement, les juristes ont pu développer

des réflexes et des outils afin de répondre à des questions récurrentes, en plus de

gagner en confiance dans leurs interventions. C’est ce qui leur a permis, dans la

dernière année, de diminuer leur temps de rencontre et de recherche moyen afin

de desservir plus efficacement les citoyens qui consultent le CJP. 

La demande pour nos séances d’information juridique a également explosé au

cours de l’année dernière. Dans les 2 premières semaines de décembre seulement,

le CJP-Mau a offert 27 séances d’information à plus de 750 personnes ! Le thème

de l’enfance est d’autant plus à propos que le CJP-Mau a assuré une  présence

marquée dans les écoles au cours de l’année, grâce à ces séances d’information, et

ce, par le biais de différents projets réalisés en collaboration avec le Service de

police de Trois-Rivières (SPTR), Éducaloi, le Collège de l’Horizon, et plusieurs

autres. Nous nous réjouissons de cette opportunité de contribuer à l’éducation

juridique des citoyens de demain.

Tel un enfant qui découvre son environnement, le CJP a également eu l’occasion

d’explorer son territoire plus en profondeur. Cette année, le Centre s’est rendu

notamment à St-Narcisse, Louiseville, St-Tite, Saint-Gérard-des-Laurentides et

XXXX
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Me Andréanne Lascelle-Lavallée | Directrice générale

Me Jessyca Boucher | Juriste

Me Marie Allard | Juriste

Mme Maggie Leclerc | Adjointe - réceptionniste



2060
heuresheu es

M. Samuel Labarre-Lavigne
Stage technique juridique – Collège Ellis

Mme Marie-Audrey Bergeron
Activité clinique - Université Laval 

Mme Alexe Morneau
Stage Coop – Université de Sherbrooke

M. Jean-Philippe La Haye
Activité clinique - Université de

Sherbrooke

Mme Marianne Roux
Activité clinique - Université de

Sherbrooke

Mme Alexe Morneau 
Stage Coop – Université de Sherbrooke

M. Nicolas Tremblay
Emploi d’été Canada

Mme Frédérique Beaudet
Bénévole - Université de Montréal

Mme Maggie Leclerc
Stage secrétariat – C.F.P. Vision 2020







«Merci beaucoup de m'avoir conseillé [sic]
lors de notre rencontre. Cela m'a permis

de décrocher et de me sentir « forte» face
à la situation. Je vais recommander votre
organisme à mon entourage lorsque ceux-
ci auront des questionnements au niveau

du système judiciaire.»

«Je vous remercie pour votre suivi, votre

transparence et votre professionnalisme.

Je salue l'existence de votre service!»

«Thank you so very much for your help you

empowered me to stand up for myself and

protect myself.»





Séance d'information sur le système de justice pénale pour adolescent - École secondaire l'Escale Louiseville|

De gauche à droite : Mme Élizabeth, Me Marie Allard, Mme Annick Gagné et Mme Maude Lefebvre

Pendant l’année, le CJP-Mau a eu la chance d’aller à la rencontre des citoyens pour leur

offrir des séances d’information à propos de différents sujets, notamment :

Comme un gamin qui apprend de ses erreurs et qui prend confiance en ses aptitudes, le

CJP a également décidé de relancer cette année les séances d’information dans ses

locaux. Alors que la demande n’avait pas été au rendez-vous l’an dernier, ce fut tout le

contraire cette année. En effet, l’engouement au cours de l’année pour les ateliers ouverts

au public nous a amenés à mettre en place différentes stratégies afin de répondre à la

demande, telles que des listes d’attente, des représentations supplémentaires et la

location d’une salle. Il est de notre intention d’offrir encore plus de séances de ce genre

dans la prochaine année, à Trois-Rivières, mais également à Shawinigan et La Tuque. La

situation de confinement actuelle nous amène également à revoir nos façons de faire et

nous étudions donc actuellement la possibilité d’organiser des webinaires, afin d’offrir nos

séances à la population de façon interactive. 

SÉANCES D'INFORMATION

«Depuis le premier avril 2019, ce sont plus de                                                       qui ont été

offertes et près de                                y ont participé. Par ailleurs, ayant dû conjuguer avec

l’imprévisible Covid-19, nous nous sommes vus dans l’obligation d’annuler 5 séances au

mois de mars 2020.

1300 citoyens

65 séances d'information

Les testaments

Les droits des conjoints de fait

Les protections juridiques face à l’inaptitude

Le rôle du liquidateur d’une succession

Les petites créances
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Ce comité a pour rôle de conseiller la Fondation du Barreau du Québec sur le contenu

d’un nouveau guide en PRD. L’objectif de ce document est d’aider les citoyens à

reconnaître les conflits qu’ils vivent et à trouver des moyens autres que le tribunal pour les

régler.  La responsable nationale a été invitée à siéger sur ce comité pour y faire part des

besoins des citoyens en PRD, des motivations qui les poussent à utiliser les modes de

PRD, des questions fréquentes qu’ils se posent et des informations qu’ils souhaitent

obtenir. La sortie du guide est prévue pour le mois de juin 2020.

COMITÉ AVISEUR DE LA FONDATION
DU BARREAU DU QUÉBEC

COLLOQUE DE CLÔTURE
DU MOIS DE LA JUSTICE | 27 février 2020

Colloque organisé par Juripop, le ministère de la Justice du Québec, l'UQAM, et le Forum

sur l'accès à la justice civile et commerciale, dont l’un des panels portait sur le

développement des modes de PRD en matière civile et commerciale. La responsable

nationale du volet PRD était l’une des panélistes et, à ce titre, elle a fait état des constats

tirés par le Réseau des CJP sur les besoins, les préoccupations et les craintes des citoyens

à l’égard des modes de PRD. Ainsi que des nombreuses initiatives mises sur pied par les

CJP au cours des dernières années pour promouvoir les modes de PRD et favoriser la

confiance des citoyens envers ces processus et envers les professionnels concernés.

Colloque de clôture du mois de la justice | De gauche à droite : Me Sylvie Da Rocha, Me Jennifer Fafard-

Marconi, la ministre Sonia Lebel, Me Frédérique Tessier, Me David Searle et Me Liane Roy-Castonguay
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5 à 7 rencontre et échange avec Équijustice Trois-Rivières

Pâté chinois gastronomique - Démarche des premiers quartiers de Trois-Rivières

5 à 7 rencontre et échange des Sentinelles - Centre prévention suicide l’Accalmie

Journée portes ouvertes du Service d’intégration à l’emploi Radisson (SIER)

Journée portes ouvertes du Centre d’amitié autochtone de Trois-Rivières

Assemblée générale annuelle du Barreau de la Mauricie

Assemblée générale extraordinaire du Barreau de la Mauricie

Assemblée générale annuelle d’Équijustice Trois-Rivières

Assemblée générale annuelle d’Équijustice du Haut St-Maurice

Assemblée générale annuelle de la Maison de la famille de Trois-Rivières

Rentrée judiciaire du Barreau de la Mauricie

Rentrée judiciaire du Barreau d’Arthabaska

Remise du Prix de la justice de Me Jean-Pierre Ménard

Consultation - Développement des services des bibliothèques de Trois-Rivières

Période de questions -  Juge Nicolas Kasirer à la Cour Suprême du Canada

Visite des membres du Barreau de Pontoise (France)

Conférence de presse – Salon des aidants et des aînés | Salon 50 ans + et en santé

REPRÉSENTATION ET RÉSEAUTAGE

L’équipe du CJP-Mau s’est également fait un devoir de participer à divers évènements

auprès de communautés juridiques et régionales, afin de faire connaître ses services et de

consolider ses liens avec les intervenants du milieu. Parmi ces évènements, figurent

notamment les suivants :

TABLES DE CONCERTATION ET AUTRES COMITÉS

Table action abus ainés de la Mauricie

Table socio-judiciaire de Trois-Rivières

Comité aviseur du guichet unique de SOQUIJ

Bilan du plan d’intervention intimidation violence dans les écoles

Table aînés - maintien à domicile (CIUSSS-MCQ)

Finalement, tout au long de l’année, le CJP-Mau a maintenu sa participation à différentes

tables de concertation et autres comités, de façon à faire connaitre les enjeux vécus de

justiciables et partager ses connaissances en matière d’accès à la justice :
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Salon des aidants et des aînés de Shawinigan

Salon des aînés de La Tuque

Salon des aidants destinés aux ressources du milieu

de la santé – Shawinigan

Salon des aidants destinés aux ressources du milieu

de la santé – Trois-Rivières

Congrès annuel de l’Association des jeunes

barreaux de région

Carrefour des professions du Collège de l’horizon

Journée carrière de l’Université de Sherbrooke 

SALONS

L’équipe a présenté les services du CJP et ceux du réseau

dans le cadre de différents salons, congrès et autres

foires au cours de l’année 2019-2020 :

FORMATION

reconnus dans le cadre de la formation continue des notaires et avocats, ainsi que des

formations pratiques spécifiquement conçues pour les services rendus par le Centre.

Nous aurons ainsi pu parfaire nos connaissances dans plusieurs domaines, notamment

en relation d’aide pour le service de consultation, mais également en matière de

communication pour les séances d’information. Nous vous invitons à consulter

l’annexe 2 pour le détail des formations suivies.

Encore cette année, l’équipe du CJP-Mau

a eu l’occasion de suivre différents ateliers 

DÉVELOPPEMENT
DES CONNAISSANCES
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Greffes du palais de justice de Trois-Rivières

Office municipal d’habitation de Trois-Rivières (OMHTR)

Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et

préretraitées (AQDR) avec la participation de différents organismes (Équijustice,

CIBES, Comité logement)

« Speed-meeting » destiné aux ressources du milieu de la santé pour les proches

aidants avec la participation de plusieurs organismes (BAIL-Mauricie, Parkinson

Québec, Service Canada, Société canadienne du Cancer, différents centres d’action

bénévoles et regroupements de proches aidants, Maison Carpe Diem, etc.).

Secteur Mékinac

Secteur des Chenaux

Association de la Fibromyalgie Mauricie/Centre-du-Québec (Trois-Rivières)

Centre de recherche d’emploi de la Mauricie (CREM)

Sprint Emploi 

Carrefour Jeunesse Emploi (CJE)

Coalition d’aide aux victimes de la pyrrhotite (CAVP)

CAFÉ-RENCONTRES

Nous avons participé à différentes rencontres au cours de l’année en compagnie

d’organismes de la région, ce qui nous aura permis de discuter de nos missions et services

respectifs et, ainsi, d’améliorer notre référencement mutuel :

Café-rencontre en compagnie de l'équipe du Carrefour Jeunesse Emploi (CJE) |  De gauche à droite : 

Me Andréanne Lascelle-Lavallée, M. Francis Périgny, M. Grégoire Brière et Me Jessyca Boucher
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La direction tient à remercier Mme Valérie Jutras pour son rôle de responsable des

communications nationales (RCN), une aide inestimable apportée à chacun des dix CJP

dans la dernière année. Nous tenons également à remercier Me Sylvie Da Rocha,

responsable nationale PRD, qui nous inspire de par sa passion et son énergie à améliorer

l’accès à la justice, en offrant des solutions alternatives aux citoyens qui nous consultent et

en développant des outils et des activités qui placent ce sujet en avant-plan.

7. REMERCIEMENTS

Le Centre de justice de proximité de la Mauricie tient à remercier le ministère de la Justice

du Québec qui a financé ses activités au cours de la dernière année, ainsi que toute

l’équipe du Bureau du Fonds Accès Justice pour leur soutien dans l’accomplissement de

notre mission. Merci d’avoir offert aux citoyens de la Mauricie ce service qui répond à un

besoin réel !

Merci à tous les organismes et partenaires qui ont accordé au CJP-Mau leur confiance, en

acceptant de participer à la réalisation de ses activités au cours de l’année 2019-2020.
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JOURNÉES DE PERFECTIONNEMENT

pour optimiser nos services, notamment en regard des

défis que doivent surmonter les citoyens aînés au

quotidien. Nous avons également pu apprendre à nous                                    

X XXXXXXXXXX en découvrant les particularités et les

activités de chaque Centre et, ainsi, mieux comprendre

nos différentes réalités. Nous nous sommes                      

X XXXXXXXX en partageant de nouvelles façons de faire

et en découvrant de nouveaux outils de travail. Notre

réseau  s’est                    par la création de liens entre

les employés, favorisant la collaboration et une

meilleure communication.

Les 10 et 11 octobre 2019, le réseau des CJP s’est réuni afin de participer à la formation  

 Xxxxxxxxxxxxxx, à laquelle se sont jointes différentes activités de perfectionnement et de

discussions.  Ce  fut  l’occasion  de                          S’INFORMER

CONNAÎTRE

OUTILLÉS

SOLIDIFIÉ

, afin d’acquérir  de  meilleurs 

 réflexes

« Réflexe Aîné »









ANNEXE 2. 

FORMATIONS 

Forum des cliniques d’information juridique

Tribunal administratif du travail - Initiation aux nouvelles règles de preuve et de procédure

L’aide médicale à mourir et les soins de fin de vie 

Les personnalités difficiles - qui sont-elles ? 

L’usage des réseaux sociaux chez les jeunes - Commission scolaire chemin du Roy

Comment négocier avec les personnalités difficiles : le coffre à outils 

Critères et processus d’admissibilité à l’aide juridique

Sensibilisation aux inconduites sexuelles : les reconnaître, les prévenir et savoir y réagir

Conférence introductive sur le droit de l’immigration et de la citoyenneté au Canada 

Programme de mesures de rechange général (PMRG)

Congrès annuel de l’AJBR à Trois-Rivières

Formation en santé-sécurité au travail (CNESST)

Midi formation du CAIJ – La légalisation du cannabis et la recherche juridique

Réflexe ainé 

Atteindre son but grâce à une présentation PowerPoint 

L’obligation de confidentialité imposée à l’avocat n’est pas limitée au secret professionnel

Un Code de la sécurité routière révisé

Les bases du congédiement

Colloque «jeunes judiciarisés aux défis particuliers»

«Le harcèlement, comment aider les justiciables à ne plus subir ?»

SUIVIES  
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ANNEXE 3. 

SÉANCES D’INFORMATION 

OFFERTES
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17-09-2019 SRAADD LE DROIT EN REGARD DE LA SANTÉ MENTALE 

21-10-2019 SRAADD CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR LES PETITES CRÉANCES  

Le rôle du liquidateur d’une succession - 01/11/2019

AQDR

La vie privée dans les réseaux sociaux - 06/03/2020

Bibliothèque Trois-Rivières

L’accompagnement des aînés et les baux en résidence privée - 08/11/2019

CAAP Estrie

L’accompagnement des aînés et les baux en résidence privée - 13/09/2019

CAAP Mauricie

Se défendre contre la maltraitance - 01/10/2019

La Loi concernant les soins de fin de vie expliquée - 04/12/2019

Se défendre contre la maltraitance - 18/12/2019

Les protections juridiques face à l’inaptitude - 25/09/2019

CAB - Trait d'union

Les protections juridiques face à l’inaptitude - 24/01/2020

Centre de loisir multiplus

Questions / réponses (enfant-famille) - 13/01/2020

Centre de pédiatrie sociale de TR

Conjoints de faits ou mariés, quels sont vos droits? - 08/05/2019

Centre ressource naissance
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17-09-2019 SRAADD LE DROIT EN REGARD DE LA SANTÉ MENTALE 

21-10-2019 SRAADD CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR LES PETITES CRÉANCES  

L’adoption au Québec - 11/12/2019

Les testaments et mandats de protection - 12/02/2020

Conjoints de fait VS Mariage - 19/02/2020

Problèmes de voisinage ? Pistes de solutions - 20/11/2019

Les testaments et mandats de protection - 22/01/2020

CJP-Mau

Sexto et diffamation

Collège de l'horizon

- 3 représentations le 02/12/2019

- 3 représentations le 03/12/2019

- 3 représentations le 10/12/2019

- 2 représentations le 12/12/2019

« Les règles...du  jeu! »

École secondaire des chutes

- 2 représentations le 09/12/2019

En partenariat avec éducaloi

« #Garde ça pour toi »

École secondaire Les Pionners

- 4 représentations le 03/12/2019

- 5 représentations le 04/12/2019

 

En partenariat avec le SPTR et le CALACS de Trois-Rivières

LSJPA

École secondaire L'Escale

- 2 représentations le 18/11/2019

- 3 représentations le 19/11/2019

Un consommateur avisé en vaut deux - 22/05/2019

Femme de Mékinac

Un consommateur avisé en vaut deux - 22/05/2019

Gestion Thrace
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17-09-2019 SRAADD LE DROIT EN REGARD DE LA SANTÉ MENTALE 

21-10-2019 SRAADD CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR LES PETITES CRÉANCES  

Les ados ont aussi des droits et des devoirs! - 09/08/2019

La maison des jeunes - L'Éveil jeunesse de Louiseville

Conjoints de fait VS Mariage + Testament - 05/12/2019

Maternaide

Il n’y a pas d’âge pour être au courant de ses droits - 03/10/2019

Testaments et mandats de protection - 06/06/2019

La Loi concernant les soins de fin de vie expliquée - 08/10/2019

Prêt, cautionnement et dépôt volontaire - 11/03/2020

Testaments et mandats de protection - 16/05/2019

Un consommateur avisé en vaut deux - 02/10/2019

Se défendre contre la maltraitance - 30/09/2019

Problèmes de voisinage ? Pistes de solutions - 30/09/2019

OMH-TR

Le rôle et les responsabilités du mandataire, du tuteur ou du curateur et l’ouverture du

régime de protection - 13/03/2020

Testament, mandat de protection, procuration et directives médicales anticipées -

14/02/2020

L’inaptitude : l’homologation du mandat ou l’ouverture du régime de protection -

28/02/2020

Regroupement des aidants naturels de la Mauricie

La vie privée dans les réseaux sociaux et vols d'identités - 30/10/2019

Service d'aide aux consommateurs (SAC)

Intimidation, t'en penses quoi? - 15/05/2019

Shawinigan High School

Les testaments - 09/12/2019

Les conjoints de fait - 12/03/2020

Les impacts du dossier criminel - 12/11/2019

Le droit en regard de la santé mentale - 17/09/2019

Ce qu’il faut savoir sur les petites créances - 21/10/2019

SRAADD
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ANNEXE 4. 

RAPPORT FINANCIER

ANNUEL  

ANNEXE 4. 

RAPPORT FINANCIER

ANNUEL  
































