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Mot du  
président  

L’année pandémique a suscité de nombreuses 
incertitudes et a soulevé, par le fait même, une 
multitude de questions à incidences juridiques.  
Le CJP Côte-Nord se devait d’être prêt à répondre 
aux besoins et aux inquiétudes grandissantes de 
notre population. Le centre a relevé le défi avec 
brio en optant pour une offre bonifiée d’information 
juridique sous forme de rencontres virtuelles. Le 
contact direct avec nos nombreuses communautés, 
mis à mal par l’urgence sanitaire, s’est établi 
également par la création de notre page Facebook 
et de webinaires disponibles chaque quinzaine. 
Notre clientèle anglophone n’est pas en reste. Notre 
centre s’est adjoint, par l’octroi de subventions, une 
ressource afin d’assurer une présence accrue auprès 
de ces collectivités. Cela nous a permis de produire 
des webinaires et d’offrir des séances d’informations 
en langue anglaise.

La grande nouveauté en fin d’exercice est certes 
la nouvelle mission confiée aux CJP de développer 
une expertise en prémédiation. Nos employés sont 
formés en conséquence afin de démystifier la 
médiation et de préparer les citoyens à se prévaloir 
efficacement de cette méthode alternative de 
règlement des conflits.

Je ne peux évidemment pas passer sous silence, le 
travail exemplaire accompli en ces temps difficiles, 
par la directrice, Me Isabelle Blouin et son personnel. 
L’équipe du CJP Côte-Nord a magistralement 
réalisé sa mission première qui est d’informer, de 
vulgariser, de guider et d’accompagner nos gens 
malgré les obstacles.

C’est donc en mon nom personnel, au nom  
des membres du Conseil, que je les remercie  
de tout cœur.

Me François Wullaert

Président du Centre  
de justice de proximité  
Côte-Nord
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2021



4 5

Rapport annuel 2020-21 
Centre de justice de proximité Côte-Nord

Rapport annuel 2020-21 
Centre de justice de proximité Côte-Nord

Mot de  
la directrice

J’ai le plaisir de vous présenter le quatrième rapport 
annuel du Centre de justice de proximité Côte-Nord 
(ci-après appelé CJPCN). L’exercice 2020-2021 a 
été marqué par la pandémie certes, mais aussi par 
l’innovation et la résilience. 

Dès le début de la pandémie causée par la COVID-19, 
les services du CJPCN ont été adaptés aux enjeux 
sanitaires :

• Mise en place des mesures sanitaires : distanciation, 
installation de plexiglas, révision des mesures 
d’hygiène et port du couvre-visage.

• Envoi d’une infolettre spéciale COVID-19 à tous 
les abonnés afin d’informer les citoyens et les 
partenaires de la poursuite des services par 
téléphone. 

• Diffusion de webinaires bilingues aux 2 semaines sur 
la page Facebook du CJPCN. 

• Bonification de la page Facebook du CJPCN.

• Révision du projet anglophone. 

• Mise en place des rencontres citoyens par Teams

L’année 2020-2021 aura aussi été une période 
charnière de la jeune histoire du CJPCN avec l’arrivée 
des services de prémédiation. Les services de 

prémédiation sont offerts par tous les Centres de 
justice de proximité. Le premier volet, celui de la 
prémédiation familiale, est offert depuis le 18 février 
2021. Le deuxième volet relatif aux petites créances a 
été mis en place en mai 2021. Ce projet du ministère de 
la Justice du Québec (ci-après appelé MJQ) a permis 
l’embauche d’un juriste supplémentaire au point de 
service de Baie-Comeau. Les effets de la prémédiation 
seront bénéfiques pour l’avenir de l’organisation. La 
bonification de l’offre de service des CJP contribue 
aussi à leur rayonnement au niveau national. 

Bien que ce fût une année particulière, le CJPCN a 
toujours été en opération. Selon les résultats d’un 
sondage de satisfaction réalisé à l’hiver 2020-
2021 par le MJQ, les citoyens ayant demandé de 
l’information juridique ont été satisfaits des services 
reçus. Ces données favorables confirment la 
pertinence du service d’information juridique. Celle-ci 
reflète l’impact du CJPCN dans sa communauté tant 
auprès des citoyens que des partenaires. 

Entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021, le CJPCN 
a répondu à 1079 demandes d’information 
juridique. La durée moyenne des rencontres a 
été de 47 minutes, soit une augmentation de 10 
minutes comparativement à l’année dernière. 
Nous attribuons ce besoin accru d’écoute à 
l’isolement causé par la pandémie. En raison des 
mesures sanitaires, environ 96 % des rencontres 
se sont déroulées par téléphone. 65% des citoyens 

rencontrés ayant requis nos services étaient nord-
côtiers. Nous avons toujours été présents pour les 
citoyens et avons privilégié le travail en présentiel 
lorsque possible. Malgré la pandémie, le nombre 
de demandes d’information juridique en anglais 
a augmenté de 1% à 4% grâce au développement 
du projet anglophone. De l’information juridique 
a été transmise aux citoyens dans des domaines 
diversifiés. Les demandes d’information juridique 
concernaient principalement le droit civil, le droit 
familial, ainsi que les preuves et les procédures 
civiles. Tous les citoyens ont été rappelés dans un 
délai maximal de deux jours ouvrables. 

Le CJPCN a su être agile dans ce contexte 
exceptionnel grâce à ses dévoués administrateurs. 
Animés par la volonté d’assurer le rayonnement du 
CJPCN, ils ont été présents pour le centre. Nous les 
remercions de leur implication qui permet de favoriser 
l’accès à la justice. Merci aussi aux partenaires qui 
croient en l’importance de la mission du CJPCN. 
Enfin, nous tenons particulièrement à remercier 
les employés du CJPCN pour leur engagement, 
leur professionnalisme, ainsi que leur grande 
capacité d’adaptation. Ils ont démontré une agilité 
organisationnelle et une résilience exceptionnelle. 

Me Isabelle Blouin

Directrice générale  
du Centre de justice  
de proximité Côte-Nord
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Un Centre de justice  
pour une plus  
grande proximité 

Notre mission 

Le Centre de justice de proximité Côte-Nord est 
un organisme sans but lucratif ayant pour mission 
de promouvoir l’accès à la justice, en favorisant la 
participation des citoyennes et des citoyens, par 
des services d’information juridique, de soutien et 
d’orientation offerts en complémentarité avec les 
ressources existantes. 

Notre vision  

Être un lieu reconnu d’information juridique et de 
référence, proche des citoyennes et des citoyens, 
visant à rendre la justice plus accessible et à 
accroître la confiance dans le système judiciaire.

Valeurs 

• Impartialité 
• Ouverture d’esprit 
• Respect et empathie 
• Collaboration 

Le Centre de justice de proximité Côte-Nord (ci-
après appelé CJPCN) est l’un des 11 CJP au Québec. 
Chaque CJP a un conseil d’administration distinct, 
mais ils sont tous financés par le Bureau du Fonds 
Accès Justice.

Le CJPCN est le seul CJP ayant un point de service. 
Son siège social est situé à Sept-Îles et un point de 
service est en fonction à Baie-Comeau.

Conseil d’administration pour l’année 
financière 2020-2021

Personnel

Président 
Me François Wullaert

Vice-président 
Me Maxime Caron

Trésorière 
Mme Mireille Joncas

Secrétaire 
Me Isa-Ève Boucher

Administratrice 
Mme Nadine Langis

Administrateur 
Me Guy Maginzi

Administrateur 
M. Jocelyn Deschamps

Directrice générale      
Me Isabelle Blouin

Agente à l’information juridique    
Me Frédérique Bouchard

Agente à l’information juridique   
Me Mary-Maude Fournier

Agente à l’information juridique   
Me Alexandre Fournier

Agente à l’information juridique  
– projet anglophone 
Mme Angela Morency

Adjointe administrative 
Mme Marie-Hélène Bélanger

Étudiant en droit (été 2020) 
M. Faraz Forouzandeh Shahraki

Structure organisationnelle

Rendre la justice plus  
accessible et accroître  
la confiance dans  
le système judiciaire.
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Nouveaux services   
Prémédiation : Un nouveau service pour outiller  
et guider les citoyens avant la médiation.
Le ministère de la Justice a mis sur pied un programme de prémédiation  
et de médiation en matière de petites créances et en matière familiale.

Le Centre de justice de proximité Côte-Nord est 
financé par le Bureau du Fonds Accès Justice.
Le CJPCN bénéficie aussi, pour la période 2019-2021, d’une subvention  
du Fonds d’accès à la justice dans les deux langues officielles, afin de desservir 
les communautés anglophones de la Côte-Nord. 

Prémédiation familiale

Depuis le 18 février 2021, les CJP offrent un service 
de prémédiation familiale.  

La prémédiation est un service gratuit et 
confidentiel pour informer, orienter et aider 
à se préparer avant la médiation familiale. La 
prémédiation peut être faite à n’importe quel 
moment dans le processus de séparation. 

Le service de prémédiation permet :

• de recevoir de l’information sur la médiation 
• d’évaluer si la médiation est une option appropriée 

dans sa situation
• d’obtenir de l’information juridique générale en lien 

avec sa situation
• d’obtenir de l’aide pour inviter son ex-conjoint(e) en 

médiation, s’il y a lieu
• d’en apprendre davantage sur la préparation à la 

médiation 
• d’obtenir un accompagnement pour trouver un 

médiateur familial, s’il y a lieu.

Prémédiation en matière  
de petites créances

À compter du 13 mai 2021, les parties aux dossiers 
contestés aux petites créances, pourront 
bénéficier du service de prémédiation en matière 
de petites créances offert par les Centres de justice 
de proximité. Ce service de prémédiation est 
offert gratuitement pour encourager le règlement 
à l’amiable des différends. Un CJP contactera 
automatiquement les parties afin de leur offrir une 
rencontre de prémédiation. Ce service est offert 
dans toutes les régions du Québec.

Le service de prémédiation permet :

• de recevoir de l’information sur la médiation 
• de recevoir les renseignements nécessaires  

pour aider à évaluer si la médiation est un processus 
approprié dans sa situation

• d’obtenir de l’information juridique générale  
en lien avec sa situation

• d’en apprendre davantage sur la préparation  
à la médiation 

• de se faire assigner un médiateur lorsque 
le citoyen décide d’aller en médiation.

Pour plus d’information, nous vous invitons à 
consulter le site Internet avantlamediation.ca 

Ressources  
financières
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Plan d’action 2020-21

Moyens Indicateurs Cible Échéance

Enjeux 1 Services aux citoyens 

Objectif 1.1 Répondre aux besoins des citoyens

1.1.1 Bonifier l'offre des séances  
d'information

Sonder les citoyens quant à leurs 
besoins d'information juridique à l'aide 
d'un formulaire remis lors des séances 
d'information

Créer 5 nouvelles séances  
d'information par semestre

1er décembre 
2020  et 31 
mars 2021

1.1.2 Faire un suivi avec les citoyens 
pour savoir comment améliorer les 
services offerts

Obtenir des suggestions des citoyens 
grâce à un sondage de satisfaction  
de la clientèle

Obtenir au moins 10% de 
commentaires des citoyens 
suite aux services offerts

31 mars 2021

1.1.3 Faire connaitre les services du 
CJPCN auprès des communautés  
anglophones et autochtones de  
la Côte-Nord en établissant  
des partenariats avec des organismes 
du milieu 

Augmenter la clientèle anglophone  
et autochtone

Desservir au moins 4% de 
clientèle anglophone et 12% 
de clientèle autochtone

31 mars 2021

1.1.4 Traduire les documents et les 
séances d'information Bonifier l'offre de service

Disposer d’au moins 15 
séances d’information 
en anglais

31 octobre 
2020

1.1.5 Adapter les services offerts aux 
besoins des citoyens en période de 
pandémie

Maintenir les services, les bonifier 
grâce à la technologie et déployer de 
nouveaux services 

Maintenir les services et 
offrir de nouveaux services 
au besoin

31 mars 2021

Moyens Indicateurs Cible Échéance

Enjeux 2 Déploiement du CJPCN 

Objectif 2.1 Faire connaitre les services du CJPCN

2.1.1 Créer de nouveaux partenariats 
sur l’ensemble du territoire

Augmenter le nombre de séances  
d’information dispensées

Rencontrer 5 nouveaux 
partenaires des domaines 
juridiques et/ou commu-
nautaires nord-côtiers, 
incluant les communautés 
autochtones 

31 décembre 
2020

2.1.2 Participer à des tables  
de concertation Augmenter le nombre de partenariats Participer à au moins  

2 regroupements
31 octobre 
2020

2.1.3 Assurer une présence dans 
les médias (radio, télévision, journaux, 
médias sociaux, etc.)

Augmenter le nombre de citoyens 
référés par l'information reçue des 
médias

Apparaitre, en moyenne,  
une fois par semaine dans  
les médias

31 mars 2021

2.1.4 Faire connaitre le site Internet, 
la page Facebook et l'infolettre aux 
citoyens 

Augmenter les citoyens référés par  
le site Internet, les médias sociaux  
et par des amis / parents

Avoir 325 abonnés à  
l'infolettre et à la page  
Facebook

31 mars 2021

Objectif 2.2 Développer le projet de bornes informatiques

2.2.1 Analyser les avantages, les coûts 
et les technologies disponibles pour le 
déploiement des services offerts par 
les bornes informatiques

Bonifier l'accessibilité des services

Réaliser un rapport d'ana-
lyse et émettre des re-
commandations au conseil 
d'administration

31 décembre 
2020

2.2.2 Élaborer un plan d'action sur 
3 ans pour le développement des 
bornes informatiques aux diverses 
communautés

Présenter des options de plan d'action 
au conseil d'administration

Adopter un plan d'action 
relatif aux bornes informa-
tiques

31 mars 2021

Enjeux 3 Ressources humaines

 Objectif 3.1 Développer des compétences additionnelles

3.1.1 Former le personnel
Mettre à jour et améliorer les connais-
sances du personnel dans différents 
champs d'activités

Assurer un minimum de 
20h de formation par année 31 mars 2021
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De l’information  
juridique  
pour tous 

Page Facebook
La page Facebook du CJPCN a été créée en mars 
2020 afin de rejoindre les citoyens en temps de 
pandémie. En avril 2021, nous avons mis en place 
une deuxième page Facebook qui est destinée aux 
citoyens anglophones.

Notre page Facebook contient : 

• de l’information juridique en général
• des nouvelles du CJPCN
• les liens pour voir nos webinaires
• les liens pour voir les émissions Droit devant
• les webinaires à venir
• les emplois disponibles

Plus de 300 citoyens sont abonnés à la page 
Facebook du CJPCN. Une vingtaine de webinaires y 
sont disponibles. Ce service est apprécié, car nous 

notons de 33 à 181 visionnements par webinaire.

Infolettre
Une infolettre par saison est transmise aux membres 
et aux citoyens qui désirent la recevoir. En plus 
d’offrir des nouvelles du CJPCN, l’infolettre annonce 
les prochaines activités du CJPCN. Pour vous 
abonner, veuillez nous transmettre un courriel à 
mhbelanger@cjpqc.ca et nous en faire la demande.

Chroniques radio
Les entrevues mensuelles aux radios CILE 
(Havre-St-Pierre) et de CHME (Les Escoumins) 
se sont poursuivies au cours de l’année. Des 
demandes de chroniques ont aussi été présentées 
sporadiquement à Radio-Canada Première Côte-
Nord. Des liens ont été créés avec la radio CFBS 
(Blanc-Sablon). Plusieurs chroniques juridiques y 
ont été présentées.

Droit devant 
Droit devant est une émission d’information 
juridique née d’une collaboration avec NousTV 
Côte-Nord. Cette émission vise à démystifier le droit 
dans différents aspects de la vie quotidienne. En 
plus d’être diffusée sur les ondes de NousTV Côte-
Nord, Droit devant est accessible sur le site internet 
de NousTV Côte-Nord.   

Photo: Me Isabelle Blouin et Mme Marie-Hélène Bélanger

Photo: Me Isabelle Blouin et Mme Angela Morency



14 15

Rapport annuel 2020-21 
Centre de justice de proximité Côte-Nord

Rapport annuel 2020-21 
Centre de justice de proximité Côte-Nord

Séances d’information
L’équipe du CJPCN a présenté 16 séances d’information en 2020-2021. Ces séances d’informations sont 
diversifiées, touchent différents auditoires et plusieurs domaines de droit. 

Webinaires
Les webinaires ont été mis en place en réponse aux demandes de report de plusieurs séances 
d’information offertes à des partenaires. Les webinaires sont diffusés en français et en anglais, aux deux 
semaines. Ils traitent de sujets variés. Les webinaires permettent de diffuser de l’information juridique en 
continu. Les citoyens peuvent regarder les webinaires au moment qui leur convient. 

Titre Date Partenaire

Conséquences de la séparation 20/05/2020 CAVAC Côte-Nord

Protection du consommateur 15/10/2020 Popco Port-Cartier

Soins de fin de vie 05/11/2020 Popco Port-Cartier

Différentes formes de harcèlement 11/11/2020 Équijustice Haute-Côte-Nord /  
Manicouagan

Table ronde AlphaNumérique 19/11/2020 AlphaNumérique

Présentation des services 23/11/2020 Maison Alpha ABC Côte-Nord

Atelier Éducaloi "Choisis ton camp" 25/11/2020 Éducaloi

End of life care 25/11/2020 NSCA

Achats en ligne et rétrofacturation 26/11/2020 Popco Port-Cartier

Présentation des services 12/01/2021 Centre des femmes de Forestville

Présentation des services 12/01/2021 CISSS Côte-Nord

Naskapi Successions 27/01/2021 CSSSPNQL

Présentation des services 28/01/2021 Centre d'activités Haute-Côte-Nord

Naskapi Grandparent’s Rights 09/02/2021 CSSSPNQL

Présentation des services 16/02/2021 CAPH Haute-Côte-Nord

Présentation service de prémédiation 24/02/2021 SSDA

Titre Date

Wills 04/06/2020

Vie privée et réseaux sociaux 18/06/2020

Protection Mandate 09/07/2020

Garde et pension alimentaire 23/07/2020

Small Claims 06/08/2020

Petites créances 20/08/2020

Child custody and support 03/09/2020

Harcèlement au travail 17/09/2020

Harassment at work 01/10/2020

Surendettement 15/10/2020

Criminal Records Suspension 29/10/2020

Casier judiciaire et emploi 12/11/2020

End of life care 26/11/2020

Soins de fin de vie 10/12/2020

Protection du consommateur 14/01/2021

Consumer protection Act 28/01/2021

Introduction au droit 11/02/2021

Introduction to Law 25/02/2021

Bail de logement 11/03/2021

Leases 25/03/2021
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Projet 
anglophone
En 2019, le CJPCN a obtenu un financement sur 2 ans du Fonds d’appui à l’accès 
à la justice dans les deux langues officielles pour développer un projet de bornes 
informatiques dans les communautés anglophones de la Côte-Nord. La pandémie a 
fait en sorte que nous avons dû revoir le projet initial en mars 2020. 

À compter de mars 2020, nous avons concentré 
nos efforts sur ce que nous avons appelé « le projet 
anglophone ». Ce projet a pour but de démystifier le 
système de justice par des services d’information 
juridique gratuits et des séances d’information 
tout en vulgarisant le droit pour la population 
anglophone nord-côtière. Il vise aussi à établir des 
partenariats avec des organismes qui soutiennent 
la communauté anglophone nord-côtière afin de 
bien cerner leurs enjeux et leurs besoins, tout 
en créant des liens dans la communauté. Ce 
projet a permis d’assurer une présence dans les 
communautés anglophones de la Côte-Nord.

Une employée a été dédiée au projet afin de créer 
des partenariats avec des organismes locaux, offrir 
de l’information juridique à la clientèle anglophone 
et présenter des séances d’information, ainsi que 
des chroniques radio. Des dépliants expliquant 
les services du CJPCN ont aussi été envoyés 

dans toutes les communautés anglophones nord-
côtières. Une trentaine de séances d’information 
en anglais sont disponibles afin d’informer la 
population anglophone de ses droits. 

Ce projet a eu un impact majeur  
en 2020-2021 :

• 52 citoyens anglophones ont reçu de l’information 
juridique

• 15 séances d’information et webinaires ont été 
présentés en anglais. 

• 997 citoyens ont été touchés par les séances 
d’information et les webinaires

Le projet se poursuivra pour la période 2021-2023.

En plus de développer des partenariats avec des 
organismes locaux, le CJPCN participe à des tables 
de concertation et à plusieurs activités.

Activités

Tables de concertation

Le sous-comité sectoriel des partenaires 
judiciaires de la table locale d’accessibilité aux 
services en milieu urbain pour les autochtones à 
Sept-Îles, regroupe différents organismes travaillant 
auprès de citoyens autochtones vivant en milieu 
urbain et d’autres œuvrant en matière de justice.

La mise en place d’un plan d’action vise à offrir 
le soutien nécessaire aux citoyens autochtones 
vivant en milieu urbain dans différentes sphères du 
système judiciaire.  

L’Alliance de bienveillance a pour mandat de 
mobiliser tous les partenaires socioéconomiques et 
les élus qui sont en mesure de contribuer, de près 
ou de loin, à la quête citoyenne de bienveillance à 
l’égard des tout-petits. Elle regroupe aussi toute 
autre organisation qui peut avoir un impact sur les 
tout-petits et leur famille et qui pourrait jouer un 
rôle sur le territoire de la Côte-Nord. En travaillant de 
concert et en synergie avec les différents partenaires 
et organisations, l’Alliance vise à réduire le nombre 
d’enfants de 0-5 ans victime de maltraitance et le 
nombre de signalements. Pour y arriver, l’Alliance mise 
sur le renforcement du filet social et sur un meilleur 
accès aux ressources existantes.

En plus de faire connaitre les services offerts aux 
familles, l’Alliance de bienveillance permet de faire 
un constat sur les besoins des citoyens et les limites 
ou les barrières d’accès à ces services. Le CJPCN a 
eu l’occasion de présenter les services offerts aux 
différents partenaires et de créer des liens avec 
ceux-ci.

Le Comité régional de lutte contre la maltraitance 
regroupe des acteurs du secteur de la justice, de la 
santé, de la sécurité publique, des communautés 
anglophones et des Premières Nations. L’objectif de ce 
comité est d’assurer une cohérence entre les acteurs. 

Activités

Semaine de l’éducation juridique

Le 25 novembre 2020, l’atelier «Choisis ton camp» 
d’Éducaloi a été présenté à l’École D’Iberville à Rouyn-
Noranda. La Semaine de l’éducation juridique a pour 
but de sensibiliser le public et le milieu scolaire à 
l’importance de l’éducation juridique.
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Revue de presse
Le CJPCN fait connaitre ses services par différents médias. Il participe à plusieurs chroniques radio, 
annonce ses activités dans les journaux et collabore à l’émission « Droit devant » diffusée sur les ondes  
de NousTV Côte-Nord.

Titre Date de  
la diffusion Médias Organisme

Chronique juridique :  
La garde et la pension alimentaire  
en situation extraordinaire

07/04/2020 Radio CHME - Les Escoumins

Chronique juridique :  
La garde et la pension alimentaire  
en situation extraordinaire

08/04/2020 Radio CILE - Havre-St-Pierre

Chronique juridique : La négligence criminelle 05/05/2020 Radio CHME - Les Escoumins

Entrevue - Bonjour la Côte :  
Le retour à l'école -  les défis de la garde 
partagée

05/05/2020 Radio Radio-Canada  
Première Côte-Nord

Entrevue - Bonjour la Côte :  
La nouvelle règlementation sur  
l'hébergement collaboratif

07/05/2020 Radio Radio-Canada  
Première Côte-Nord

Chronique juridique : La négligence criminelle 13/05/2020 Radio CILE - Havre-St-Pierre

Infolettre : Le CJPCN innove 15/05/2020 Courriel CJPCN

Promotion webinaire : Le testament 20/05/2020 Journaux Le Nord-Côtier

Entrevue - Bonjour la Côte :  
Gérer les pensions alimentaires  
en temps de pandémie

21/05/2020 Radio Radio-Canada  
Première Côte-Nord

Infolettre spéciale :  
Invitation Assemblée générale annuelle 27/05/2020 Courriel CJPCN

Entrevue - Bonjour la Côte :  
Les palais de justice rouvriront  
graduellement dès lundi

27/05/2020 Radio Radio-Canada  
Première Côte-Nord

Chronique juridique :  
La location de courte durée 02/06/2020 Radio CHME - Les Escoumins

Promotion webinaire : Wills 03/06/2020 Site Internet Centres de justice  
de proximité

Avis de convocation :  
Assemblée générale annuelle 03/06/2020 Journaux Le Nord-Côtier

Titre Date de  
la diffusion Médias Organisme

Avis de convocation :  
Assemblée générale annuelle 03/06/2020 Journaux Le Manic

Avis de convocation :  
Assemblée générale annuelle 03/06/2020 Journaux Journal Haute- 

Côte-Nord

Chronique juridique :  
La location de courte durée 10/06/2020 Radio CILE - Havre-St-Pierre

Entrevue : Annonces modifiant les consignes 
COVID de la location à court terme 15/06/2020 Radio CILE - Havre-St-Pierre

Chronique juridique : Les actions collectives 08/07/2020 Radio CILE - Havre-St-Pierre

Entrevue - Bonjour la Côte : Dénonciation sur 
les réseaux sociaux : les ressources juridiques 13/07/2020 Radio Radio-Canada  

Première Côte-Nord

Entrevue - D'est en est : L'aspect légal de  
la nouvelle vague de dénonciation 14/07/2020 Radio Radio-Canada Est- 

du-Québec

Chronique juridique : Divorce in Quebec 22/07/2020 Radio CFBS - Blanc-Sablon

Chronique juridique : Aspects légaux de  
la vague de dénonciation 24/07/2020 Radio CILE - Havre-St-Pierre

Entrevue - Bonjour la Côte : Le port  
du masque et les libertés individuelles 29/07/2020 Radio Radio-Canada  

Première Côte-Nord

Chronique juridique : Les aspects légaux de  
la vague de dénonciation 05/08/2020 Radio CHME - Les Escoumins

Chronique juridique : Le surendettement 13/08/2020 Radio CILE - Havre-St-Pierre

Entrevue - Bonjour la Côte : Les directives  
du SPPC relativement à la possession simple 21/08/2020 Radio Radio-Canada  

Première Côte-Nord

Chronique juridique : Wills 26/08/2020 Radio CFBS Blanc-Sablon

Chronique juridique : Contractor Services 31/08/2020 Radio CFBS Blanc-Sablon

Entrevue - Boréal 138 : COVID-19 contestation 
des constats d'infraction 02/09/2020 Radio Radio-Canada  

Première Côte-Nord
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Titre Date de  
la diffusion Médias Organisme

Chronique juridique :  
Les solutions au surendettement 08/09/2020 Radio CHME - Les Escoumins

Chronique juridique : Le harcèlement au travail 09/09/2020 Radio CILE - Havre-St-Pierre

Promotion des services du CJPCN et  
du webinaire : Harcèlement au travail 09/09/2020 Journaux Le Nord-Côtier

Chronique juridique : Parental Authority 11/09/2020 Radio CFBS Blanc-Sablon

Chronique juridique : Children's Rights 11/09/2020 Radio CFBS Blanc-Sablon

Entrevue : Présentation du webinaire  
sur le harcèlement au travail 15/09/2020 Radio CJBT Tête-à-la-baleine

Chronique juridique : Statement of Offences 15/09/2020 Radio CFBS Blanc-Sablon

Promotion des services du CJPCN et  
du webinaire : harcèlement au travail 16/09/2020 Journaux Le Nord-Côtier

Droit devant : Le courtier immobilier 16/09/2020 Télévision NousTV Côte-Nord

Droit devant : Le rôle du Directeur  
des poursuites criminelles et pénales 30/09/2020 Télévision NousTV Côte-Nord

Promotion des services et du webinaire :  
Casier judiciaire et emploi 30/09/2020 Journaux Le Nord-Côtier

Entrevue - Boréal 138 :  
Affaire Joyce Echaquan : le point sur  
la discrimination et les recours possibles

01/10/2020 Radio Radio-Canada  
Première Côte-Nord

Chronique juridique :  
Le harcèlement psychologique au travail 06/10/2020 Radio CHME - Les Escoumins

Promotion des services du CJPCN et  
du webinaire : Le surendettement 07/10/2020 Journaux Le Nord-Côtier

Chronique juridique : Aide médical à mourir 07/10/2020 Radio CILE - Havre-St-Pierre

Chronique juridique : Le droit de manifester 07/10/2020 Radio Radio-Canada  
Première Côte-Nord

Droit devant : Le procès 13/10/2020 Télévision NousTV Côte-Nord

Promotion des services du CJPCN et  
du webinaire : Le surendettement 14/10/2020 Journaux Le Nord-Côtier

Titre Date de  
la diffusion Médias Organisme

Promotion des services du CJPCN et  
du webinaire : Casier judiciaire et emploi 21/10/2020 Journaux Le Nord-Côtier

Droit devant : L'aide juridique 27/10/2020 Télévision NousTV Côte-Nord

Réussir ma carrière en région -  
Me Mary-Maude Fournier 28/10/2020 Journaux Le Manic

Promotion des services du CJPCN  
et webinaire : Casier judiciaire et emploi 28/10/2020 Journaux Le Nord-Côtier

Promotion des services du CJPCN  
et webinaire : Casier judiciaire et emploi 04/11/2020 Journaux Le Nord-Côtier

Chronique juridique :  
Le harcèlement au travail 04/11/2020 Radio Radio-Canada  

Première Côte-Nord

Chronique juridique : La mise en demeure 10/11/2020 Radio CHME - Les Escoumins

Droit devant : Les différents types  
de maltraitance 10/11/2020 Télévision NousTV Côte-Nord

Chronique juridique : La mise en demeure 11/11/2020 Radio CILE - Havre-St-Pierre

Promotion des services et du prochain  
webinaire 11/11/2020 Journaux Le Nord-Côtier

Droit devant : La séparation 24/11/2020 Télévision NousTV Côte-Nord

Promotion des services 25/11/2020 Journaux Le Nord-Côtier

Promotion activité de bénévolat CAB Le virage 01/12/2020 Web CAB

Chronique juridique :  
Les contrats de déneigement 02/12/2020 Radio CILE Havre-Saint-Pierre

Chronique juridique :  
Les contrats de déneigement 02/12/2020 Radio Radio Canada  

Première Côte-Nord

Promotion des services 02/12/2020 Journaux Le Nord-Côtier

Droit devant : Les soins de fin de vie et l'aide 
médicale à mourir 08/12/2020 Télévision NousTV Côte-Nord

Entrevue : 30 minutes pour mieux  
comprendre les soins de fin de vie 09/12/2020 Radio CJTB -  

Tête-à-la-baleine
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Titre Date de  
la diffusion Médias Organisme

Promotion des services 09/12/2020 Journaux Le Nord-Côtier

Chronique juridique :  
Les contrats de déneigement 15/12/2020 Radio CHME - Les Escoumins

Offre d'emploi : Agent(e) à l'information 16/12/2020 Journaux Le Nord-Côtier

Offre d'emploi : Agent(e) à l'information 16/12/2020 Journaux Le Manic

Promotion webinaire :  
Protection du consommateur 08/01/2021 Télévision NousTV Côte-Nord

Promotion webinaire :  
Protection du consommateur 08/01/2021 Web NousTV Côte-Nord 

(babillard)

Promotion webinaire : Introduction au droit 08/01/2021 Web NousTV Côte-Nord 
(babillard)

Entrevue - Bonjour la Côte : Libertés  
individuelles, couvre-feu et confinement 11/01/2021 Radio Radio-Canada  

Première Côte-Nord

Chronique juridique :  
En hiver, ce qu'il faut savoir 11/01/2021 Radio CILE  

Havre-Saint-Pierre

Chronique juridique : Les cartes-cadeaux 12/01/2021 Radio CHME - Les Escoumins

Droit devant : Les préarrangements funéraires 12/01/2021 Télévision NousTV Côte-Nord

Promotion webinaires 13/01/2021 Journaux Le Manic

Promotion webinaire :  
La protection du consommateur 13/01/2021 Journaux Le Nord-Côtier

Chronique juridique : Achat en ligne 14/01/2021 Radio Radio-Canada  
Première Côte-Nord

Promotion webinaires hiver 2021 20/01/2021 Journaux Le Manic

Promotion des services et du webinaire : 
Introduction au droit 20/01/2021 Journaux Le Nord-Côtier

Droit devant : Le rôle du notaire 26/01/2021 Télévision NousTV Côte-Nord

Promotion webinaires hiver 2021 27/01/2021 Journaux Le Manic

Promotion des services et  
du webinaire Introduction au droit 27/01/2021 Journaux Le Nord-Côtier

Titre Date de  
la diffusion Médias Organisme

Entrevue - Boréal 138 : Le couvre-feu est-il 
une atteinte aux droits fondamentaux ? 04/02/2021 Radio Radio-Canada  

Première Côte-Nord

Chronique juridique : La médiation familiale 08/02/2021 Radio CILE Havre-Saint-Pierre

Promotion webinaire : Introduction au droit 08/02/2021 Web NousTV Côte-Nord 
(babillard)

Droit devant : La vente de véhicules  
automobiles 09/02/2021 Télévision NousTV Côte-Nord

Promotion des services et du webinaire : 
Introduction au droit 10/02/2021 Journaux Le Nord-Côtier

Promotion des webinaires hiver 2021 10/02/2021 Journaux Le Manic

Chronique juridique : La prémédiation 16/02/2021 Radio CHME - Les Escoumins

Promotion webinaires printemps 2021 17/02/2021 Journaux Le Manic

Promotion des services et du webinaire :  
Bail de logement 17/02/2021 Journaux Le Nord-Côtier

Entrevue - Bonjour la Côte : Le renouvellement 
des baux en temps de pandémie 22/02/2021 Radio Radio-Canada  

Première Côte-Nord

Droit devant : Le rôle de l'intervenant à la DPJ 23/02/2021 Télévision NousTV Côte-Nord

Promotion webinaires printemps 2021 24/02/2021 Journaux Le Manic

Promotion des services et du webinaire :  
bail de logement 24/02/2021 Journaux Le Nord-Côtier

Chronique juridique : La médiation familiale 02/03/2021 Radio CHME - Les Escoumins

Promotion webinaires printemps 2021 03/03/2021 Journaux Le Manic

Promotion des services et du webinaire : bail 
de logement 03/03/2021 Journaux Le Nord-Côtier

Entrevue-Boréal 138 : Violence familiale in-
cluse dans la loi sur le divorce 03/03/2021 Radio Radio-Canada  

Première Côte-Nord

Droit devant : La prémédiation familiale 09/03/2021 Télévision NousTV Côte-Nord

Promotion webinaires printemps 2021 10/03/2021 Journaux Le Manic
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Titre Date de  
la diffusion Médias Organisme

Promotion des services et du webinaire :  
bail de logement 10/03/2021 Journaux Le Nord-Côtier

Chronique juridique : Le bail de logement 10/03/2021 Radio CILE  
Havre-Saint-Pierre

Promotion des services et du webinaire :  
La mise en demeure 17/03/2021 Journaux Le Nord-Côtier

Promotion des webinaires printemps 2021 17/03/2021 Journaux Le Manic

Droit devant :  
Les résidences privées pour aînés 23/03/2021 Télévision NousTV Côte-Nord

Promotion des webinaires printemps 2021 24/03/2021 Journaux Le Manic

Promotion des services et du webinaire : 
La mise en demeure 24/03/2021 Journaux Le Nord-Côtier

Promotion des webinaires printemps 2021 31/03/2021 Journaux Le Manic

Promotion des services et du webinaire :  
La mise en demeure 31/03/2021 Journaux Le Nord-Côtier

Formations

Formation prémédiation

En février 2021, les juristes du réseau des CJP 
assignés à la prémédiation ont participé une 
formation sur la prémédiation. La médiation civile 
et commerciale est un mode de prévention et de 
règlement des différends (PRD) permettant aux 
parties de trouver une solution à leur litige.

La formation continue 
est l’une des priorités 
du CJPCN. Plusieurs 
formations ont été suivies 
par le personnel afin 
d’offrir un service complet 
et efficace aux citoyens. 
Les formations sont 
diversifiées afin d’offrir des 
services professionnels 
et de qualité aux citoyens 
et partenaires. Le 
CJPCN a bénéficié d’une 
subvention du PACME afin 
de financer une formation 
sur les technologies de 
l’information.
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CJPCN  
Un milieu accueillant

CJPCN impliqué  
dans la communauté

Le Centre de justice de proximité Côte-Nord a eu la chance d’accueillir deux 
étudiants en droit au cours de l’été 2020. Mme Angela Morency et M. Faraz 
Forouzandeh Shahraki ont participé à différentes recherches, à la création de 
séances d’information, ainsi qu’à la traduction de documents. 
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M. Faraz 
Forouzandeh 
Shahraki
Étudiant en droit au point  
de service de Baie-Comeau  
(été 2020)

Mme Angela 
Morency 
Elle a fait son stage du Barreau du 
Québec d’avril à octobre 2020 au 
siège social du CJPCN à Sept-
Îles. Depuis la fin de son stage, 
elle est agente à l’information 
juridique attirée au projet 
anglophone du CJPCN.

Me Alexandre 
Fournier 
Me Fournier s’est joint à l’équipe 
du CJPCN en février 2021. Il est 
agent à l’information juridique 
au point de service de Baie-
Comeau.

CAB Le Virage
Le 12 novembre 2020, le CJPCN a mis la main à la 
pâte en aidant à préparer un repas pour la popote 
roulante offerte par le CAB Le Virage.

Société canadienne de 
sclérose en plaques
Le CJPCN soutient ses partenaires. C’est dans cet 
optique que le CJPCN ramasse des bouchons de 
pastique pour la Société canadienne de sclérose  
en plaques.
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Statistiques 
2020-21

Nombre de demandes 
d’informations  
juridique : 1079

Nombre de prémédiation 
familiale : 10
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Provenance (MRC) 
Sept-Rivières ..................................................................39 %

Manicouagan ................................................................... 13 %

Minganie ...............................................................................4 %

Caniapiscau ......................................................................... 1 %

Haute Côte-Nord ............................................................2 %

Golfe-du-St-Laurent ....................................................3 %

Autre ....................................................................................35 %

Scolarité 
Primaire ............................................................................... 13 %

Secondaire ........................................................................ 19 %

Professionnel (D.E.P.) .................................................. 14 %

Collégial (CÉGEP) .........................................................22 %

Universitaire ....................................................................24 %

Postuniversitaire ..............................................................2 %

Refus de répondre .........................................................5 %

Revenus 
Moins de 20 000 $ ....................................................22 %

20 000$  à 40 000 $ ...............................................25 %

40 000 $ à 60 000 $ ................................................ 21 %

60 000 $ à 80 000 $ ..................................................11 %

Plus de 80 000 $............................................................7 %

Refus de répondre ....................................................... 14 %

Visites 
1re visite ..................................................................................72%

2e visite ................................................................................... 11%

Plus de 2 visites ...............................................................17%

Langues
Français .............................................................................. 90%

Anglais ....................................................................................4%

Autre ........................................................................................6%

Réception de la demande
En personne .......................................................................3 %

Par téléphone ..................................................................91 %

Par courriel ............................................................................ 1%

Catégories d’âges 
Moins de 18 ans .................................................................0%

18 à 35 ans ...........................................................................21%

36 à 50 ans .......................................................................34%

51 à 65 ans ........................................................................30%

Plus de 65 ans ..................................................................13%

Refus de répondre .......................................................... 3%

Ne s’applique pas ............................................................0%

Genre 
Féminin ................................................................................. 61%

Masculin  ............................................................................36%

Refus de répondre .......................................................... 3%
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Organisme communautaire ................................... 15 %

Organisme gouvernemental ou député............. 11%

Palais de justice .............................................................. 6 %

Barreau / Chambre des notaires /  
Professionnel du droit................................................10 %

Amis/Parents ................................................................... 16 %

Publicité radio .................................................................... 1 %

Publicité journaux ............................................................ 1 %

Publicité télévision .......................................................... 1 %

Dépliants ............................................................................. 0 %

Site internet ...................................................................... 13 %

En passant devant le local ....................................... 0 %

Ville ......................................................................................... 0 %

Publicité autobus ........................................................... 0 %

Service Québec ...............................................................2 %

Réseaux sociaux ............................................................... 1 %

Autre ..................................................................................... 12 %

Refus de répondre .........................................................3 %

Ne s’applique pas ...........................................................8 %

Domaines de droit 
Droit familial ..................................................................... 17 %

Droit civil ...........................................................................25 %

Droit du travail ..................................................................3 %

Droit criminel et pénal .................................................7 %

Succession / libéralité .................................................3 %

Droit des personnes .................................................... 6 %

Droit public / administratif ...................................... 6 %

Droit commercial / corporatif .................................. 1 %

Biens .......................................................................................5 %

Preuve / procédure civile......................................... 14 %

Autre(s) ............................................................................... 12 %

Droit municipal .................................................................. 1 %

Faillite / insolvabilité .................................................... 0 %

Comment avez-vous 
entendu parler  
de notre Centre ?

Autre élément applicable 
À l’amiable (famille) ........................................................ 1 %

Appel, rétraction, contrôle judiciaire ................... 1 %

Modes de prévention et  
de règlement des différends ................................. 13 %

Non contentieux ..............................................................3 %

Petites créances ..............................................................2 %

Prévention ......................................................................... 19 %

Référencement ..............................................................23 %

Remise d’un plumitif .....................................................2 %

Remise d’une trousse .................................................. 0 %

Social .................................................................................... 16 %

Système judiciaire et procédure générale......11 %

Se représente seul ........................................................ 9 %
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Membre d’une 
communauté autochtone

Oui ............................................................................................. 7%

Non ........................................................................................ 90%

Refus de répondre .......................................................... 3%

Membre d’une  
minorité ethnique

Oui ............................................................................................. 2%

Non .........................................................................................95%

Refus de répondre .......................................................... 3%

Membre d’une  
minorité visible

Oui ............................................................................................. 2%

Non .........................................................................................95%

Refus de répondre .......................................................... 3%

20
2021



Siège social  
106 Napoléon bureau 200,  
Sept-Îles (Québec) G4R 3L7

Point de service 
844B de Puyjalon,  
Baie-Comeau (Québec) G5C 1N1

Téléphone: 581-826-0088 
Sans frais: 1-844-960-7483

cotrenord@cjpqc.ca

Côte-Nord


