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

justicedeproximite.qc.ca

Centre de justice de proximité Côte-Nord
Sept-Îles
106, rue Napoléon, bureau 200
Sept-Îles (Québec) G4R 3L7
Baie-Comeau
884B, rue de Puyjalon
Baie-Comeau (Québec) G5C 1N1
Téléphone : 581 826-0088
Téléphone sans frais : 1 844 960-7483
www.justicedeproximite.qc.ca
Veuillez noter que, dans ce rapport annuel, le générique
masculin désigne aussi bien les femmes que les hommes.
Il est utilisé dans le but unique d’alléger le texte.
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MOT DU
PRÉSIDENT
Mesdames, Messieurs,
C’est avec un immense plaisir et animés d’un sentiment d’accomplissement que les membres
du conseil d’administration vous présentent le rapport d’activités du Centre de justice de
proximité Côte-Nord, édition 2019-2020.
Un sentiment d’accomplissement certes,
puisque nous disposons maintenant de deux
points de service afin de toujours mieux
rejoindre la population qui, rappelons-le, est
disséminée sur un immense territoire. Une
fierté également, parce que d’un seul CJP
émanent désormais deux points de service, ce
qui en fait une structure unique en son genre.
Avec le présent rapport, se termine la première année complète d’opération. La dynamique équipe du centre, dirigée avec efficacité par Me Isabelle Blouin, a su occuper toute
la place disponible. Les activités se sont multipliées à vitesse grand V. De nombreuses
séances d’information, jumelées à une présence régulière dans les médias radiophoniques et télévisuels, nous ont permis d’avoir
une visibilité accrue et de livrer à un plus
grand nombre de citoyens de l’information
juridique de qualité.
Depuis sa création, le centre privilégie les
moyens technologiques pour rejoindre les
communautés nord-côtières. Notre plan d’action prévoit de réaliser un projet pilote de
bornes informatiques dans une de ces communautés préalablement ciblée. Des essais
concluants se sont effectués dans les villages
de Kégaska et de Havre-Saint-Pierre, ainsi
qu’à Forestville et à Les Escoumins.
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En cette période de pandémie, les activités
du centre se déroulent en télétravail, ce qui
demande une faculté d’adaptation afin de
continuer à offrir le service.
La justice ne doit jamais souffrir d’un quelconque confinement et elle doit demeurer
accessible.
Bonne lecture.

Me FRANÇOIS WULLAERT
Président du CJPCN

MOT DE
LA DIRECTRICE
Mesdames, Messieurs,
J’ai le privilège de présenter le troisième rapport annuel du Centre de justice de proximité
Côte-Nord (ci-après appelé CJPCN). L’année 2019-2020 fut notre première année d’opération
complète. Marquée par la pandémie, dans un contexte d’incertitude et de confinement, cette
année a apporté son lot de défis.
Au cours de l’année, nous avons fait des
efforts particuliers pour desservir la totalité
de la population nord-côtière :
f Le point de service de Baie-Comeau est
maintenant fonctionnel.
f Un projet de bornes informatiques est en
développement pour faciliter l’accès à nos
services sur tout le territoire nord-côtier.
f Nous avons rencontré plusieurs organismes
de la Minganie et de la Haute-Côte-Nord.
La visite prévue dans la région de
Schefferville a malheureusement dû être
reportée en raison de la pandémie.
f 50 séances d’information juridique ont été
présentées de Kegaska à Ragueneau,
touchant 591 citoyens.
f Une infolettre relatant les activités du
CJPCN est transmise aux membres, aux
partenaires et aux citoyens inscrits 4 fois
par année.
f Une page Facebook a été créée.
Par ailleurs, des partenariats permettant de
créer des projets stimulants ont été créés
avec plusieurs organismes. Mentionnons,
notamment, l’enregistrement de l’émission

« Droit devant » diffusée sur les ondes de
NousTV Côte-Nord et les chroniques mensuelles aux radios CILE (Havre-St-Pierre) et
CHME (Les Escoumins). Nous désirons être
près des citoyens et citoyennes.
En temps ordinaire, le CJPCN offre des services d’information juridique à tous les
citoyens nord-côtiers, dans nos locaux de
Sept-Îles et de Baie-Comeau ou par téléphone. Depuis la mise en place des mesures
de confinement, les employés ont la possibilité de faire du télétravail et les rencontres
avec les citoyens sont exclusivement téléphoniques. Le CJPCN s’est adapté afin de
continuer à offrir de l’information juridique,
du soutien et du référencement aux citoyens
n o rd - c ô t i e r s d a n s u n c o n t e x t e s a n s
précédent.
Le CJPCN s’assure du professionnalisme de
ses employés. À cette fin, les employés ont
bénéficié de formations offertes par le
Bureau du Fonds Accès Justice (BFAJ), en
plus de formations dispensées par le
Barreau du Québec et le Barreau de la
Côte-Nord. En mars 2020, nous avons
sondé la satisfaction des citoyens et
citoyennes quant à la qualité des services
offerts par le CJPCN. Les résultats du
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sondage se sont révélés excellents. Nous
avons reçu plusieurs commentaires positifs quant au professionnalisme et à
l’écoute empathique de l’équipe. De
nombreux citoyens ont verbalisé que les
services offerts permettaient de démystifier leurs croyances envers le droit et le
système judiciaire. Il a aussi été mentionné à maintes reprises que le fait de
pouvoir parler librement à une agente à
l’information juridique et de connaitre
l’information juste permet d’apaiser les
appréhensions.

L’équipe du centre est engagée et présente dans la communauté. Elle a participé bénévolement à plusieurs activités,
telles que Bateaux dragons, Opération
Nez Rouge et la Guignolée des médias.
Nous remercions aussi les partenaires du
CJPCN, qui nous permettent d’être
accessibles pour les citoyennes et
citoyens nord-côtiers. Le CJPCN vit et
grandit grâce à vous.

Entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020,
nous avons répondu à 1072 demandes
d’information juridique. Les rencontres
furent d’une durée moyenne de 37
minutes. 71 % des citoyens ayant requis
nos services étaient nord-côtiers. Environ
76 % des rencontres se sont déroulées au
téléphone. 222 citoyens se sont présentés dans les locaux de Sept-Îles et 34 au
point de service de Baie-Comeau.
L’ouverture du point de service de BaieComeau a permis de mieux desservir le
territoire nord-côtier. De l’information et
du référencement ont été transmis 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.
Nous tenons à remercier nos administrateurs, qui permettent au CJPCN de se
définir en tant que ressource indispensable dans la communauté nord-côtière
et qui ont à cœur son développement.
Merci aussi aux employés, mobilisés pour
faire rayonner la mission du CJPCN.
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ISABELLE BLOUIN
Directrice générale du CJPCN

PRÉSENTATION DU
CENTRE DE JUSTICE
DE PROXIMITÉ
CÔTE-NORD
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.

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 10 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.
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STRUCTURE
ORGANISATIONNELLE
CONSEIL D’ADMINIS TR ATION
POUR L’ANNÉE FINANCIÈRE 2019-2020
Me François Wullaert
Président

Me Isa-Ève Boucher
Secrétaire

Mme Nadine Langis
Administratrice

Mme Cathie Vignola
Vice-présidente

Me Maxime Caron
Administrateur

M Claude St-Pierre
Administrateur

Me Isabelle Blouin
Directrice générale

Mme Marie-Hélène Bélanger
Adjointe administrative

Mme Maude Grégoire
Étudiante en droit (été 2019)

Me Frédérique Bouchard
Agente à l’information juridique

Mme Angela Morency
Étudiante en droit (été 2019)

Mme Kim Normand
Stagiaire en travail social
(2019-2020)

Mme Mireille Joncas
Trésorière

PER SONNEL

Me Mary-Maude Fournier
Agente à l’information juridique

RESSOURCES FINANCIÈRES
Le Centre de justice de proximité Côte-Nord est financé à 100 % par le Bureau du Fonds Accès Justice. Le
CJPCN bénéficie aussi, pour la période 2019-2021, d’une subvention du Fonds d’appui à l’accès à la justice
dans les deux langues officielles, afin de desservir les communautés anglophones de la Côte-Nord.
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VOLET PRÉVENTION
ET RÈGLEMENT
DES DIFFÉRENDS
(PRD) NATIONAL
R AYONNEMENT DES C J P EN MATIÈRE DE
PRÉVENTION ET RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
En 2019-2020, Me Sylvie Da Rocha a été désignée responsable nationale du volet
PRD. Son mandat principal est d’assurer le rayonnement et la notoriété du réseau
des CJP en matière de PRD au niveau provincial. Elle accompagne et soutient aussi
les différents CJP dans le développement de projets et d’actions en PRD dans leurs
régions respectives.
Comme acteur de première ligne, le réseau des CJP sensibilise et informe des milliers
de Québécois à propos des moyens qu’ils peuvent utiliser pour régler leurs conflits
sans aller au tribunal. Les nombreuses rencontres avec les citoyens nous ont permis
de dresser un portrait clair de leurs besoins, des questions qu’ils se posent, des informations qu’ils souhaitent obtenir et des idées préconçues qu’ils ont sur le sujet.

Me SYLVIE ROCHA
Responsable
du volet PRD

Le réseau des CJP est de plus en plus sollicité et invité à partager son expérience
et ses constats lors de comités et d’événements organisés par différents partenaires
des milieux juridique, communautaire et universitaire.

Voici quelques implications, initiatives et projets
de la responsable nationale du volet PRD :
f Membre du regroupement des organismes en PRD de l’Institut de médiation et
d’arbitrage du Québec (IMAQ).
f Coordonnatrice de différentes activités des CJP dans le cadre de la Journée
nationale de la justice participative, 17 octobre 2019. Le but de cette journée
est de sensibiliser les citoyens aux différents moyens, ressources et services qui
peuvent les aider à prévenir et régler leurs conflits plus facilement, plus
rapidement et à moindre coût.
f Membre du panel invité dans le cadre de la journée des médiateurs citoyens du
réseau Équijustice, 26 octobre 2019.
f Membre du Comité aviseur de la Fondation du Barreau du Québec. 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 guide est d’aider les citoyens à
reconnaître les conflits qu’ils vivent et à trouver des moyens autres que le tribunal
pour les régler.
f Panéliste au Colloque de clôture du mois de la justice, 27 février 2020.
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1.Services
aux citoyens

Enjeux

Créer des partenariats avec
des juges, des avocats et
des notaires afin de dispenser des séances d’information conjointes

Améliorer le service à la
clientèle du CJPCN

1.2.1 Sonder à l’aide d’une demande
écrite les juges, les avocats et les
notaires pour connaitre leur intérêt à
dispenser des séances d’information
conjointement avec le CJPCN
1.3.1 Sonder 40 % de la clientèle
(accueil, délai de réponse, service à
la clientèle, etc.) à l’aide d’un
formulaire remis aux citoyens en
personne ou par courriel

1.2 Identifier
des juristesconférenciers
bénévoles

1.3 Mesurer
la satisfaction
de la clientèle

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

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

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

Augmenter la clientèle
anglophone et autochtone

31 mars
2020

Créer 5 nouvelles
séances d’information par semestre

1.1.2 Bonifier l’offre des
séances d’information

Obtenir un taux de
satisfaction de plus
de 80 %

Créer au moins
3 partenariats

Déservir au moins
4 % de la clientèle
anglophone et 12 %
de la clientèle
autochtone

1er
décembre
2019 et
31 mars
2020

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

31 mars
2020

1er
décembre
2019

31 mars
2020

31 mars
2020

Augmenter de 5 %
l’achalandage
en personne

Comptabiliser le nombre
de citoyens qui demandent
des services dans les
nouvelles plages horaires

1.1.1 Adapter et publiciser les
nouvelles heures d’ouverture

Échéance

Cible

Indicateurs

Moyens

1.1.4 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

1.1 Répondre
aux besoins
des citoyens

Objectifs

PLAN D’ACTION 2019-2020
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3.
Ressources
humaines

2.
Déploiement
du CJPCN

3.1
Développer
des
compétences
additionnelles

2.2
Développer
le projet
de bornes
informatiques

2.1 Faire
connaitre
les services
du CJPCN

3.1.1 Former le personnel

Mettre à jour et améliorer
les connaissances du
personnel dans différents
champs d’activités

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

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

Bonifier l’offre de service

2.2.1 Traduire les documents
et les séances d’information

Créer un nouvel
achalandage dans la
communauté ciblée

Augmenter l’achalandage

2.1.5 Réaliser divers événements

2.2.2 Réaliser un projet pilote de
bornes informatiques dans une
communauté préalablement ciblée

Augmenter les citoyens
référés par le site Internet
et par amis/parents

1er
novembre
2019

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

Aussurer un minimum de 20h de
formation par année

Adopter un plan
d’action relatif aux
bornes informatiques

31 mars
2020

31 mars
2020

31 mars
2020

31 mars
2020

Participer à au
moins 2 événements
sur la Côte-Nord

Mettre en place une
borne informatique
fonctionnelle

31 mars
2020

Recruter 50
nouveaux abonnés
à l’infolettre

31 mars
2020

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

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

2.1.3 Assurer une présence dans
les médias (radio, télévision,
journaux, médias sociaux, etc.)
2.1.4 Faire connaitre le site Internet
et l’infolettre aux citoyens

31 mars
2020

Participer à au moins
2 regroupements

Augmenter le nombre de
partenariats

2.1.2 Participer à des tables
de concertation

1er février
2020

Augmenter le nombre
de séances d’information
dispensées

2.1.1 Créer de nouveaux partenariats
sur l’ensemble du territoire

Rencontrer 15
nouveaux partenaires
des domaines
juridiques et/ou
communautaires
Nord-Côtier, incluant
les communautés
autochtones

ACTIVITÉS
En plus de répondre aux demandes d’information juridique des
citoyens, le CJPCN participe à plusieurs activités.
CONSULTATION PUB LIQUE DU MINIS TÈRE
DE L A JUS TICE DU QUÉB EC EN VUE
DE MODER NISER LE DRO IT DE L A FAM ILLE
Directeurs des CJP

Le 24 mai 2019, Me Isabelle Blouin, directrice du CJPCN, a participé à la consultation
publique du ministère de la Justice du Québec en vue de moderniser le droit de la
famille. Les Centres de justice de proximité observent quotidiennement les problématiques d’ordre juridique vécues par les citoyens. Les impacts des modifications
proposées ont donc été soulignés lors de cette intervention.

FONDS ACCÈS JUS TICE
Le 30 mai 2019, Me Isabelle Blouin, directrice, a participé à la réunion bisannuelle
du Bureau du Fonds Accès Justice. Cette rencontre a permis de partager les réalités
régionales avec les autres directeurs des CJP.

Rentrée judiciaire

RENTRÉE JUDICIAIRE DE L A CÔTE - NOR D
Le 13 septembre 2019, avait lieu la rentrée judiciaire de la Côte-Nord au Palais de
justice de Baie-Comeau. La rentrée judiciaire est un événement rassemblant juges,
avocats et personnel des services judiciaires afin de célébrer la nouvelle année
judiciaire.

OUVER TURE OFFICIELLE DU PO INT
DE SERVICE DE BAIE - COME AU
Le 23 septembre 2019, l’ouverture officielle du point de service de Baie-Comeau a
eu lieu en présence des membres du conseil d’administration, des employés, de
nombreux partenaires et invités du CJPCN. Les personnes présentes ont eu l’occasion de visiter les locaux du CJPCN et de discuter des services offerts par le centre.

J OUR NÉE NATIONALE DE L A JUS TICE PAR TICIPATIVE
Afin de souligner la journée nationale de la justice participative, le CJPCN a organisé
un atelier interactif sur la médiation, le 17 octobre 2019. L’objectif de cet atelier
était de favoriser l’accès à la justice en responsabilisant les personnes au cœur du
conflit. Dans le cadre d’une simulation d’une médiation, les participants ont constaté
les avantages de considérer un conflit dans sa globalité pour favoriser un sentiment
d’équité et de justice.
Ouverture du point de service
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NUIT DES SANS -AB R IS
Le 18 octobre 2019, Me Mary-Maude Fournier, agente à l’information juridique au
point de service de Baie-Comeau, a participé à la Nuit des sans-abris. Cette activité
de sensibilisation aux réalités de l’itinérance a permis de rencontrer des citoyens et
des organismes intervenant dans le milieu.

SALON DES GÉNÉR ATIONS
Les 24 et 25 octobre 2019, Me Mary-Maude Fournier, agente à l’information juridique, était présente au Salon des générations qui se tenait à Baie-Comeau afin de
présenter les services offerts aux citoyens.

SEMAINE DE L’ÉDUC ATION JUR IDIQUE
Le 12 décembre 2019, l’atelier « Les règles...du jeu ! » d’Éducaloi a été présenté à
l’École secondaire Serge-Bouchard de Baie-Comeau. La Semaine de l’éducation
juridique a pour but de sensibiliser le public et le milieu scolaire à l’importance de
l’éducation juridique.

Semaine de l’éducation juridique

FORUM DES CLINIQUES D’INFOR MATION JUR IDIQUE
Le 13 décembre 2019, Me Isabelle Blouin a participé au Forum des cliniques d’information juridique organisé par Justice Pro Bono. Le Forum s’est tenu sous le thème
du harcèlement : au travail, sur les réseaux sociaux et dans la vie courante.

DROIT DEVANT
Forum des cliniques

Le 29 janvier 2020, avait lieu le premier tournage de l’émission « Droit devant »
diffusée sur les ondes de NousTV Côte-Nord. Grâce à différents invités, cette émission d’information juridique démystifie le droit dans différents aspects de la vie de
tous les jours.
Au-delà de ces nombreux événements, le CJPCN collabore avec différents partenaires à l’organisation d’activités se déroulant sur une plus longue période. Le projet
de tribunal école à l’École secondaire Serge-Bouchard a permis aux élèves de
connaitre les règles de procédures et les étapes d’un procès criminel. Le CJPCN
développe par ailleurs, en collaboration avec le Centre d’Assistance et d’Accompagnement aux Plaintes Côte-Nord (CAAP), des séances d’information destinées
aux locataires et futurs locataires de résidences privées pour personnes âgées, ainsi
qu’aux aînés propriétaires de leurs résidences.

Droit Devant
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50

séances
d’information
au total

591

SÉANCES
D’INFORMATION

citoyens
mieux informés

L’équipe du CJPCN a présenté 50 séances d’information en 20192020. Ces séances d’information sont diversifiées, touchent différents
auditoires et plusieurs domaines de droit. Elles comprennent la
présentation des services du CJPCN.
f 30 avril 2019 Sept-Îles : Table de
concertation des ainés - Les soins
de fin de vie

f 31 juillet 2019 Mani Utenam :
Centre Innushkueu - La garde et la
pension alimentaire

f 22 mai 2019 Sept-Îles :
collaboration avec le Carrefour
jeunesse-emploi Duplessis – La
conciliation travail-famille

f 7 août 2019 Mani Utenam : Centre
Innushkueu - Le mandat
d’inaptitude

f 27 juin 2019 Port-Cartier : Maison
des jeunes - Les jeunes et le droit
criminel
f 3 juillet 2019 Mani Utenam : Centre
Innushkueu - La garde d’enfant et
la pension alimentaire
f 10 juillet 2019 Mani Utenam :
Centre Innushkueu - Les modes de
prévention et règlement des
différends (PRD)
f 17 juillet 2019 Mani Utenam : Centre
Innushkueu - Les officiers de justice
f 24 juillet 2019 Mani Utenam : Centre
Innushkueu - Les successions chez
les Premières Nations
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f 8 août 2019 Kegaska - Leases
f 14 août 2019 Mani Utenam : Centre
Innushkueu - Les soins de fin de vie
f 21 août 2019 Mani Utenam : Centre
Innushkueu - La demande de
pardon
f 11 septembre 2019 Mani Utenam :
Centre Innushkueu - Les
organismes à but non lucratif
f 18 septembre 2019 Sept-Îles :
Action-Emploi Sept-Îles - Les
obligations des employeurs
f 19 septembre 2019 Port-Cartier :
Popco - Les normes du travail
f 16 octobre 2019 Sept-Îles : Action-

Emploi Sept-Îles - Le casier judiciaire et l’emploi
f 17 octobre 2019 Port-Cartier : Popco - Le
testament
f 21 octobre 2019 Sept-Îles : Action-Emploi SeptÎles - Le bail de logement

f 9 décembre 2019 Sept-Îles : Action-Emploi
Sept-Îles - Les obligations des employeurs
f 10 décembre 2019 Baie-Comeau : Sûreté du
Québec - Présentation des services du CJPCN
f 11 décembre 2019 Sept-Îles : NSCA - Wills

f 22 octobre 2019 Sept-Îles : École Manikoutai Atelier Éducaloi

f 12 décembre 2019 Baie-Comeau : École
secondaire Serge-Bouchard - Atelier Éducaloi

f 28 octobre 2019 Sept-Îles : Action-Emploi SeptÎles - Présentation des services du CJPCN

f 12 décembre 2019 Baie-Comeau : Équijustice
Haute-Côte-Nord / Manicouagan - Les impacts
de la mise en demeure

f 30 octobre 2019 Sept-Îles : Services
professionnels correctionnels Côte-Nord –
Présentation des services du CJPCN
f 4 novembre 2019 Sept-Îles : Action-Emploi
Sept-Îles - Le casier judiciaire et l’emploi et La
suspension du casier judiciaire
f 12 novembre 2019 Baie-Comeau : Carrefour
jeunesse-emploi de Manicouagan - Présentation
des services du CJPCN

f 15 janvier 2020 Sept-Îles : Action-Emploi Sept-Îles
- Les infractions relatives à la consommation
f 16 janvier 2020 Port-Cartier : Popco - Le bail de
logement
f 27 janvier 2020 Sept-Îles : Action-Emploi Sept-Îles
- Les conjoints de fait VS les conjoints mariés ainsi
que La garde d’enfant et la pension alimentaire

f 13 novembre 2019 Sept-Îles : Action-Emploi
Sept-Îles - La vie privée et les réseaux sociaux

f 3 février 2020 Baie-Comeau : Bibliothèque
Alice-Lane – Le testament et le mandat
d’inaptitude

f 16 novembre 2019 Sept-Îles : Société Alzheimer
de Sept-Îles - L’aide médicale à mourir

f 15 février 2020 Sept-Îles : Bibliothèque LouisAnge-Santerre – Le testament

f 19 novembre 2019 Sept-Îles : Table de
concertation des aînés - Votre habitation : vos
choix

f 19 février 2020 Sept-Îles : Action-Emploi Sept-Îles
– Le harcèlement psychologique au travail

f 20 novembre 2019 Port-Cartier : Centre d’action
bénévole – Les soins de fin de vie
f 21 novembre 2019 Port-Cartier : Popco - Le
mandat d’inaptitude
f 25 novembre 2019 Sept-Îles : Action-Emploi
Sept-Îles : Les normes du travail
f 26 novembre 2019 Ragueneau : Centre
communautaire des aînés de Ragueneau –
Présentation des services du CJPCN
f 4 décembre 2019 Sept-Îles : NousTV Présentation des services du CJPCN
f 7 décembre 2019 Sept-Îles : Bibliothèque LouisAnge-Santerre - L’achat en ligne et la
rétrofacturation

f 20 février 2020 Port-Cartier : Popco – Le casier
judiciaire et l’emploi
f 27 février 2020 Sept-Îles : Groupe de proches
aidants - Les soins de fin de vie
f 2 mars 2020 Sept-Îles : Action-Emploi Sept-Îles
– Le casier judiciaire et l’emploi et La suspension
du casier judiciaire
f 2 mars 2020 Baie-Comeau : Bibliothèque AliceLane – La conciliation travail-famille
f 3 mars 2020 Ragueneau : Centre communautaire
des ainés de Ragueneau – Les soins de fin de vie
f 10 mars 2020 Sept-Îles : Syndicat de la Fédération
de la fonction publique du Québec –
Présentation des services du CJPCN
f 11 mars 2020 Sept-Îles : Aire ouverte – Les jeunes
et le droit criminel
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REVUE DE PRESSE
f 2019-04-08
Canal M – Accès libre
« Accès libre, la radio de Vues
et Voix »
f 2019-04-10
Journal le Nord-Côtier
« En direct de Sept-Îles »
description des services
f 2019-04-17
Radio CILE – Havre-St-Pierre
Chronique : « Les vols en
retard »
f 2019-04-24
Journal le Nord-Côtier
« En direct de Sept-Îles »
description des services
f 2019-05-08
Journal le Nord-Côtier
« En direct de Sept-Îles »
description des services
f 2019-05-13
Droit Inc.
« On connait les nouveaux
administrateurs du Barreau »
f 2019-05-15
Journal le Nord-Côtier
« En direct de Sept-Îles »
Promotion - séance
d’information - « La
conciliation travail-famille »
f 2019-05-17
Infolettre – CJPCN
« Nouveautés au Centre de
Justice de proximité CôteNord »
f 2019-05-21
Facebook – Carrefour
jeunesse emploi de Duplessis
Promotion - séance
d’information - « La
conciliation travail-famille »
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f 2019-05-22
Facebook – Commission
des services juridiques
Promotion des Centres de
justice de proximité
f 2019-05-22
Journal le Nord-Côtier
« En direct de Sept-Îles »
Promotion - séance
d’information : « La
conciliation travail-famille
f 2019-05-28
Radio CILE – Havre-St-Pierre
Chronique : « L’autorité
parentale »
f 2019-06-05
Journal le Nord-Côtier
« En direct de Sept-Îles »
description des services
f 2019-06-12
Journal le Nord-Côtier
« En direct de Sept-Îles »
description des services
f 2019-06-18
Radio CILE – Havre-St-Pierre
Chronique : « Le bail de
logement »
f 2019-06-18
Site Internet – Radio CILE
– Havre-St-Pierre
Diffusion en ligne - Chronique :
« Le bail de logement »
f 2019-07
Journal du Barreau du Québec
« Parmi nous » présentation
des nouveaux membres
f 2019-07-28
Facebook – Centre
Innushkueu
Promotion – séance
d’information – « La garde et
la pension alimentaire »

f 2019-07-29
Radio CILE – Havre-St-Pierre
Chronique :« Le bon
voisinage »
f 2019-07-29
Site Internet – Radio CILE
Havre-St-Pierre
Diffusion en ligne - Chronique :
« Le bon voisinage »
f 2019-07-31
Facebook – Centre
Innushkueu
Promotion - séance
d’information - « La garde et
la pension alimentaire »
f 2019-08-06
Facebook – Centre
Innushkueu
Promotion – séance
d’information – « Le mandat
en cas d’inaptitude »
f 2019-08-06
Facebook – Kegaska Bulletin
Board
Promotion – séance
d’information – « Leases »
f 2019-08-07
Facebook – Centre
Innushkueu
Promotion - séance
d’information – « Le mandat
en cas d’inaptitude »
f 2019-08-15
FADOQ région Côte-Nord
Service professionnel : cahier
« Découvrez la FADOQ et tous
ses avantages »
f 2019-08-19
Radio CILE – Havre-St-Pierre
Chronique  : « Les constats
d’infraction »

f 2019-08-19
Site Internet – Radio CILE
– Havre-St-Pierre
Diffusion en ligne - Chronique
« Les constats d’infraction »

f 2019-10-16
Facebook – CJP
Promotion activité – « Journée
nationale de la justice
participative »

f 2019-09-12
Facebook – Popco
Promotion - séance
d’information – « Les normes
du travail »

f 2019-10-17
Cabinet de la ministre de la
Justice et Procureur générale
du Québec
« Journée nationale de la
justice participative »

f 2019-09-24
Radio CILE – Havre-St-Pierre
Chronique : « Les congés
selon la Loi sur les normes du
travail »
f 2019-09-24
Site Internet – Radio CILE
– Havre-St-Pierre
Diffusion en ligne - Chronique :
« Les congés selon la Loi sur
les normes du travail »
f 2019-09-26
Facebook – Popco
Promotion - séance
d’information – « Le
testament »
f 2019-10-04
Infolettre – CJPCN –
automne occupé ! !
« Réalisations et nouveautés
au Centre de justice de
proximité Côte-Nord »

f 2019-10-20
Facebook – CJP
Promotion activité – « Journée
nationale de la justice
participative »
f 2019-10-23
Facebook – Popco
Promotion - séance
d’information – « Le mandat en
cas d’inaptitude »
f 2019-10-24
Radio CILE – Havre-St-Pierre
Chronique  : « À quel âge les
enfants peuvent-ils... ? »
f 2019-10-24
Facebook – Popco
Promotion séance
d’information – « Mandat en
cas d’inaptitude »

f 2019-10-24
Site Internet – Radio CILE
– Havre-St-Pierre
Diffusion en ligne  :
chronique  : « À quel âge les
enfants peuvent ? »
f 2019-11-11
Facebook – Télévision
régionale de la Péninsule
Diffusion en ligne : « Ouverture
officielle point de service
Baie-Comeau »
f 2019-11-18
Infolettre – CJP
Diffusion des activités :
« Journée de la justice
participative »
f 2019-11-20
Radio CILE – Havre-St-Pierre
Chronique  : « Les différences
entre droit criminel et civil »
f 2019-11-20
Site Internet – Radio CILE
– Havre-St-Pierre
Diffusion en ligne  :
chronique  : « Les différences
entre droit criminel et civil »
f 2019-11-21
Facebook – Centres
de justice de proximité
Promotion chronique radio :
« Les différences entre
droit criminel et civil »
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f 2019-11-29
Facebook – Opération Nez rouge
Sept-Îles
« Promotion des équipes
participantes »
f 2019-12-04
Radio CILE – Havre-St-Pierre
Chronique : « Les cartes-cadeaux »
f 2019-12-04
Site Internet – Radio CILE –
Havre-St-Pierre
Diffusion en ligne – Chronique :
« Les cartes-cadeaux »
f 2019-12-04
Entrevue Télé – NousTV –
La Vitrine
« Présentation des services du
CJPCN »
f 2019-12-04
Facebook – Bibliothèque LouisAnge-Santerre – Sept-Îles
Promotion – séance d’information  :
« L’achat en ligne et la rétro
facturation »
f 2019-12-06
Entrevue Radio – Radio-Canada
« Une formation sur les droits et
recours lors de l’achat en ligne »
f 2019-12-09
Communiqué Éducaloi
Promotion de la « Semaine de
l’éducation juridique »
f 2019-12-12
Facebook – Centres
de justice de proximité
Promotion - « Ouverture
Bureau de Baie-Comeau »
f 2019-12-13
Facebook – Popco
Promotion - séance d’information  :
« Le bail de logement »
f 2020-01-16
Radio CKCN – Sept-Îles
Entrevue : « La minute Alouette :
présentation des services »
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f 2020-01-17
Radio CILE – Havre-St-Pierre
Chronique : « L’atteinte à la
réputation »
f 2020-01-17
Site Internet – Radio CILE –
Havre-St-Pierre
Diffusion en ligne - Chronique :
« L’atteinte à la réputation »
f 2020-01-22
Facebook – Bibliothèque AliceLane – Baie-Comeau
Promotion – séance d’information :
« Le mandat d’inaptitude »
f 2020-01-27
Facebook – Bibliothèque LouisAnge-Santerre – Sept-Îles
Promotion – séances d’information :
« Les Testaments (15 fév.), Les PRD
(14 mars), Les droits des grandsparents (11 avril) »
f 2020-01-29
Facebook – Popco
Promotion – séance d’information  :
« Casier judiciaire et emploi »
f 2020-01-29
Journal Le Nord-Côtier
En direct de Sept-Îles  :
« Description des services »
f 2020-01-30
Entrevue Radio – Radio-Canada
Promotion - séance d’information  :
« Le testaments et le mandat
d’inaptitude »
f 2020-01-30
Facebook – Popco
Promotion séance d’information :
« Les soins de fin de vie »
f 2020-01-30
Facebook – Popco
Promotion séance d’information :
« La protection du consommateur »
f 2020-01-31
Site Internet - Radio-Canada
Diffusion en ligne – entrevue  :
« Promotion séance d’information
bibliothèque Alice-Lane »

f 2020-02-11
Facebook – Bibliothèque
Louis-Ange-Santerre
Promotion - Séance d’information :
« Le Testament »

f 2020-02-27
Site Internet - NousTV – Droit
devant
Diffusion en ligne – Droit devant :
« La médiation familiale »

f 2020-02-11
Site Internet –
Ville de Baie-Comeau
Promotion - Séance d’information :
« La conciliation travail-famille »

f 2020-03-04
Journal Le Nord-Côtier
« Journée internationale des femmes
– encart »

f 2020-02-12
NousTV
Diffusion – Droit devant :
« Présentation des services du
CJPCN »
f 2020-02-12
Journal Le Nord-Côtier
Promotion - séances d’information :
« Le testament », « Les PRD », « Les
droits des grands-parents »
f 2020-02
Bulletin L’actualité municipale
Promotion - séances d’information :
« Les testaments », « Les PRD »,
« Les droits des grands-parents »
f 2020-02-13
Radio CILE – Havre-St-Pierre
Chronique : « La médiation
civile et commerciale »
f 2020-02-13
Site Internet – Radio CILE – HavreSt-Pierre
Diffusion en ligne - Chronique  : « La
médiation civile et commerciale »
f 2020-02-14
NousTV – Droit devant
Diffusion en ligne – Droit devant :
« Présentation des services du
CJPCN »
f 2020-02-19
NousTV – Droit devant
Programmation de Droit devant
f 2020-02-25
NousTV – Droit devant
Diffusion – Droit devant : « La
médiation familiale »

f 2020-03-10
NousTV – Droit devant
Diffusion – Droit devant : « Les
testaments »
f 2020-03-11
Radio CILE – Havre-St-Pierre
Chronique : « La Charte des
voyageurs »
f 2020-03-11
Site Internet – Radio CILE – HavreSt-Pierre
Diffusion en ligne - Chronique  : « La
Charte des voyageurs »
f 2020-03-13
Site Internet - NousTV – Droit
devant
Diffusion en ligne – Droit devant :
« Les testaments »
f 2020-03-18
Facebook – NousTV
« Promotion Droit devant – NousTV »
f 2020-03-24
NousTV – Droit devant
Diffusion – Droit devant  : « Les
impacts du mouvement #Moiaussi »
f 2020-03-24
Site Internet - NousTV – Droit
devant
Diffusion en ligne – Droit devant :
« Les impacts du mouvement
#Moiaussi »
f 2020-03-29
Facebook – CJPCN
« Publicité pour le CJPCN »
f 2020-03-29
Facebook – CJPCN
« Avis – mesures spéciales »

19

FORMATIONS
La formation continue est un aspect essentiel du CJPCN. En formant
son personnel, le CJPCN s’assure d’offrir des services professionnels
et de qualité aux citoyens et aux partenaires.
FOR MATION MÉDIATION
Du 6 au 10 mai 2019, plusieurs directrices, directeurs et juristes des CJP ont complété une formation sur la médiation civile et commerciale. La médiation civile et
commerciale est un mode de prévention et de règlement des différends (PRD)
permettant aux parties de trouver une solution au litige.
Formation médiation

CONGRÈS DE L’A J B R
Les 23 et 24 mai 2019, Me Frédérique Bouchard, agente à l’information juridique,
a participé au congrès de l’Association des jeunes Barreaux de régions (AJBR). En
plus de participer à des formations diversifiées lui permettant d’approfondir ses
connaissances dans les sujets déjà plus familiers, l’agente a également acquis de
nouvelles connaissances.

CONGRÈS DE L’A AP
Le 27 septembre 2019, Me Isabelle Blouin, directrice du Centre de justice de proximité
Côte-Nord, a participé au congrès de l’Association des avocats et avocates de province. Lors de l’événement, Me Marie-Claude Landry, présidente de la Commission
canadienne des droits de la personne, et Me Philippe-André Tessier, président de la
Commission des droits de la personne et de la jeunesse, ont présenté les défis émergents en matière de droit de la personne au Canada et au Québec.

FOR MATION RÉFLE XE AINÉS

Congrès de l’AAP

Le 10 octobre 2019, les employés des CJP ont suivi la formation Réflexe ainés. Cette
formation avait pour but de nous sensibiliser à la réalité des personnes aînées, afin
d’adapter notre approche pour satisfaire les besoins des personnes aînées.
Formation Réflexe aînés
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UN MILIEU ACCUEILLANT
Le Centre de justice de proximité Côte-Nord
a eu la chance d’accueillir deux étudiantes en
droit au cours de l’été 2019. M me Maude
Grégoire et M me Angela Morency ont
participé à différentes recherches, à la
création de séances d’information, ainsi qu’à
la traduction de documents.
En outre, M me Kim Normand, étudiante en travail
social, a effectué un stage en milieu communautaire
au CJPCN, dans le cadre de ses études en travail
social pour l’année scolaire 2019-2020, afin d’être initiée à l’intervention collective.

Mme Maude Grégoire et Me Isabelle Blouin lors de la
présentation d’une séance d’information au Centre
Innushkueu à Mani-Utenam.

Me Isabelle Blouin et Mme Angela Morency lors de la
présentation d’une séance d’information à Kegaska.

Mme Kim Normand a participé à l’émission « Droit
devant » diffusée sur les ondes de NousTV Côte-Nord
et a collaboré à la présentation « Les jeunes et le droit
criminel » à Aire Ouverte.
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IMPLICATIONS
BATE AUX- DR AGONS
Le 20 juillet 2019, Me Isabelle Blouin et Me Frédérique Bouchard ont participé à la
course de Bateaux-Dragons au profit de Transit Sept-Îles.

OPÉR ATION NEZ ROUGE
L’équipe du CJPCN a participé à l’Opération Nez Rouge, le 29 novembre 2019. En
plus d’offrir un raccompagnement sécuritaire aux automobilistes, la totalité des dons
amassés a été remise à des organismes de la région.

GUIGNOLÉE DES MÉDIA S
Le 5 décembre 2019, l’équipe du CJPCN s’est mobilisée dans le cadre de la
Guignolée des Médias. Les employées ont déposé une boite de denrées non périssables à la station de Radio-Canada Côte-Nord.
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STATISTIQUES 2019-2020
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QUI UTILISENT NOS SERVICES EN UN COUP D’ŒIL
C ATÉG O R I E S D ’ÂG E S

GENRE

0 % moins de 18 ans
20 % entre 18 et 35 ans
34 % entre 36 et 50 ans

58 % 41 %
femmes

hommes

29 % entre 51 et 65 ans
17 % plus de 65 ans
Refus de répondre: 1%
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L AN G U E MATE R N E LLE
Français

94 %

Anglais

1%

Autres

4%

PROVE NAN CE

29 % Autres

1 % Caniapiscau

49 % Sept-Rivières

2 % Haute Cote-Nord

14 % Manicouagan
3 % Minganie

1 % Golfe du StLaurent

R E VE N US
24 % - moins de 20 000 $
29 % - 20 000 $ à 40 000 $
20 % - 40 000 $ à 60 000 $
9 % - 60 000 $ et 80 000 $
7 % - plus de 80 000 $
Refus de répondre: 10%
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53 %

des citoyens rencontrés
ont un revenu
inférieur à 40 000 $

SCO L AR ITÉ
12 % primaire
18 % secondaire
8 % professionnel (D.E.P.)
29 % collégial (CÉGEP)
20 % universitaire
3 % postuniversitaire
Refus de répondre: 2%

RÉCEP TION DE
L A DEMANDE

24 %
en personne

76 %

VISITES

74 % 1re visite
11 % 2e visite
16 % Plus de
2 visites

par téléphone
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COMMENT AVEZ-VOUS ENTENDU
PARLER DE NOTRE CENTRE ?
Demandes %
Organisme communautaire

16 %

Organisme gouvernemental ou député

12 %

Palais de justice

7%

Barreau / Chambre des notaires / Professionnel du droit

9%

Amis / Parents

14 %

Publicité radio

1%

Publicité journaux

1%

Publicité télévision

0%

Dépliants

1%

Site Internet

12 %

En passant devant le local

0%

Ville

1%

Publicité autobus

0%

Service Québec

3%

Réseaux sociaux

0%

Autre

9%

Refus de répondre: 1% | Ne s’applique pas: 11%
26

DOMAINES DE DROIT
Demandes ( %)
Droit familial

20 %

Droit civil

24 %

Droit du travail

3%

Droit criminel et pénal

8%

Succession / libéralité

3%

Droit des personnes

5%

Droit public / administratif

5%

Droit commercial / corporatif

2%

Biens

4%

Preuve / procédure civile

17 %

Autre(s)

7%

Droit municipal

1%

Faillite / insolvabilité

1%

OR IENTATION ET AC TIVITÉS SPÉCIFIQUES
Demandes ( %)
À l'amiable (famille)

1%

Appel, rétraction, contrôle judiciaire

1%

Modes de prévention et règlement des différends

8%

Non-contentieux

2%

Petites créances

3%

Prévention

21 %

Référencement

24 %

Remise d'un plumitif

0%

Remise d'une trousse

0%

Social

14 %

Système judiciaire et procédure générale

12 %

Se représente seul

12 %
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106, rue Napoléon, bureau 200
Sept-Îles (Québec) G4R 3L7
884B, rue du Puyjalon
Baie-Comeau (Québec) G5C 1N1
Téléphone : 581 826-0088
Téléphone sans frais : 1 844 960-7483
cotenord@cjpqc.ca

