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MOT DE LA DIRECTRICE DU
CENTRE DE JUSTICE DE PROXIMITÉ DE QUÉBEC

Après une année et demie d’existence du Centre de justice de proximité de Québec,
c’est avec beaucoup d’émotions que je m’adresse à chacun d’entre vous qui lisez ces
lignes en ce moment. Je suis remplie de gratitude envers vous…
À vous, porteurs du dossier des Centres de justice de proximité et membres du comité
national, qui avez d’abord cru en ce projet et qui avez donné de votre temps en
participant à différentes tables de discussion pour élaborer une mission, une vision et
des valeurs pour les Centres;
À vous, partenaires financiers, qui avez si généreusement accepté d’injecter les fonds
permettant la mise sur pied de ce projet ambitieux, en ralliant autour d’une même
table, différents intervenants provenant du milieu juridique et communautaire;
À vous, chers membres du conseil d’administration du Centre de justice de proximité
de Québec qui avez soumis vos idées et participé à différents comités et événements;
À toi, Chantal Gosselin, présidente du Centre, pour qui j’ai une grande admiration et
sur qui j’ai toujours pu compter sachant que tu pouvais gérer maintes situations
alliant douceur, diplomatie et sang-froid à tout instant;
À vous, employés des différents organismes communautaires et institutionnels qui vous
êtes intéressés au Centre de justice, permettant d’échanger sur nos services
respectifs;
À vous, Joanie, Annie, Sarah-Maude et Maude, magnifiques personnes qui travaillez
quotidiennement au Centre avec enthousiasme, humilité et grande ouverture de cœur.
À vous mes toutes belles, je vous dis merci!
À vous, bénévoles étudiants qui êtes venus au courant de l’année, nous offrir votre
soutien et retirer une expérience en milieu de travail durant votre parcours
académique;
À vous, citoyens qui avez fait appel à nos services, nous ayant fait grandir par la
multitude d’expériences que nous avons vécues et à ceux qui ont pris soin de nous
écrire un commentaire de satisfaction suite aux services reçus;
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À vous, directrices des Centres de justice de proximité de Rimouski et du Grand
Montréal, Ève Langlois et Michèle Moreau, avec qui je travaille en étroite
collaboration, partageant documents, expériences et vision;
Enfin, merci aux membres du comité de sélection lors de mon embauche, lesquels
m’ont permis de participer à ce beau projet. Dans une société axée sur la performance
où la rentabilité est omniprésente, c’est une chance unique de combiner formation
juridique et entraide humaine. Il s’agit d’un immense privilège et l’équipe du Centre
tente d’en être à la hauteur chaque jour.
La mission du Centre m’avait beaucoup interpellée lors de l’affichage du poste : Le
Centre de justice de proximité a pour mandat de faciliter l’accès à la justice pour les
citoyens du district judiciaire de Québec par des services d’information, de soutien et
d’orientation, offerts en complémentarité avec les ressources existantes. Les services
sont sans frais, confidentiels et offerts en favorisant la participation des citoyens et
citoyennes.
Vous serez à même de constater, en consultant ce rapport annuel, les nombreuses
démarches accomplies pour développer une prestation de services de qualité,
accroître la notoriété du Centre et développer différents partenariats pour la création
d’un réseau. En prenant connaissance des commentaires de citoyens ayant fait appel
au Centre, vous remarquerez que la mission du Centre, étant d’accueillir le citoyen,
d’écouter ses questions et de cibler ses besoins pour l’informer juridiquement, semble
une mission…accomplie!
Or, ce qui n’est pas lisible en parcourant ce rapport, c’est toute la foi que nous avons
accordée en ce projet et en la vie, nous ouvrant à chaque fois les bonnes portes pour
faire un pas de plus, toute cette énergie positive qui nous a soutenus et le bon vouloir
que nous avons déployé au quotidien pour que le Centre puisse être un succès.
Le Centre de justice de proximité de Québec, c’est le fruit de l’Amour et de
l’excellence!
L’Amour de vouloir transmettre nos connaissances juridiques au service des gens.
L’Amour de vouloir partager et travailler en collaboration avec les gens et organismes
du milieu. L’Amour pour nos pairs…L’Amour que nous recevons à aider nos pairs.
L’excellence de s’améliorer au quotidien, de parfaire nos connaissances et nos
méthodes de travail, d’accroître notre panier de services et de réussir à rejoindre un
plus grand nombre de personnes afin qu’elles puissent bénéficier des services offerts
par le Centre.
L’excellence pour développer, au cours de la prochaine année, des partenariats afin
de publier des chroniques juridiques et mettre sur pied plusieurs séances
d’information juridique au sein des différents arrondissements et régions de Québec.
Oui, le Centre de justice de proximité de Québec, c’est le fruit de l’Amour et de
l’excellence!
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J’en conviens, la plupart du temps ce sont les chanteurs et chanteuses qui parlent
d’Amour sur la place publique, mais j’ai toujours rêvé d’être chanteuse! Alors, même
si je ne réalise pas le rêve de chanter des chansons d’Amour, je le vis au quotidien au
Centre en étant présente et appréciant chaque personne qui franchit le seuil du
Centre, en l’écoutant, en l’informant et en l’orientant. Cette forme
d’accompagnement et d’aide, c’est de l’Amour…sans les notes de musique!
Je souhaite longue vie au Centre de justice de proximité de Québec

Audrey Villeneuve
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AVIS DE CONVOCATION DE
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2011-2012
10 MAI 2012
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Avis de convocation
Le conseil d’administration du Centre de justice de proximité de Québec
vous convie à son ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Date:

Lundi le 11 juin 2012

Heure:

17h00

Lieu:

Palais de justice de Québec
300 boul. Jean-Lesage, Québec
Salle des mariages (RC-14)

Québec, le 10 mai 2012
Cher partenaire,
C'est avec plaisir que nous vous invitons à notre Assemblée générale annuelle qui se tiendra le 11
juin prochain, à 17h00, à la Salle des mariages du Palais de justice de Québec (RC-14).
Lors de cette assemblée, vous pourrez prendre connaissance du rapport des activités de la seconde
année d'existence du Centre de justice de proximité de Québec. Ce document comprendra le
rapport de l’auditeur indépendant (rapport financier annuel au 31 mars 2012), un rapport des
activités, des statistiques ainsi que des commentaires des citoyens.
Vous aurez également l’occasion de rencontrer le personnel du Centre.
Veuillez également prendre note que le Conseil d’administration 2012-2013 tiendra sa première
réunion immédiatement après l’assemblée générale afin de désigner les officiers et procéder à
l’adoption du budget 2012-2013.
En espérant avoir l'occasion de partager avec vous notre enthousiasme pour cette seconde année
d'existence!
Le conseil d’administration du CJPQ
par :
Me Audrey Villeneuve, directrice
Merci de confirmer votre présence auprès de Me Maude Bégin-Robitaille avant le lundi 28
mai, en téléphonant au 418-803-3029 ou par courriel à l'adresse suivante :
mbeginrobitaille@justicedeproximite.qc.ca
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PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2011-2012
11 JUIN 2012
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Assemblée générale annuelle du
Centre de justice de proximité de Québec
du lundi, 11 juin 2012 à 17h00
à la salle des mariages (RC-14) du Palais de justice de Québec
situé au 300 boul. Jean-Lesage à Québec

Ordre du jour
1.

Ouverture de l'assemblée
1.0

Constatation du quorum

1.1

Mot de bienvenue de la présidente et présentation des
membres du conseil d'administration 2011-2012

1.2

Nomination d'un président et d'un secrétaire d'assemblée

2.

Lecture et adoption de l'ordre du jour

3.

Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle
2010-2011, tenue le 6 juin 2011

4.

Présentation et adoption du rapport des activités 2011-2012

5.

Présentation et adoption du rapport de l'auditeur indépendant (rapport
financier au 31 mars 2012)

6.

Nomination de l'auditeur indépendant (rapport financier annuel au 31
mars 2013)

7.

Ratification des actes posés par les administrateurs au cours de l'exercice
financier 2011-2012

8.

Élection de deux membres dits élus dans la catégorie «membres
partenaires» au sein du conseil d'administration 2012-2013
8.0

Nomination d'un président et d'un secrétaire d'élection

8.1

Mise en candidature

8.2

Élection
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8.3

Présentation de tous les
d'administration 2012-2013

9.

Questions diverses

10.

Clôture de l'assemblée générale annuelle

La forme masculine inclut la forme féminine

12

administrateurs

du

conseil

PROCÈS-VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2010-2011
6 JUIN 2011
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PROCÈS-VERBAL de l'Assemblée générale annuelle du Centre
de justice de proximité de Québec, tenue le 6 juin 2011, à 17 h 00,
Salle des mariages (RC-14) du Palais de justice de Québec.

PRÉSENCES:
Marie-Claire Belleau
Lisa Bérubé
Isabelle Blackburn
Brittany Blais
André Couture
Émilie Couture Glassco
Chantal Couturier
François Crête
Robert E. Deschênes
Julie Dumont
Michel Y. Gaudreau
Chantal Gosselin
Guy Leblanc
Daniel Moffet
Paul Monty
Jean-François Perrouty
Lisa-Marie Roy
Luc Simard
Karolane Thibault
Audrey Villeneuve

IMAQ
Barreau de Québec
BIJ
Service 211
RAMQ
TRAIC Jeunesse
MJQ
Chambre des Notaires
MJQ
L'Autre Avenue
Chambres des Notaires
Joli-Coeur Lacasse
Barreau du Québec
Centre communautaire juridique de Québec
Représentant du public
BIJ
L'Autre Avenue
L'Interface
BIJ
CJPQ

La séance débute à 17h05.
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1.

OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE ET MOT DE BIENVENUE DE LA
PRÉSIDENTE

La présidente, Me Chantal Gosselin, souhaite la bienvenue à toutes les personnes
présentes à l'Assemblée générale annuelle du Centre de justice de proximité de Québec.
2.
NOMINATION D'UN PRÉSIDENT ET D'UN SECRÉTAIRE
D'ASSEMBLÉE
Il est proposé par Me Michel Y. Gaudreau, appuyé par Me Lisa Bérubé et unanimement
résolu:
DE NOMMER Me Chantal Gosselin et Me Audrey Villeneuve afin
qu’elles agissent respectivement à titre de présidente et de secrétaire
d'assemblée.

3.

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Me Chantal Gosselin procède à la lecture de l'ordre du jour. Me Lisa Bérubé demande de
remplacer le point 7. Présentation des états financiers de l'exercice financier 2010-2011
et adoption ainsi que le point 8. Nomination des vérificateurs comptables pour l'exercice
financier 2011-2012 par les suivants:
7. Présentation du rapport de l'auditeur indépendant (rapport financier annuel au 31
mars 2011)
8. Nomination de l'auditeur indépendant (rapport financier annuel au 31 mars 2012)
Après ces corrections, il est proposé par Me Lisa Bérubé, appuyé par Me Chantal
Couturier et unanimement résolu :
D’ADOPTER l’ordre du jour tel que modifié :
1. Ouverture de l'assemblée et mot de bienvenue de la Présidente
2. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale
annuelle de fondation tenue le 7 juin 2010
5. Présentation du rapport des activités de l’exercice financier
2010-2011
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6. Ratification des actes posés par les administrateurs au cours
de l’exercice financier 2010-2011
7. Présentation du rapport de l'auditeur indépendant (rapport
financier annuel au 31 mars 2011)
8. Nomination de l'auditeur indépendant (rapport financier
annuel au 31 mars 2012)
9. Élection de deux membres dits élus au sein du conseil
d'administration 2011-2012
9.1

Élection d'un président et d'un secrétaire d'élection

9.2

Mises en candidature

9.3

Élection

9.4

Présentation de tous les administrateurs du conseil
d’administration 2011-2012

10. Questions diverses
11. Clôture de l'assemblée générale annuelle
4.

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE DE FONDATION TENUE LE 7 JUIN 2010

Les personnes présentes sont invitées à lire le procès-verbal de l'Assemblée générale
annuelle de fondation tenue le 7 juin 2010. Il est proposé par Me Paul Monty, appuyé par
Me Michel Y. Gaudreau et unanimement résolu:
D’ADOPTER le procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle de
fondation tenue le 7 juin 2010.

5.

PRÉSENTATION DU RAPPORT DES ACTIVITÉS DE L'EXERCICE
FINANCIER 2010-2011

Me Chantal Gosselin retrace les grandes lignes de la première année d'exercice financier.
Elle relate notamment l'inauguration du Centre de justice de proximité de Québec le 14
décembre 2011 et son ouverture aux citoyens le 15 décembre 2011. Elle relate également
l'embauche de la directrice, Me Audrey Villeneuve, en octobre 2010, et de la responsable
du service à la clientèle, Mme Joanie Gallant, en mars 2011. Elle remercie tous les
membres du Conseil d’administration du CJPQ ainsi que les différents partenaires pour
leur implication. Me Audrey Villeneuve présente un rapport fournissant des exemples de
sujets abordés par les citoyens ainsi que l'achalandage au Centre du 15 décembre 2010 au
31 mars 2011 (en fonction des éléments suivants: âge, revenus, scolarité, domaine de
droit, référence et provenance de la demande).
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6.

RATIFICATION DES ACTES POSÉS PAR LES ADMINISTRATEURS AU
COURS DE L'EXERCICE FINANCIER 2010-2011

Il est proposé par Me Guy Leblanc, appuyé par Me Daniel Moffet et unanimement résolu:
QUE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE RATIFIE, approuve, sanctionne et
confirme les actes, contrats ou documents, écrits, résolutions, nominations,
choses signées ou autres décisions adoptées depuis l'Assemblée générale de
fondation du Centre de justice de proximité de Québec en date du 7 juin 2010
et ce, par ses administrateurs et/ou dirigeants.
7.

PRÉSENTATION DU RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT
(RAPPORT FINANCIER ANNUEL AU 31 MARS 2011)

Me Chantal Gosselin invite le trésorier du Centre de justice de proximité de Québec, Me
François Crête à venir présenter le rapport de l'auditeur indépendant (rapport financier au
31 mars 2011) préparé par Brassard Carrier, comptables agréés.
Me François Crête fournit des explications notamment sur le fait que le fonds
d'administration non affecté en fin d'exercice financier 2011 est de l'ordre de plus ou
moins cent mille dollars étant donné que cet exercice financier couvre sept (7) mois
d'activités. Il est proposé par Me Lisa Bérubé, appuyé par Me André Couture et
unanimement résolu:
D’ADOPTER le rapport de l'auditeur indépendant (rapport financier annuel
au 31 mars 2011).

8.

NOMINATION
DE
L'AUDITEUR
INDÉPENDANT
FINANCIER ANNUEL AU 31 MARS 2012)

(RAPPORT

Suite à l'analyse du rapport de l'auditeur indépendant au point 7 ci-dessus, il est proposé
par Me François Crête, appuyé par Me Chantal Couturier et unanimement résolu:
DE NOMMER l'entreprise Brassard Carrier, comptables agréés pour la
préparation du rapport de l'auditeur indépendant (rapport financier annuel au
31 mars 2012).

9.

ÉLECTION DE DEUX MEMBRES DITS ÉLUS AU SEIN DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION 2011-2012

Me Chantal Gosselin fait part aux personnes invitées qu'en vertu de l'article #14 des
règlements généraux du CJPQ, les administrateurs dans la catégorie "Membres élus"
sont en poste pour une durée de deux (2) ans, renouvelable une seule fois. Cependant,
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lors de la première année de fonctionnement, la moitié des postes dans la catégorie
"Membres élus" doit faire l'objet d'une élection après un (1) an; ces postes sont
déterminés au hasard.
La catégorie "Membres élus" se repartit de la façon suivante:
3 personnes provenant de partenaires;
1 personne provenant du public (citoyen);
Les quatre administrateurs dans la catégorie "Membres élus" susceptibles de faire l'objet
d'une élection cette année étaient Georges Azzaria (Université Laval), Julie Dumont
(L'Autre Avenue), Marie-Josée Dion (CAVAC) et Me Paul Monty (représentant du
public). Suite à une vérification auprès des ces personnes, celles-ci ont confirmé leur
intérêt à demeurer membres au sein du conseil d'administration. Suite à un tirage au sort
effectué le 9 mai 2011, lors d'une réunion du conseil d'administration, les deux
administrateurs susceptibles de faire l'objet d'une élection à l'Assemblée générale
annuelle sont Mme Julie Dumont (L'Autre Avenue) et Me Paul Monty (représentant du
public).

9.1 Élection d'un président et d'un secrétaire d'élection
Il est proposé par Me Michel Y. Gaudreau, appuyé par Me Chantal Couturier et
unanimement résolu:
DE NOMMER Me André Couture et Me Robert E. Deschênes afin qu’ils
agissent respectivement à titre de président et de secrétaire d'élection.
9.2 Mises en candidature
Me André Couture procède à l'ouverture des mises en candidature. Il précise que deux (2)
postes sont ouverts. Deux seules candidatures sont proposées:
Julie Dumont - accepte
Me Paul Monty – accepte
9.3 Élection
Les deux candidats ayant accepté et étant élus par acclamation pour un mandat de deux
(2) ans sont:
Julie Dumont et Me Paul Monty.
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9.4 Présentation de tous les administrateurs du conseil d'administration 2011-2012
Me Chantal Gosselin présente les membres du conseil d'administration du Centre de
justice de proximité de Québec 2011-2012 :
Monsieur Georges Azzaria, représentant de l'Université Laval
Me Lisa Bérubé, représentante du Barreau du Québec
Me Chantal Couturier, représentante du Ministère de la Justice, Direction générale
des services judiciaires de la Capitale-Nationale et des régions
Me François Crête, représentant de la Chambre des notaires du Québec
Madame Marie-Josée Dion, représentante du CAVAC de Québec
Madame Julie Dumont, représentante de L'Autre Avenue
Me Michel Y. Gaudreau, représentant de la Chambre des notaires du Québec
Me Chantal Gosselin, représentante du Barreau du Québec
Me Paul Monty, représentant du public

10.

QUESTIONS DIVERSES

Monsieur Luc Simard se renseigne sur l'évaluation du projet-pilote des Centres de justice
de proximité. Me Chantal Gosselin l'informe que des "fiches d'information clientèle" ont
été créées pour pouvoir contacter les citoyens qui ont utilisé les services du Centre de
justice de proximité de Québec. Me André Couture souligne que Soquij, nouveau
partenaire financier des Centres de justice de proximité, a confirmé qu'il paierait les coûts
afférents à l'évaluation des Centres. Des pourparlers sont amorcés avec l'Université de
Sherbrooke, laquelle pourrait réaliser l'évaluation et produire un rapport à l'automne 2012
afin d’évaluer l'utilité des services d’information offerts par les Centres de justice de
proximité.

Madame Lisa-Marie Roy s'enquiert des démarches entreprises pour faire connaître le
Centre de justice de proximité de Québec. Me Audrey Villeneuve l'informe notamment
des rencontres avec différents organismes et partenaires de la région, des parutions dans
les journaux gratuits tels que: Lévis S'informe, Le Bulletin Municipal de Québec, publicité
dans le journal Le Soleil, de la Campagne de publicité dans le Journal de Québec et à la
radio (Rythme FM pour rejoindre le public féminin et la Ligne 800 pour rejoindre le
public masculin). Enfin, Me Chantal Gosselin précise que le Centre de justice de
proximité de Québec a été invité à participer à une soirée au Musée de la civilisation sous
le thème: "Sommes-nous tous égaux devant la justice ?".
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Monsieur Luc Simard s'informe de la satisfaction des citoyens qui ont reçu des services
du Centre de justice de proximité de Québec. Me Audrey Villeneuve précise que les
personnes qui reçoivent l'information directement au Centre remercient en quittant et
semblent satisfaites du service reçu. Certaines personnes envoient un courriel en guise de
remerciement; d'autres reviennent au Centre après avoir pris connaissance des
informations reçues pour faire part de leur satisfaction ou pour obtenir des précisions ou
un complément d'information.

11.

CLÔTURE DES L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Me Chantal Couturier, appuyé par Me Lisa
Bérubé et unanimement résolu:
DE LEVER l'assemblée générale annuelle.

La séance est levée à 19h00
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RAPPORT D'ACTIVITÉS
2011-2012
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RAPPORT D'ACTIVITÉS
CENTRE DE JUSTICE DE PROXIMITÉ DE QUÉBEC
1er avril 2011- 31 mars 2012
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1. Évènements spéciaux

10 janvier 2012 : visite du ministre de la Justice du Québec au Centre de justice
de proximité de Québec pour souligner le 1er anniversaire du CJPQ :
 Le ministre de la Justice du Québec, Me Jean-Marc Fournier visite le Centre de
justice de proximité de Québec et rencontre les membres du conseil
d’administration, le personnel du Centre ainsi que les étudiants en droit de
l’Université Laval, bénévoles au CJPQ.
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22 février 2012 : les Centres de justice de proximité font des représentations
devant la Commission des institutions à l’Assemblée nationale du Québec :
 Les directrices des Centres de justice de proximité de Rimouski, de Québec et
du Grand Montréal se présentent devant la Commission des institutions à
l’Assemblée nationale du Québec pour commenter le projet de loi no 29 créant
le Fonds Accès Justice.
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2. Promotion et représentation du CJPQ

ENTRETIENS TÉLÉPHONIQUES ET/OU RENCONTRES
Rencontres auprès de divers organismes et personnes intéressées par le Centre de
justice de proximité de Québec pour effectuer la promotion de nos services et
accroître la force du réseautage (présentation des services respectifs, échange
d’information, de brochures, d’expériences et d’expertises, etc.) :
 4 avril 2011 : Marie-Hélène Hardy, travailleuse sociale :
o Rencontre pour une présentation du projet de recherche (2010-2011) de
Michel Parazelli, professeur à l’École de travail social de l’UQAM et
rédacteur en chef de la revue Nouvelles pratiques sociales. Le projet de
recherche est intitulé Les enjeux de la cohabitation avec les
personnes itinérantes dans les espaces publics et leur gestion
à Montréal et à Québec;
 5 avril 2011 : Marc Antoine Cloutier, de la Clinique Juripop;
 7 avril 2011 : Yvan Robinson, de l’organisme La Jonction;
 14 avril 2011 : Me Marie-Josée Dumais, secrétaire générale du Bureau de
L'Ombudsman de la Ville de Québec;
 14 avril 2011 : Laurence Marget, du Groupe de recherche en animation et
planification économique, Le Grape;
 29 avril 2011 : Pierre Boileau, concernant son service téléphonique Infodivorce;
 26 mai 2011 : Me Marjorie Forbes, directrice du Greffe civil au Palais de
justice de Québec;
 27 mai 2011 : Me Pierre Proulx, directeur du Centre communautaire juridique
de Québec;
 Mai et juin 2011 : Connexion Emploi Ressources Femmes Lévis, Revenu Québec
(direction des pensions alimentaires) et le Centre d'aide et de lutte contre les
agressions à caractère sexuel Chaudière-Appalaches;
 9 juin 2011 : Odette Gagnon, coordonnatrice de Traic Jeunesse;
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 15 juin 2011 : Valérie Bilodeau, de l'Institut universitaire en santé mentale
Québec;
 17 juin 2011 : Lucie Boissonneault, de l'Office des Professions;
 Septembre 2011 : Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve, le Carrefour FM
Portneuf, L'Amicale Alfa Québec et le Centre de Santé Val Cartier;
 14 et 15 septembre 2011 : différents intervenants sociaux du CLSC de SainteFoy et du CLSC de la Basse-Ville;
 22 septembre 2011 : différents participants de ProBono Students, à l'Université
Laval;
 19 octobre 2011 : Édith Larochelle, du Comité logement d'Aide aux locataires;
 25 octobre 2011 : Claudette Hamond, du Centre L’Étape;
 25 octobre 2011 : Éric Bélisle, de l'organisme Alter Justice;
 26 octobre 2011 : Claudette Deblois, coordonnatrice de la Société d'aide et
d'information aux victimes de la DPJ;
 28 octobre 2011 : Gino Dujour, lieutenant-détective, Service de police de la
Ville de Québec;
 2 novembre 2011 : Richard Langlois, agent de liaison pour Agir (Alliance des
groupes d'intervention pour le rétablissement) en santé mentale et pour les
CLSC;
 8 novembre 2011 : Daniel Pelletier, de Communauté solidaire;
 10 novembre 2011 : Catherine Côté et Marie-Claude Fournier, d'Avocats sans
frontières Canada;
 23 novembre 2011: André Roberge, du Directeur de la protection de la
jeunesse (DPJ);
 13 décembre : Nathalie Paquet, directrice générale de l'organisme Le Passage;
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 21 décembre 2011 : Riccardo Binotto, Gaétan Rancourt et Aurélie Bujold du
Service de renseignements du ministère de la Justice :
o

Rencontre du personnel du service de renseignements du Ministère de la
Justice pour leur expliquer nos services et affiner la façon de nous
référer auprès des citoyens;

 19 janvier 2012 : Marc Harelle, directeur du programme de travaux
compensatoires du YWCA de Québec;
 29 février 2012 : Luc Simard et Olivier Ouellet, de L'Interface;
 21 mars 2012 : Christian Coupret, du Regroupement d'éducation et de défense
des droits sociaux «ADDS».

PARTICIPATION À DIVERS COMITÉS ET PROJETS
 Comité recours pour les aînés en partenariat avec l’organisme Coup de pouce
aux aînés;
 Comité des Dons planifiés de la Paroisse du Très Saint-Sacrement;
 Comité consultatif de la Faculté de droit de l’Université Laval;
 Projet «l’Université en ville» avant la faculté de droit de l’Université Laval.
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3. Conférences, forums et kiosques d’information

11 avril 2011 : table ronde «Sommes-nous tous égaux devant la justice», Musée de
la civilisation de Québec :
 En collaboration avec le magazine L’Actualité, le Musée de la civilisation de
Québec invite le public à entendre la journaliste Dominique Forget, l’ex-juge
de la Cour supérieure John H. Gomery, actuel président du Conseil de presse
du Québec, Me Linda Goupil, avocate et ministre de la Justice du Québec de
1998 à 2001, et le chercheur Pierre Noreau, professeur à l’Université de
Montréal et président de l’Observatoire du droit à la justice. Le Centre de
justice de proximité de Québec est invité par Participe Présent, représenté par
François Guénette (chroniqueuse à Radio-Canada), à prendre la parole avant et
après la table ronde où les quatre panellistes invités discutent de la question
«Sommes-nous tous égaux devant la justice?».
5 octobre 2011 : conférence et dîner/réseautage de la CAAP – Capitale-Nationale :
 Kiosque lors de l’événement.
10 novembre 2011 : forum sur le profilage social et la judiciarisation des personnes
marginalisées à Québec à l’École nationale d’administration publique (L’ENAP) :
 Le CJPQ assiste à ce forum sur l’état de la situation et les pistes de solutions
concernant le profilage social et la judiciarisation des personnes marginalisées.
25 novembre 2011 : forum et cocktail pour le 5e anniversaire de la Clinique Droits
Devant :
 Le CJPQ assiste à ce forum à Montréal avec des représentants de la Cour
municipale de la Ville de Québec.

Aperçu de l’année financière 2012-2013 (avril-mai)
18 avril 2012 : forum sur Le Parvis organisé par la Ligue des droits et libertés,
section Québec :
 Kiosque lors de l’événement.
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16 mai 2012 : conférence gratuite sous le thème de l’abus envers les personnes
aînées :
 Dans le cadre des Rendez-vous avec la Justice, le Centre de justice de
proximité de Québec, en collaboration avec l’organisme Coup de pouce aux
aînés, L’AQDR Québec et la Table de concertation des personnes aînées de la
Capitale-Nationale, a organisé une matinée de conférences gratuites au centre
Michel-Labadie;
 Trois conférenciers invités ainsi que plusieurs partenaires du milieu
communautaire se sont adressés aux participants;
 Plus d’une centaine de personnes ont participé à l’évènement;
 Le taux de satisfaction des invités concernant les conférences présentées et
l’organisation de la matinée fut très élevé.
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16 mai 2012 : congrès du ROJAQ 2012 :
 Présentation PowerPoint concernant l’implantation d’un Centre de justice de
proximité aux congressistes.
6 juin 2012 : congrès du Barreau 2012 :
 Kiosque lors de l’événement.

12 et 13 juin : «Université en ville» :
 Kiosque lors de l’événement.
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4. Publicités et entrevues

CAMPAGNES PUBLICITAIRES
Printemps 2011 :
 Journal de Québec :
o 6 annonces échelonnées sur 2 semaines consécutives;
o Semaines du 25 avril et du 6 mai 2011.
 Radio Rythme FM :
o 140 messages soit 70 messages de 30 secondes par semaine;
o Semaines du 25 avril au 6 mai 2011.
 Radio Québec 800 :
o 82 messages soit 41 messages de 30 secondes par semaine;
o Semaines du 25 avril au 6 mai 2011.
Automne 2011 :
 Journal de Québec :
o 6 annonces échelonnées sur 2 semaines consécutives;
o Semaines du 26 septembre et du 3 octobre 2011.
 Radio Rythme FM :
o 140 messages soit 70 messages de 30 secondes par semaine;
o Semaines du 26 septembre au 9 octobre 2011.
 Radio Québec 800 :
o 82 messages soit 41 messages de 30 secondes par semaine;
o Semaines du 26 septembre au 9 octobre 2011.
Hiver 2011-2012 :
 Zoom Média :
o 50 affiches dans 25 restaurants de la grande région de Québec
(exemple : McDonald's, Normandin…);
o Semaines du 21 novembre 2011 au 2 janvier 2012.
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 Autobus de Québec et Lévis :
o 225 affiches intérieures de "35x 11" (sur un total de 674 autobus);
o Mois de janvier et février, mars, avril, mai 2012.
 Journal de Québec :
o Placement de 2 blocs de 3 publicités dans la même semaine (total de 6
annonces sur 2 semaines);
o Début semaine du 12 mars 2012 (mardi, jeudi, samedi).
 Journal Le Soleil :
o Placement de 2 blocs de 3 publicités dans la même semaine (total de 6
annonces sur 2 semaines);
o Début semaine du 12 mars 2012 (mardi, jeudi, samedi).
 Hebdos régionaux :
o L’Actuel (Vanier, Lebourgneuf, Lac-Saint-Charles...);
o L’Appel (Sillery, Saint-Augustin, Val-Bélair...);
o Beauport Express;
o Charlesbourg Express;
o Québec Express;
o La Voix (Boischatel, Beaupré, Ste-Tite-des-Caps...);
o Jacques-Cartier;
o Journal de Lévis;
o Mois de mars 2012.

DISTRIBUTION D’AFFICHES DU CJPQ
 Diffusion d'affiches du CJPQ et de dépliants dans les six CLSC de la région de
Québec par l'intermédiaire de Richard Langlois, d'AGIR;
 Pose d'affiches à la Cour municipale, au Palais de justice de Québec, au Centre
communautaire Lucien Borne à Sainte-Foy, au Centre des loisirs SaintSacrement à Sainte-Foy, au 2120 rue Boivin à Sainte-Foy (centre regroupant
plusieurs organismes du milieu communautaire) et au YWCA.
ARTICLES PONCTUELS DANS LES JOURNAUX ET REVUES
Avril 2011 :
 Article sur les Centres de justice de proximité dans le journal Entracte (le
journal de la Chambre des Notaires du Québec).
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Mai 2011 :
 Article/publicité sur le Centre de justice de proximité dans la revue RMD
distribuée gratuitement dans les Caisses populaires Desjardins;
 Article sur le Centre de justice de proximité dans le bulletin municipal de la
Ville de Lévis (Lévis s'informe);
 Publicité décrivant nos services dans le Journal de Lévis et Le Peuple Lévis
(section communautaire et/ou OBNL).
Novembre 2011 :
 7 novembre 2011 : article sur le CJPQ dans les Hebdos de Québec après une
entrevue avec Thais Martel de Québec Hebdo.
Décembre 2011 :
 16 décembre 2011 : article dans le Journal Le Verdict de l’Université Laval
après une entrevue avec Carl Conciini.
TÉLÉVISION ET RADIO
Octobre 2011 :
 31 octobre 2011 : entrevue à l'émission Le Passage animée par Yves Houde sur
les ondes de Radio Galilée.
Novembre 2011 :
 17 novembre 2011 : entrevue télévisée à l’émission Mise à jour sur les ondes de
Vox Québec.
Décembre 2011 :
 15 décembre 2011 : entrevue à la radio Choix 98.1 Radio X.
Février 2012 :
 20 février 2012 : entrevue d'une heure à la radio communautaire CKRL sur les
services du Centre de Justice de proximité de Québec.
INTERNET
 Articles et projets du Centre sont diffusés le site internet des CJP dans l’onglet
Les Actualités.
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 Inscription du Centre de justice de proximité de Québec sur différents réseaux:
o

o

o
o

o

Ici’Lévis.com :
 Inscription dans le Bottin des ressources;
 Possibilité d’inscrire nos actualités dans l’agenda du Site.
Action bénévole de Québec :
 Envoi de nouvelles concernant le Centre (actualités des
organismes).
Philanthropie au Québec :
 Répertoire d’organisme.
Wikiglow – Répertoire participatif :
 Inscription comme ressources dans les sections ; Droit – Aide –
Information juridique gratuite.
Québec Hebdo :
 Inscription sur le registre des organismes.

Aperçu de l’année financière 2012-2013 (avril-mai)
Avril 2012 :
 20 avril 2012 : entrevue télévisée (information sur les troubles de voisinage) à
l'émission Mise à Jour sur les ondes de Vox Québec.
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5. Gestion interne

CLIENTÈLE ET DÉVELOPPELEMENT DES SERVICES
 Développement de la clientèle et des partenariats :
o
o
o
o

o
o

Maintien des relations avec les partenaires existants et développement
de nouvelles collaborations avec le milieu juridique et communautaire;
Cibler les organismes intéressés par des conférences/présentations de
nos services;
Création de banques de données pour les organismes et les citoyens;
Développement, commande et distribution d’outils promotionnels tels
les affiches, dépliants, cartes d’affaires, bannière, publicités dans les
journaux, radio, etc.;
Commande de dépliants des partenaires et organismes et envoi de
dépliants du CJPQ;
Gestion/organisation interne pour maintenir un service à la clientèle de
grande qualité.

 Partenariat avec le Bureau de l’Information juridique (BIJ) de l’Université
Laval (étudiants bénévoles au CJPQ) :
o

o

o
o

12 mai 2011 : rencontre de Jean-François Perrouty et Isabelle Blackburn
du BIJ de l’Université Laval :
 Explication de nos services et de notre mode de fonctionnement;
 Discussion pour mettre en place un mode de collaboration à
l'automne.
8 septembre 2011 : rencontre du nouvel exécutif du BIJ, soit le
président Jean-François Perrouty et la vice-présidente Karolane Thibault
pour discuter du partenariat avec les bénévoles du BIJ;
14 septembre 2011 : rencontre des bénévoles du BIJ à l'Université Laval
pour présenter le partenariat;
30 septembre 2011 : formation aux bénévoles du CJPQ (étudiants du
BIJ) ;
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o
o

10 janvier 2012 : remises des certificats aux six (6) étudiantes bénévoles
pour la session automnale lors de la visite du ministre de la Justice;
12 avril 2012 : remises des certificats aux (4) étudiants bénévoles pour
la session d'hiver;
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 Démarches auprès d’avocats et de notaires afin de constituer une banque
d’avocats et de notaires conseils du Centre afin d’offrir un meilleur service aux
citoyens.
 Partenariat avec la Ville de Québec (démarches pour obtenir une demande de
reconnaissance à la Ville de Québec pour bénéficier de salles gratuites et du
support de la Ville de Québec pour diffuser nos séances d’information et
affiches dans les Centres communautaires) :
o

o

o

o

17 octobre 2011 : rencontre avec Mme Suzanne Canac Marquis
Directrice générale adjointe, Bureau du directeur général Développement culturel, touristique, sportif et social;
28 octobre 2011 : rencontre avec Mme Anne Gagnon, Directrice du
service des loisirs, des sports et de la vie communautaire de la Ville de
Québec;
3 novembre 2011 : rencontre de Me Annie Gaudreault, avocate,
Directrice et greffière de la cour municipale de la Ville de Québec.
Présentation du CJPQ, et discussion pour partenariat avec la Ville;
1er mars 2012 : rencontre de Me Annie Gaudreault, Directrice et
greffière de la cour municipale de Ville de Québec avec le comité de
gestion.

 Projet de partenariat avec Pro Bono Students de l’Université Laval :
o
o

22 septembre 2011 : rencontre des participants de ProBono Students à
l'Université Laval;
Rencontres et discussions avec Catherine Ferron et Émilie Deschênes,
toutes deux coordonnatrices de programme, pour élaborer des projets
pertinents pour le Centre, lesquels seraient réalisés par les étudiants en
cours de session.

 Démarches auprès de M. Raymond Tardif du Journal Le Soleil et envoi d’une
chronique juridique sur les conjoints de fait pour la mise sur pied d’un
partenariat avec le Journal Le Soleil afin de publier gratuitement des
chroniques juridiques sur différents sujets du droit.
 Développement des services, des méthodes et des outils de travail :
o

o

Création de plusieurs fiches d’information dans tous les domaines du
droit dans le but d’optimiser le rendement des employés et d’assurer
une réponse uniformisée aux besoins des citoyens;
Création d’un système de partage de documents grâce au logiciel
Dropbox afin de permettre un partage facile et rapide des informations
entre les membres du personnel du Centre;
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o
o
o

o
o

o

Bonification des fiches clientèles;
Création d’outils avec le MJQ pour informatiser l’entrée des données
pour fins statistiques;
Création de politiques internes pour les employés afin d'uniformiser les
méthodes de travail, de s'assurer de ne pas fournir de conseils
juridiques et de faciliter le fonctionnement du travail;
Création d’une «boîte à commentaires» pour recevoir les commentaires
et remerciements des clients du Centre;
Mise sur pied des réunions d’équipe hebdomadaires pour diffuser
l’information, uniformiser les méthodes et partager les formations et
expériences;
Réorganisation de l’espace au sein du local afin d’optimiser l’espace
pour les nouveaux employés.

GESTION DES RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
 Préparation et rédaction de l’ordre du jour, du procès-verbal, du rapport de la
directrice, de l’obtention des rapports financiers et statistiques;
 Réservation de salles et de repas;
 Envoi des documents et convocation;
 Envoi des ordres du jour et de la liste des présences des administrateurs à la
Chambre des Notaires du Québec.
GESTION DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
 Préparation des documents pour l’audit du vérificateur;
 Préparation et rédaction de l’avis de convocation, de l’ordre du jour, du
procès-verbal, du rapport annuel, du procédurier et autres documents;
 Recherche d’un président et d’une secrétaire d’assemblée et d’élection;
 Réservation de salle;
 Envoi des documents et convocation.

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ET EMBAUCHE DU PERSONNEL
Réflexion et élaboration du profil d’employés;
Élaboration de descriptions de tâches;
Affichage de postes;
Réception, consultation, impression et diffusion des c.v. pour les personnes
faisant partie du comité d’embauche;
 Rédaction de documents pour les entrevues;





38

 Organisation de la logistique pour les entrevues avec les personnes faisant
partie du comité d’embauche;
 Entrevues de sélection;
 Suivi pour les candidats non retenus;
 Intégration et formation des nouveaux employés;
 Rencontre des employés.
L’équipe du Centre de justice de proximité de Québec

De gauche à droite : Sarah-Maude Martel-Hamel, Joanie Gallant, Audrey Villeneuve, Maude Bégin-Robitaille et
Annie Laplante.

Novembre 2011 :
 Embauche de Sarah-Maude Martel-Hamel, étudiante en droit, secrétariat et
administration.
Février 2012 :
 Embauche d’Annie Laplante, stagiaire en droit, service à la clientèle.
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Aperçu de l’année financière 2012-2013 (avril-mai)
Mai 2012 :
 Embauche
de
Maude
Bégin-Robitaille,
avocate,
responsable
communications, des séances d’information et des chroniques juridiques.

des

COMPTABILITÉ, BUDGET ET GESTION DES OPÉRATIONS
 Comptabilité courante :
o
o
o
o
o
o
o
o

Réception des factures;
Préparation des payes;
Envoi des remises gouvernementales;
Entrée des recettes et déboursés et envoi des documents pour la tenue
de livres;
Suivis auprès de la technicienne en comptabilité;
Vérifications des comptes courants, des états des revenus et des
dépenses mensuelles ainsi que des chèques émis;
Préparation des états financiers et suivis auprès de la firme comptable;
Suivi du budget.

 Budget :
o
o
o

Préparation du budget annuel;
Suivis du Comité des finances;
Démarches pour l’obtention des subventions, production de rapports à
l’égard des partenaires financiers (Ministère de la Justice, Chambre des
notaires, Barreau du Québec, Société québécoise d’information
juridique).

 Gestion des opérations :
o
o

Soumission pour assurance locative et assurance des administrateurs;
Achat du matériel informatique, mobilier, photocopieur, réfrigérateur,
papeterie…
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6. Gestion externe

COMITÉ NATIONAL :
 Le Comité National fut créé pour rassembler les divers partenaires des Centres
de justice afin de suivre l’évolution du projet pilote et discuter des
déploiements des CJP;
 Diverses rencontres du Comité National ont eu lieu avec la présence des
directrices des trois Centres et des partenaires au courant de l’année
financière 2011-2012;
 Les membres du Comité National :
M. Georges Azzaria - Représentant des doyens;
Me Claude Beaudoin - Association du Barreau canadien – Division
Québec;
o Me Marie-Claire Belleau - Institut de médiation et d'arbitrage du
Québec;
o Me Aurélie Bujold - Ministère de la Justice;
o Me François Bibeau – Chambre des notaires;
o M. Riccardo Binotto - Ministère de la Justice;
o M. Richard Carbonneau - Ministère de la Justice;
o M. Serge Charbonneau - Regroupement des organismes de justice
alternative du Québec;
o Me Gilles Daoust - Commission des services juridiques;
o Me Robert-E. Deschênes - Ministère de la Justice;
o Me Geneviève Fortin – Éducaloi;
o Me Chantal Gosselin - Barreau du Québec;
o Me Anne Lessard - Association des avocats et avocates;
o Me Ève Langlois - Centre de justice de proximité de Rimouski;
o Me France Lynch - Ministère de la Justice;
o Me Renée Madore - Ministère de la Justice;
o Me Michèle Moreau - Pro Bono Québec;
o Me Céline Nadeau - Barreau de Bas St-Laurent-Gaspésie-Iles-de-laMadeleine;
o Me Marc-André Patoine - Observatoire du droit à la justice;
o Me Carolle Piché-Burton – Société québécoise d’information juridique;
o Me Catherine Pilon - Barreau de Montréal;
o Me Nathalie Roy – Éducaloi;
o Me Marc Sauvé - Barreau du Québec;
o Me Audrey Villeneuve - Centre de justice de proximité de Québec.
o
o
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SUBVENTION DE LA FONDATION DU DROIT DE L’ONTARIO :
 Diverses rencontres entre les trois directrices ont eu lieu pour rédiger une
demande conjointe de subvention à la Fondation du droit de l’Ontario où
chacun des Centres a fait une demande financière pour un projet spécifique. La
demande de subvention a été déposée le 19 décembre 2011 et l’acceptation
fut reçue le 24 février 2012;
 La subvention reçue a permis de créer un nouveau poste, soit «Responsable des
communications, des séances d'information et des chroniques juridiques» et de
procéder à l’embauche de Maude Bégin-Robitaille.
COMITÉ DES COMMUNICATIONS DES CJP :
 Diverses rencontres entre les trois directrices et le comité des communications
des CJP afin de confier à une entreprise spécialisée en communication le
mandat de développer des stratégies et des outils de communication communs
aux Centres de justice de proximité.
 Membres du Comité:
o
o
o
o
o
o

Jean Guay, direction des communications du MJQ;
France Bonneau, directrice des communications du Barreau du Québec;
Lucie Chevalier, conseillère aux communications de SOQUIJ;
Eve Langlois, directrice du CJPR;
Michèle Moreau, directrice du CJPGM;
Bolivar Nakhasenh, coordonnatrice aux communications externes de la
Chambre des notaires.

ÉVALUATION DES CJP PAR L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
 Collaboration avec l’Université de Sherbrooke pour l’évaluation des CJP :
o
o

Production d’une liste de citoyens ayant fait appel au Centre;
23 et 24 janvier 2012 : accueil de l'équipe de chercheurs de l'Université
de Sherbrooke pour l'évaluation des CJP et de citoyens pour effectuer
des focus groupe.
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7. Développement des compétences

 28 avril 2011 : formation par le Centre d’accès à l’information juridique
(CAAIJ) sur le portail Juribistro au Palais de justice de Québec;
 29 septembre 2011 : formation par la Société québécoise d’information
juridique (SOQUIJ) sur Azimut (jurisprudence, plumitif, CCQ annoté);
 19 et 20 octobre 2011 : formation pour le personnel des Centres de justice de
proximité chez Éducaloi sur le langage clair et la gestion;
 25 janvier 2012 : formation offerte par Emploi-Québec sur "La santé
psychologique au travail";
 30 janvier 2012 : conférence-atelier offerte par le CRAM sur "L'art de
communiquer authentiquement, savoir écouter et accueillir l'autre dans ce qu'il
exprime";
 17 février 2012 : formation portant sur "Les différents recours des conjoints de
fait en droit civil: une question d'actualité" par Me Claudia P. Prémont
(formation par le Barreau de Québec);
 15 mars 2012 : conférence par le Juge en chef associé Robert Pidgeon sur
l'accessibilité à la justice;
 30 et 31 mars 2012 : cours de perfectionnement de la Chambre des Notaires du
Québec (formation sur les successions, actualités notariales…).
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DÉVELOPPEMENTS À VENIR
EXERCICE FINANCIER 2012-2013
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DÉVELOPPEMENTS À VENIR
POUR L’EXERCICE FINANCIER 2012-2013
 Plan de communication :
o

Création d’outils de communication :


Nappe imprimée du logo du CJPQ et bannière aux couleurs du
Centre pour les kiosques;



Capsule informative commerciale de type motion-design sur les
services offerts par le Centre de justice de proximité de Québec;



Modèle de PowerPoint aux couleurs du Centre pour les diverses
séances d’information;



Création d’une liste de médias et de personnes ressources à
contacter;



Etc.

 Séances d’information :
o

Série de conférences adaptées à une clientèle aînée sur le mandat en
prévision de l’inaptitude, le testament et les nouveautés en matière de
bail de logement :


Dans le cadre des Rendez-vous avec la justice (16 mai 2012);



Dans les résidences pour personnes âgées (juillet à octobre
2012);



Dans le cadre de la fin de semaine pour les aînées du quartier
Saint-Sacrement (automne 2012);

o

Série de conférences dans les CÉGEPS et à l’Université Laval dans le but
de rejoindre une clientèle plus jeune;

o

Grande conférence sur le thème de la consommation (hiver 2012);

o

Création de diverses conférences et séances d’information dans tous les
domaines du droit dans le but de rejoindre tous les types de clientèles;

o

Etc.
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 Chroniques juridiques :
o

Développement de partenariats avec différents médias de la région pour
la diffusion de nos chroniques juridiques :


CKIA (été et automne 2012) :



CKRL (automne 2012);



VOX télé (automne 2012);



Impact campus (avec la participation du BIJ de l’Université
Laval);



Etc.

 Visibilité du CJPQ :
o

Participations à divers évènements et fêtes :


Kiosque à la fête de quartier de Loretteville (14 juillet 2012);



Kiosque à la fête de quartier de Saint-Émile (5 août 2012);



Kiosque au congrès de la Fadoq (automne 2012);



Etc.
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REPRÉSENTATION DE LA CLIENTÈLE

2011-2012
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CONSULTATION PAR MOIS
Année financière : 1er avril 2011 au 31 mars 2012
600
500
400
300
200
100
0

Mois :
Avril 2011
Mai 2011
Juin 2011
Juillet 2011
Août 2011
Septembre 2011
Octobre 2011
Novembre 2011
Décembre 2011
Janvier 2012
Février 2012
Mars 2012

Nombre de consultations :
77
205
165
138
185
162
222
296
169
228
307
520

Total : 2674 demandes
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Aperçu de la nouvelle année financière : 1 avril 2012 au 31 mai 2012
600
500
400
300
200
100
0
Avril

Mois :
Avril 2012
Mai 2012

Mai

Nombre de consultations :
461
558

Total (pour 2 mois) : 1019 demandes
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MODE DE CONSULTATION
Année financière : 1er novembre 2011 au 31 mars 2012

Par téléphone
48%

En personne
48%

Par courriel
4%

Réception de la demande
En personne
Par courriel
Par téléphone
Total

Nombre de demandes
732
62
726
1520
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Pourcentage
48%
4%
48%
100%

PROVENANCE DE LA DEMANDE
Année financière : 1er avril 2011 au 31 octobre 2011 : Non disponible
Année financière : 1er novembre 2011 au 31 mars 2012

23%

25%
20%
15%

5%

4%

5%

Les Rivières

8%

6%

Hautes-St-Charles

10%

10%

12%

13%

13%

4%

2%

Provenance de la demande
Beauport
Cité-Limoilou
Charlesbourg
Hautes-St-Charles
Les Rivières
Rive Sud de Québec
Sainte-Foy/ Sillery / Cap-Rouge
Autres (Région de Québec)
Extérieur de la région de Québec
Refus de répondre
Ne s'applique pas
Total

Nombre de demandes
86
348
118
56
78
158
180
190
198
72
36
1520
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Ne s'applique pas

Refus de répondre

Extérieur de la région de
Québec

Autres (Région de
Québec)

Sainte-Foy/ Sillery /
Cap-Rouge

Rive Sud de Québec

Charlesbourg

Cité-Limoilou

Beauport

0%

Pourcentage
6%
23%
8%
4%
5%
10%
12%
13%
13%
4%
2%
100%

DOMAINE DE CONSULTATION
Année financière : 1er avril 2011 au 31 octobre 2011 : non-disponible
Année financière : 1er novembre 2011 au 31 mars 2012
25%

23%

20%
17%
15%

13%

Domaine de consultations
Droit familial
Droit civil
Droit du logement
Droit du travail
Droit de la consommation
Droit criminel et pénal
Droit successoral (succession
et testament)
Droit des personnes
Droit administratif
Droit commercial
Droit des biens
Droit de l'immigration
Mandat en cas d'inaptitude et
régime de protection
Procédure civile
Information sur le Centre
Saisie / exécution de
jugement
Autres
Total

3%

Nombre de demandes
345
251
105
71
56
195
87

Pourcentage
23%
17%
7%
5%
4%
13%
6%

27
40
23
34
11
19

2%
3%
2%
2%
0.7%
1%

80
41
7

5%
3%
0.4%

128

8%

1520

100 %
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Autres

Saisie / exécution de…

0.4%

Information sur le Centre

0.7%

1%
Procédure civile

2%

Mandat en cas d'inaptitude…

2%

Droit de l'immigration

Droit des personnes

Droit administratif

2%

5%

Droit des biens

3%

Droit commercial

4%

Droit successoral

5%

8%

6%

Droit criminel et pénal

Droit du logement

Droit civil

0%

Droit familial

5%

Droit de la consommation

7%

Droit du travail

10%

ÂGE
Année financière : 1er avril 2011 au 31 octobre 2012 : non-disponible
Année financière : 1er novembre 2011 au 31 mars 2012

Ne s'applique pas
5%
Refus de répondre
7%

0.2%

Plus
de 65
ans
12%
Entre 51 et 65 ans
29%

Âge de la clientèle
Moins de 18 ans
Entre 18 et 35 ans
Entre 36 et 50 ans
Entre 51 et 65 ans
Plus de 65 ans
Refus de répondre
Ne s'applique pas
Total

Entre 18 et 35
ans
18%
Entre 36 et 50 ans
29%

Nombre de demandes
3
280
448
440
175
102
72
1520
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Pourcentage
0.2%
18%
29%
29%
12%
7%
5%
100%

REVENUS
Année financière : 1er avril 2011 au 31 octobre 2012 : non-disponible
Année financière : 1er novembre 2011 au 31 mars 2012

35%

32%

31%

30%
25%
20%
14%

15%

11%

10%
5%

5%

5%
2%

0%
Moins de 20 Entre 20
000$
000 et 40
000$

Revenu annuel brut

Entre 40
001 et 60
000 $

Entre 60
001 et 80
000 $

Plus de 80
000 $

Refus de
répondre

Ne
s'applique
pas

Nombre de demandes

Pourcentage

Moins de 20 000$

485

32%

Entre 20 000 et 40 000$
Entre 40 001 et 60 000 $

467
218

31%
14%

Entre 60 001 et 80 000 $

70

5%

Plus de 80 000 $

29

2%

Refus de répondre

177

11%

Ne s'applique pas
Total

74
1520

5%
100%
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SCOLARITÉ
Année financière : 1er avril 2011 au 31 octobre 2012 : non-disponible
Année financière : 1er novembre 2011 au 31 mars 2012

Ne s'applique pas
5%

Post-Universitaire
2%

Primaire
6%

Refus de
répondre
15%

Secondaire
21%

Universitaire
20%

D.E.P.
11%
Collégiale
20%

Scolarité complétée
Primaire
Secondaire
D.E.P
Collégiale
Universitaire
Post-Universitaire
Refus de répondre
Ne s'applique pas
Total

Nombre de demandes
93
314
174
300
309
25
229
76
1520
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Pourcentage
6%
21%
11%
20%
20%
2%
15%
5%
100 %

RÉFÉRÉ PAR
Année financière : 1er avril 2011 au 31 octobre 2012 : non-disponible
Année financière : 1er novembre 2011 au 31 mars 2012

15%
11%

9%

7%

6%

Comment avez-vous entendu parler de notre
Centre ?
Organismes communautaires
Organismes gouvernementaux ou députés
Palais de justice
Barreau/ Chambre / Professionnel du droit
Amis / parents
Publicité radio
Publicité journaux
Publicité télévision
Dépliants
Site internet
En passant devant le local
Ville
e
2 visite et plus
Autre
Total
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1%

0.3%

Nombre de
demandes
166
236
193
63
112
40
166
4
20
85
232
4
140
54
1520

2e visite et plus

Publicité télévision

Publicité journaux

Publicité radio

Barreau/ Chambre /
Professionnel du droit

Palais de justice

Org. communautaires

0%

Org. gouvernementaux
ou députés

0.3%

4%

Ville

3%

Dépliants

4%

5%

Site internet

10%

Autre

13%

11%

Amis / parents

15%

16%

En passant devant le
local

20%

Pourcentage
11%
16%
13%
4%
7%
3%
11%
0.3%
1%
6%
15%
0.3%
9%
4%
100 %

GENRE
Année financière : 1er avril 2011 au 31 octobre 2011 : Non disponible
Année financière : 1er novembre 2011 au 31 mars 2012

Ne s'applique pas
0.4% 3%

Féminin
49%
Masculin
48%

Genre
Féminin
Masculin
Refus de répondre
Ne s'applique pas
Total

Nombre de demandes
737

Pourcentage
48%

729
6
48
1520

48%
0.4%
3%
100%
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COMMENTAIRES DES CITOYENS
2011-2012
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COMMENTAIRES DES CITOYENS
Voici quelques commentaires des citoyens qui ont utilisé nos services :
 Le Centre de justice de proximité est un service essentiel comme dans
les hôpitaux. Lors d'une crise (maladie), il y a l'urgence dans les hôpitaux.
Lors de crise juridique à qui s'adresser? Lorsque nous nous sentons mal
représentés par notre centrale syndicale par exemple, à qui en parler? J'ai
trouvé au Centre des personnes accueillantes, professionnelles et qui m'ont
donné d'excellentes informations et de l'aide. J'étais dans une situation
d'urgence. Elles m'ont informée de façon excellente et très rapidement.
Signé Lucie
 J'aimerais faire part de mon appréciation concernant les services offerts
par votre Centre. J'ai pris contact à quelques reprises avec le service à la
clientèle et j'ai été très bien accueillie et toujours j'ai reçu l'information
que je demandais dans un délai raisonnable. Ayant eu à me représenter
moi-même dans une cause familiale, j'étais déjà persuadée de l'importance
d'un Centre comme le vôtre et les services offerts viennent le confirmer. De
plus en plus de citoyens(nes) doivent se représenter faute de moyens
financiers suffisants d'où la nécessité de tels Centres. Je souhaite une
longue vie à ces organismes qui, j'en suis certaine, aideront des milliers de
personnes dans le besoin.
Signé Marie-Claude
 Un service qui devrait être connu par tous les gens, qui comme moi, sont
incultes en matière de droit et de justice. J'ai obtenu des informations
pertinentes qui vont sans doute m'aider dans ma démarche.
Signé Pierre
 Je tiens à vous remercier sincèrement pour la présente information sur
les modalités à suivre dans l'émission d'une mise en demeure. Je crois avoir
maintenant toute l'information requise pour poursuivre mes procédures.
Merci encore
Signé Jean-Paul
 Mon conjoint et moi sommes passés hier au Centre de proximité. Nous
avons reçu un accueil chaleureux et bienveillant en plus de recevoir de la
documentation et des informations judicieuses. Une généreuse disponibilité
de la part des deux personnes rencontrées hier. Je n'ai malheureusement
pas noté leurs noms, mais je vous prierais de leur transmettre nos plus
sincères remerciements.
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Nous vous remercions encore une fois de nous avoir fait découvrir ce
service.
Signé Philippe et Élizabeth
 Très bonne initiative, très utile pour compléter le dossier d'entente de
divorce. Bon travail. Merci !
Signé Luc
 Je vous remercie pour l'aide et les conseils que vous m'avez apportés; ils
m'ont été très utiles. J'ai spécialement apprécié votre accueil, votre
disponibilité et votre gentillesse, tant lors de ma rencontre avec Mme… que
lors de notre conversation téléphonique.
La complexité des lois, le langage juridique difficile à comprendre ainsi que
les coûts élevés, de l'accès aux avocats en pratique privée font en
sorte qu'un Service comme le vôtre est indispensable pour nous aider à nous
orienter dans nos démarches et à faire les bons choix.
J'aurais apprécié connaître l'existence du Centre de Justice de
Proximité plus tôt, ce qui nous aurait sans doute permis d'éviter des erreurs
de parcours.
Merci encore à vous deux.
Signé Danielle
 Suite à ma rencontre avec la personne-ressource, j'ai été en mesure
d'expliquer mes interrogations juridiques. (recherche de jurisprudence et
consultation du Code civil). Bel accueil- personne qualifiée. Un service de
qualité à conserver.
Signé Marc
 Merci pour les infos partagées lors de nos 2 conversations. Cela nous est
d'un grand secours. Il était temps que l'information juridique soit accessible
au commun des mortels.
Je ferai connaître votre site à d'autres et il est bien possible que l'on se
reparle.
Continuez cet excellent travail.
Signé Pierre-Étienne
 Je vous remercie beaucoup pour le suivi. Je ne saurais vous exprimer
combien les services de votre centre m'ont été utiles. Je suis arrivée avec
des questions, des inquiétudes et je suis ressortie avec des éléments de
réponse et des références pour poursuivre mes démarches de manière
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beaucoup plus éclairée.
Merci encore,
Signé Marie
 Je vous remercie pour la richesse de l'information d'une très grande
pertinence!
Longue vie à votre organisme des plus valables pour les citoyens!
Signé Marlène
 Tu es vraiment très gentille de me transmettre toute cette information
qui me sera, à coup sûr, très utile. J'ai vraiment besoin de motivation; tu
viens de me donner une bonne dose de courage. Merci encore et continue
d'être aussi généreuse dans ta profession!
Signé Linda
 Je vous remercie très sincèrement de l’attention que vous avez porté à
mes questions lors de mon passage à votre bureau.
C’est très apprécié. C’est tellement rassurant de réaliser que votre service
existe.
Bien à vous
Signé André
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Chers partenaires
Au terme de cette première année complète d’existence du Centre de justice de
proximité de Québec, c’est avec fierté que le conseil d’administration, les dirigeants et le
personnel du CJPQ constatent l’atteinte de sa mission de promotion de l’accès à la
justice, en favorisant la participation des citoyens et des citoyennes du district judiciaire
de Québec.
Notre service d’information et d’orientation juridique a connu un franc succès
auprès de la population, tel que le démontrent les commentaires plus que positifs des
citoyens. Ceux-ci soulèvent avec joie la disponibilité et l’écoute de notre personnel, la
rapidité de nos services, la pertinence des réponses apportées aux divers problèmes
juridiques ainsi que le grand à-propos des orientations proposées. Surtout, soulignons
l’enthousiasme des citoyens concernant un service gratuit et sans critère d’admissibilité
leur permettant de mieux comprendre leurs droits et le système de justice en général.
De plus, la croissance importante du nombre de demandes des citoyens au cours de
l’année démontre le vif intérêt de la population et l’importance de nos services. En effet,
au tout début de l’année financière, en avril 2011, le CJPQ traitait en moyenne 2.5
demandes par jour, alors qu’un an plus tard, en mars 2012, ce chiffre était passé à
environ 17 demandes. Ces statistiques ne mentent pas; le CJPQ est un service essentiel
qui est amené à grandir encore, au fur et à mesure que les citoyens du district judiciaire
de Québec connaîtront mieux son existence.
De surcroît, cette année fut l’occasion de créer des partenariats forts avec de
nombreux organismes communautaires de la région de Québec. Grâce à ces partenaires, le
CJPQ a agrandi ses champs d’expertise et a rejoint une clientèle plus large. Ces
partenariats ont permis au Centre de remplir sa mission en affinant ses services
d’orientation, facilitant ainsi l’accès à la justice.
C’est donc avec confiance que le Centre de justice de proximité de Québec entame
sa prochaine année d’existence, dernière année de son projet pilote, et vous souhaite de
découvrir avec nous l’importance et le plaisir de faciliter l’accès à la justice pour les
citoyens du district judiciaire de Québec!
L’équipe du CJPQ
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