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MOT DE LA DIRECTRICE DU
CENTRE DE JUSTICE DE PROXIMITÉ DE QUÉBEC
Fierté ! Ce simple mot, empreint de modestie, décrit bien le
sentiment qui m'habite au terme de cette troisième année
d'existence, clôturant le projet-pilote et mettant les voiles sur les
innombrables défis que nous transformerons en opportunités pour
les années à venir ! Car oui, c'est officiel, le Centre de justice de
proximité de Québec continuera de voguer sur sa lancée, en poursuivant ses services
offerts aux citoyens et en élargissant sa croisade amorcée depuis bientôt trois ans.
Déployant talents et efforts afin d'être à la hauteur des attentes d'organismes et
partenaires qui ont collaboré à la mise sur pied des CJP, nous aspirons à ce que le
citoyen se sente appuyé et soutenu lorsqu'il vit une situation impliquant des aspects
d'ordre juridique, en lui offrant un service unique et personnalisé. Nous sommes
assurés qu'une expérience vécue positivement au sein d'un organisme oeuvrant dans le
milieu de la justice peut contribuer à accroître le sentiment de confiance que le citoyen
accorde au système judiciaire.
Au cours de cette année, nous avons poursuivi les démarches pour publiciser nos
services en participant à plusieurs événements et en offrant à la population des séances
d'information juridique sur différents sujets intéressant les citoyens. Nous avons
augmenté notre achalandage de façon significative et nous continuerons d'accroître la
visibilité du Centre de justice de proximité de Québec afin qu'un plus grand nombre de
citoyens puissent bénéficier des services offerts. Mais n'ayez crainte, l'accueil, l'écoute
et la qualité des services seront toujours au coeur de notre mission et demeureront une
grande priorité.
Cette augmentation de l’achalandage nous aura permis, d'une part, d'augmenter le
nombre d'employés au sein de l'équipe et, d'autre part, d'avoir le privilège d'aménager
un tout nouvel espace qui abritera, désormais, les nouveaux locaux du Centre de
justice de proximité de Québec. Un centre qui se veut dynamique et chaleureux, offrant
la confidentialité souhaitée par les citoyens, l'accessibilité et une plus grande visibilité
puisque nous avons maintenant « pignon sur rue ».
Par ailleurs, le partenariat entre le CJPQ et les étudiants en droit de l'Université Laval
a été bonifié, en accueillant des étudiants bénévoles provenant du Bureau
d'information juridique, de l'organisme Pro Bono Students, ainsi que des étudiants
inscrits au cours intitulé « stage en milieu communautaire ». Nous croyons qu'il s'agit
d'une belle opportunité pour eux afin de parfaire leurs connaissances juridiques et
vivre une expérience de travail dans le domaine du droit. Il s'agit d'une belle
opportunité pour le CJPQ de les accueillir et de bénéficier de leur soutien. Nous
croyons en l'importance de sensibiliser les étudiants sur le soutien conféré à une
personne dans tous les aspects de la dimension humaine notamment par un accueil
chaleureux, empreint de respect et d'empathie, apport complémentaire à celle de
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fournir de l'information juridique et revêtant un caractère inestimable pour une
personne.
Je remercie le conseil d'administration, et tout spécialement la présidente, Me Chantal
Gosselin, pour tout le temps consacré au Centre de justice de proximité de Québec, son
soutien et la constance de sa vision. Ces derniers m'ont inspirée à m'engager
intensément et à transformer cette vision en action. Je souligne le travail remarquable
des employées au sein de l'équipe. Notre motivation a toujours été de fournir un service
offrant une valeur ajoutée à la communauté et cette « plus value » chères employées,
c'est vous qui l'offrez. À créer, bâtir et offrir un service novateur en vous mettant
quotidiennement au service des autres ! Percevoir l'empathie, ressentir la bonté et la
générosité qui émanent de vous me fait devenir, chaque jour, une meilleure personne.
Et pour cela, je vous dis merci.
En terminant, je ne peux passer sous silence l'immense collaboration entre les
représentants du Fonds Accès Justice et le Centre de justice de proximité de Québec.
Nous sommes conscients que sans votre ouverture et votre apport financier, nous
n'aurions pu accéder à cette étape charnière au terme du projet pilote. Vous avez
toujours été d'une grande écoute envers les besoins du CJPQ et constamment, vous
nous avez appuyés et guidés dans nos démarches afin d'assurer les assises de notre
organisme: sa viabilité et sa pérennité, sa crédibilité et sa notoriété ainsi que la
rétention de son personnel, pierre angulaire du CJPQ, des personnes mobilisées et
enthousiasmées à venir y travailler.
La confiance partagée et la mise en commun des forces de tout et chacun permettent
d'offrir aux citoyens rien de moins que le CIEL !

Audrey Villeneuve, notaire
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MOT DE LA PRÉSIDENTE DU
CENTRE DE JUSTICE DE PROXIMITÉ DE QUÉBEC
Chers amis et partenaires du Centre de justice de proximité de
Québec,
Au nom du Conseil d’administration du Centre de justice de
proximité de Québec, j’ai l’immense plaisir de vous présenter les
différentes réalisations de l’année financière 2012-2013. Comme vous serez à même de
le constater, cette année fut marquée par de grandes réalisations, de grands défis ainsi
que par la bonification de notre offre de services.
Cette année marque la fin du projet pilote (qui était d’une durée de trois ans) des
Centres de justice de proximité de Rimouski, Québec et Montréal. Nous sommes très
fiers de confirmer la volonté claire d’une pérennité des Centres de justice de proximité,
au-delà de ce projet pilote, grâce à la création du Fonds Accès Justice permettant
désormais son financement.
Une fois de plus, nous avons constaté que les services gratuits d’information juridique
et d’orientation offerts par le Centre de justice de proximité de Québec sont plus
pertinents que jamais. Au cours de cette 3ième année d'existence, le nombre de
demandes d’information a plus que « doublé » comparativement à celui de la deuxième
année financière du Centre qui révélait déjà une progression significative.
Concrètement, d'avril 2012 à mars 2013, nous avons reçu plus de 5 700 demandes de
citoyens comparativement à 2 661 demandes pour la même période l'an dernier. Et
pour pouvoir répondre plus adéquatement à ces besoins grandissants et afin d'offrir un
espace d'accueil préservant le besoin de confidentialité de chacun, le CJPQ a dû
déménager dans de nouveaux locaux plus fonctionnels. En plus d'agrandir notre
espace de travail, nous avons aussi agrandi notre équipe ! Aujourd’hui, le CJPQ peut
compter sur le travail de ses cinq juristes à temps plein ainsi que d’une étudiante en
droit durant la saison estivale. Nous bénéficions également ponctuellement de l’apport
d’étudiants en droit de l’Université Laval.
Le Centre a su diversifier davantage son panier de services en créant une nouvelle
avenue pour offrir à une plus grande partie de la population de l’information juridique
par la mise sur pied de nombreuses séances d’information et de conférences traitant de
différents sujets d’intérêt en matière de justice. Plus d’une trentaine de séances ont été
présentées au grand public dans des écoles, des résidences pour aînés et à l’occasion de
Salons ou de divers événements, tant dans plusieurs arrondissements de la Ville de
Québec que sur la rive sud de Québec, et ont permis de favoriser une proximité
particulière avec les citoyens grâce à la collaboration d’organismes partenaires. Ces
séances d'information, en plus d’accroître son bassin de diffusion de contenus
juridiques, permettent également d'accroître notre visibilité auprès de la population.
Des sujets aussi variés que le divorce, les troubles de voisinage, le testament, le mandat
en cas d'inaptitude et la santé mentale au travail ont été présentés. Le Centre a aussi
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développé sa propre émission de chroniques juridiques hebdomadaires diffusée à la
radio sur les ondes de CKIA FM 88,3, intitulée «J’ai bien le droit».
Nous devons être très fiers de cette saine effervescence régnant à notre Centre de
justice de proximité de Québec, plein de promesses.
En terminant, je tiens à remercier personnellement les membres du Conseil
d’administration du CJPQ, qui, cette année encore, ont travaillé avec dynamisme au
succès du centre et dont l’expérience et l’expertise ont su aider le centre à évoluer :
Paul Monty, vice-président et représentant du public à titre de membre citoyen;
François Crête, trésorier, représentant de la Chambre des Notaires du Québec, membre
permanent; Julie Dumont, secrétaire, représentante de L’Autre Avenue, membre
partenaire; Lisa Bérubé, administratrice, représentante du Barreau du Québec,
membre permanent; Chantal Couturier, administratrice, représentante du Ministère
de la Justice, membre permanent; Marie-Josée Dion, administratrice, et son
remplaçant Robert Caron, représentants du CAVAQ, membre partenaire; Michel Y.
Gaudreau, administrateur, représentant de la Chambre des Notaires du Québec,
membre permanent et Dominic Roux, administrateur, en remplacement de Georges
Azzaria, représentant de l’Université Laval, membre partenaire.
Je profite également de l’occasion pour souligner l’excellence du travail de tous les
employés du CJPQ qui forment une équipe exceptionnelle: notre directrice, Audrey
Villeneuve, nos juristes au service à la clientèle, Joanie Gallant, Annie Laplante et
Isabelle Leblanc, notre responsable des communications et des séances d’information,
Maude Bégin-Robitaille ainsi que notre étudiante, Vanessa Drolet. Leur accueil
chaleureux, en harmonie avec les valeurs des Centres de justice de proximité, leur
professionnalisme, leur écoute et leur engagement à toujours fournir des services
d’une grande qualité offrent aux citoyens une aide significative en matière de justice.
Je remercie également les différents intervenants du milieu et les partenaires du Centre
de justice de proximité de Québec qui travaillent en équipe avec nous, en
complémentarité, nous font confiance et qui nous appuient dans notre mission.
Au plaisir d’une prochaine rencontre pour discuter de nouveaux projets du CJPQ, au
service de la population.

Chantal Gosselin, Ad. E.
Avocate et médiatrice
Présidente du CJPQ
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AVIS DE CONVOCATION DE
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2012-2013
16 MAI 2013
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PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2012-2013
10 JUIN 2013
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Projet d’ordre du jour
Assemblée générale annuelle du Centre de justice de proximité
de Québec
Lundi, 10 juin 2013 à 17 h
salle des mariages (RC-14),
Palais de justice de Québec
300 boul. Jean-Lesage à Québec

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 2012-2013

1.2

Nomination
d'assemblée

d'un

président

et

d'un

secrétaire

2.

Lecture et adoption de l'ordre du jour

3.

Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale
annuelle tenue le 11 juin 2012

4.

Présentation et adoption du rapport des activités de l'exercice
financier 2012-2013

5.

Présentation et adoption du rapport de l'auditeur indépendant
(rapport financier au 31 mars 2013)

6.

Nomination de l'auditeur indépendant (rapport financier annuel au
31 mars 2014)

7.

Élection de trois (3) membres dits élus dont un (1) dans la catégorie
«membres citoyens» et deux (2) dans la catégorie «membres
partenaires» au sein du conseil d'administration 2013-2014
7.0

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

7.1

Mise en candidature

7.2

Élection
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7.3

Présentation de tous les administrateurs du conseil
d'administration 2013-2014

8.

Questions diverses

9.

Clôture de l'assemblée générale annuelle

La forme masculine inclut la forme féminine
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PROCÈS-VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2011-2012
11 JUIN 2012

15

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE DU CJPQ
11 JUIN 2012 à 17 h
Salle des mariages (RC-14)
Palais de justice de Québec
300 boulevard Jean-Lesage, Québec
________________________________________________
PRÉSENCES:
M. Georges Azzaria
Me Maude Bégin-Robitaille
Me Cornelia Boje
Me André Couture
Me François Crête
Mme Marie-Josée Dion
Mme Amélie Doucet
Mme Julie Dumont
Me Robert E. Deschênes
Me Suzanne Gagné
Mme Judith Gagnon
Me Joanie Gallant
Me Michel Y. Gaudreau
Me Chantal Gosselin
Me Christine Gosselin
Me Annie Laplante
Me Catherine Leblanc
Me Claire L'Heureux-Dubé
M. Sébastien Mailhot
Mme Sarah-Maude Martel
Me Paul Monty
Mme Line Ouellet
Me Myriam Ouellet

Université Laval
CJPQ
CARRA
RAMQ
Chambre des Notaires du Québec
CAVAC
L'Autre-Avenue
L'Autre Avenue
MJQ
Barreau du Québec
AQDR
CJPQ
Chambres des Notaires du Québec
Barreau du Québe
Barreau de Québec
CJPQ
Jeune Barreau de Québec
représentant du public
Traic Jeunesse
CJPQ
Représentant du public
La Boussole
Juripop
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Me Rémy- Noël Poulin
Me Pierre Proulx
Me Daniel Riverain
Mme Karolane Thibault
M. Dave Tremblay
Mme Claude Vanasse
Me Audrey Villeneuve
Mme Sandra Villeneuve

CDEC
Commission des services juridiques
Curateur public
BIJ
BIJ
Service 211
CJPQ
AISQ

La séance débute à 17h05.
1.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE

La présidente du conseil d’administration, Mme Chantal Gosselin se présente,
souhaite la bienvenue à toutes les personnes et présente les administrateurs et
dirigeants du CJPQ.
Elle se propose comme présidente d’assemblée et indique que la responsable
des communications du CJPQ, Mme Maude Bégin-Robitaille, agira à titre de
secrétaire d’assemblée.
Il est proposé par Mme Christine Gosselin, appuyée par Mme Claire L’HeureuxDubé et unanimement résolu:
 DE NOMMER Mme Chantal Gosselin et Mme Maude Bégin-Robitaille afin
qu’elles agissent respectivement à titre de présidente et de secrétaire
d'assemblée.
2.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

La présidente d’assemblée présente l’ordre du jour et demande d’être exemptée
de sa lecture.
Il est proposé par Mme Claude Vanasse, appuyée par M. François Crête et
unanimement résolu:
 D’ADOPTER l’ordre du jour tel que présenté, soit:
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
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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 du rapport des activités de l'exercice financier 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

9.
10.

3.

8.0

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

8.1

Mise en candidature

8.2

Élection

8.3

Présentation de tous les administrateurs du conseil d'administration
2012-2013

Questions diverses
Clôture de l'assemblée générale annuelle

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE 2010-2011, TENUE LE 6 JUIN 2011

La présidente d’assemblée présente le procès-verbal de l’Assemblée générale
annuelle tenue le 6 juin 2011. Les personnes présentes sont invitées à lire le
procès-verbal et la présidente demande d’être exemptée de sa lecture.
Il est proposé par M. Paul Monty, appuyé par M. André Couture et unanimement
résolu:
 D’ADOPTER le procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle tenue le
6 juin 2011.
4.

PRÉSENTATION DU RAPPORT DES ACTIVITÉS DE L'EXERCICE
FINANCIER 2011-2012

La présidente d’assemblée s’adresse à l’Assemblée et remercie les partenaires
d’être présents. Elle résume l’exercice financier, le chemin parcouru par le CJPQ
depuis l’an dernier et trace les grandes lignes de ses réalisations.
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La présidente d’assemblée passe la parole à la directrice du CJPQ, Mme Audrey
Villeneuve. Celle-ci remercie les divers collaborateurs, dirigeants et partenaires
du CJPQ, ainsi que son personnel.
Elle présente ensuite brièvement le rapport d’activités du CJPQ 2011-2012 :
o Les évènements spéciaux, comme la visite du ministre de la Justice
du Québec ainsi que la représentation des Centres devant
l’Assemblée nationale pour commenter le projet de loi 29;
o Les activités de promotion et de représentation;
o Les divers comités et projets;
o Les conférences, forums et kiosques d’information;
o La publicité et les entrevues;
o Les actes de gestion interne;
o Les actes de gestion externe;
o Les formations et le développement des compétences;
o Les statistiques.
Suite à cette présentation, Mme L’Heureux-Dubé s'interroge à l'égard du
financement du Centre. Mme Villeneuve l'informe que le trésorier du Centre, M.
François Crête, répondra à cette question au point suivant en présentant le
rapport financier annuel 2011-2012.
Mme Line Ouellet, de l’organisme la Boussole, demande si nos services sont
offerts également aux adolescents (14-18 ans). Mme Villeneuve répond par
l'affirmative, en précisant toutefois que les statistiques actuelles ne nous
permettent pas de vérifier si nous rejoignons cette clientèle.
Mme Villeneuve passe ensuite la parole aux membres du personnel du CJPQ.
Chacune, à tour de rôle, nous présente ses réalisations pour l'année 2011-2012
et nous exprime ce que le travail au Centre de justice de proximité de Québec lui
apporte personnellement :
-

-

-

Mme Joanie Gallant, responsable du service à la clientèle, aborde les
aspects de la grande diversité de mandats, de la multitude de
connaissances acquises au courant de l'année ainsi que la dimension
humaine omniprésente dans son travail;
Mme Annie Laplante, stagiaire en droit, renchérit à ce sujet;
Mme Sarah-Maude Martel-Hamel, étudiante en droit, nous entretient sur la
création d'un bottin des ressources, par domaines du droit, mis sur pied
pour le personnel et les bénévoles du Centre. Elle nous expose également
à quel point son expérience au Centre est enrichissante sur le plan
humain;
Mme Maude Bégin-Robitaille, responsable des communications, nous fait
part de ses réalisations depuis son embauche ainsi que des projets à
venir pour faire connaître le Centre à un plus grand public.
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Concernant les projets à venir, Mme Chantal Gosselin souligne la nécessité de
démontrer la valeur ajoutée qu'un Centre de justice de proximité peut apporter à
toute une communauté afin que les Centres puissent poursuivre leurs opérations
lorsque le projet pilote arrivera à son terme.
Elle nous fait part de la provenance du financement annuel pour les trois (3)
Centres de justice de proximité, soit:
-

Barreau du Québec :
Chambre des notaires du Québec :
Ministère de la Justice :
SOQUIJ :

100 000 $;
100 000 $;
200 000 $;
100 000 $.

Elle informe les membres de la création du Fonds Accès Justice depuis avril
2012.
M. Robert E. Deschênes, du Ministère de la Justice, intervient afin de mentionner
que le Fonds Accès Justice, qui vise à soutenir des initiatives favorisant
l'accessibilité à la justice, a été créé notamment pour soutenir financièrement les
Centres de justice de proximité.
5.

PRÉSENTATION ET ADOPTION DU RAPPORT DE L'AUDITEUR
INDÉPENDANT (RAPPORT FINANCIER AU 31 MARS 2012)

La présidente d’assemblée passe
d’administration, M. François Crête.

la

parole

au

trésorier

du

conseil

Il présente le rapport de l’auditeur indépendant (rapport financier au 31 mars
2012) préparé par M. Bruno Brassard de l'entreprise BRASSARD CARRIER,
comptables agréés.
M. François Crête apporte une précision sur l'importance de ne pas comparer le
rapport financier annuel 2010-2011 avec le rapport financier 2011-2012. Le
rapport financier de l'année 2011-2012 couvre douze (12) mois d'opération alors
que celui de l'année précédente couvrait sept (7) mois d'opération, ce qui
expliquait le surplus important au 31 mars 2011.
Les dépenses de cette année n’ont pas dépassé les prévisions budgétaires. M.
François Crête indique que la santé financière du CJPQ est excellente.
Mme Claire L’Heureux-Dubé se soucie de l'accroissement au niveau de
l'achalandage et s'inquiète de la capacité du personnel à répondre aux
demandes. Elle mentionne que des bénévoles d'expérience (par exemple, des
juges et des juristes retraités) favoriseraient l'expansion de nos services.
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Suite à ces allocutions, il est proposé par Mme Christine Gosselin, appuyée par
M. André Couture et unanimement résolu:
 D’ADOPTER le rapport de l'auditeur indépendant (rapport financier annuel
au 31 mars 2012).
6.

NOMINATION DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT (RAPPORT
FINANCIER ANNUEL AU 31 MARS 2013)

Suite à la présentation du rapport de l'auditeur indépendant, au point 5 ci-dessus,
le trésorier mentionne que le conseil d'administration recommande de nommer
M. Bruno Brassard de l'entreprise BRASSARD CARRIER, comptables agréés à
titre d’auditeur indépendant, pour le rapport financier 2012-2013 afin de
compléter la vérification comptable avec la même « firme comptable» pour toute
la durée du projet pilote.
Il est proposé par M. François Crête, appuyé par M. Rémy-Noël Poulin 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 2013).
7.

RATIFICATION DES ACTES POSÉS PAR LES ADMINISTRATEURS
AU COURS DE L'EXERCICE FINANCIER 2011-2012

La présidente d’assemblée reprend la parole.
Elle propose de ratifier les actes posés par les administrateurs du CJPQ au cours
de l’exercice financier 2011-2012.
Il est proposé par M. André Couture, appuyé par Mme Christine Gosselin 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 du Centre de justice de proximité de Québec en
date du 6 juin 2011 et ce, par ses administrateurs et/ou dirigeants.
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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
La présidente d’assemblée propose la nomination d’un président d’élection
(Michel Y. Gaudreau), d’une secrétaire d’élection (Julie Dumont) et elle fait
adopter les nominations.
Il est proposé par M. André Couture, appuyé par M. Sébastien Mailhot et
unanimement résolu:
 DE NOMMER M. Michel Y Gaudreau et Mme Julie Dumont afin qu’ils
agissent respectivement à titre de président et de secrétaire d'assemblée.
8.1 Mise en candidature
Le président d’élection nomme et décrit le ou les postes à pourvoir.
Cette année, il y a élection de deux postes dans la catégorie «membres
partenaires» soit le poste occupé par M. Georges Azzaria, de la Faculté de droit
de l'Université Laval, et celui occupé par Mme Marie-Josée Dion, du CAVAC de
la région de la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches.
À titre informatif, le président d’élection rappelle que le CJPQ est «chapeauté»
par un conseil d’administration composé actuellement des neuf (9) personnes cidessous mentionnées, lesquelles sont réparties dans les catégories de membres
suivants :
Membres désignés/Nombre de postes/Noms des membres
Barreau du Québec
(2)
(Me Suzanne Gagné et Me
Chantal Gosselin)

Chambre des notaires (2)
du Québec

(Me François Crête et Me Michel Y.

Ministère de la Justice (1)

(Me Chantal Couturier)

Membres élus :
Partenaires

(3)

Citoyen

(1)

Gaudreau)

(Mme Julie Dumont, de l'Autre
Avenue, Mme Marie-Josée Dion du
CAVAC et M. Georges Azzaria de
l'Université Laval)
(Me Paul Monty)
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Les administrateurs sont désignés (pour la catégorie des «membres
permanents», soit par le Ministère de la Justice, le Barreau du Québec et la
Chambre des Notaires du Québec) ou élus (pour la catégorie des «membres
partenaires» et «membres citoyens») pour une durée de 2 ans, renouvelable
une seule fois.
Cette année, les postes en élection sont les deux (2) postes dans la catégorie
«membres partenaires» soit le poste de Mme Marie-Josée Dion du CAVAC et
le poste de M. Georges Azzaria de l'Université Laval.
L’an prochain, un poste dans la catégorie «membres citoyens» sera en élection
ainsi qu'un autre poste dans la catégorie des «membres partenaires».
Selon les règlements généraux : «Les membres partenaires sont constitués de
toutes personnes morales qui partagent la mission de la corporation, qui en sont
partenaires, en lui offrant des biens ou des services, et qui sont partenaires
fondateurs ou qui ont une place d'affaires sur le territoire du district judiciaire de
Québec».
Le président d’élection invite toute personne présente à se présenter à l’un des
deux postes à combler.
Les personnes suivantes proposent leur candidature pour les postes de
«membres partenaires» :
 Mme Marie-Josée Dion pour le CAVAC de Québec;
 M. Georges Azzaria représente la candidature de la Faculté de droit de
l’Université Laval;
 Mme Catherine Leblanc pour le Jeune Barreau de Québec.
Le président d’élection demande à ce qu'un membre propose les candidatures
respectives et qu'un autre membre appuie :
 M. André Couture propose la candidature de Mme Marie-Josée Dion,
laquelle est appuyée par M. François Crête;
 Mme Christine Gosselin propose la candidature de la Faculté de droit de
l'Université Laval, laquelle est appuyée par M. Rémy-Noël Poulin;
 Mme Claire L’Heureux-Dubé propose la candidature de Mme Catherine
Leblanc, laquelle est appuyée par M. Sébastien Mailhot.
Le président d’élection annonce qu’il y a trois (3) mises en candidature et
demande s’il y a d’autres candidatures.
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N'ayant pas d'autres candidatures, le président d'élection annonce la fin de la
période des mises en candidature pour les postes à pourvoir.
8.2 Élection
Le président d’élection nomme clairement les candidats. Le nom des trois (3)
candidats en élection est inscrit au tableau.
Le président d'élection explique que les candidats ayant recueilli le plus grand
nombre de voix seront déclarés élus.
La secrétaire d'élection distribue les bulletins de vote et les recueille.
Le président d'élection déclare la période de vote terminée.
La secrétaire d'élection dépouille le vote et remet les résultats au président
d'élection.
Le président d'élection communique les résultats et déclare l’élection des
candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix, soit:
 Mme Marie-Josée Dion, du CAVAC Québec;
 M. Georges Azzaria, qui représente la candidature de la Faculté de droit
de l’Université Laval.
Le président d’élection demande la destruction des bulletins de vote.
Il est proposé par M. François Crête, appuyé par Mme Claire L’Heureux-Dubé et
unanimement résolu:
 DE DÉTRUIRE les bulletins de vote de l’élection.
8.3 Présentation de tous les administrateurs du conseil d'administration 20122013
La présidente d’assemblée reprend la parole. Elle félicite les candidats élus soit
M. Azzaria et Mme Dion. Enfin, elle remercie tous les candidats ainsi que la
secrétaire d'assemblée.
Elle présente l’intégralité du nouveau conseil d’administration 2012-2013.
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9. QUESTIONS DIVERSES
Les membres présents à l’Assemblée générale annuelle sont invités à poser
leurs questions.
L’un des membres demande si le CJPQ est considéré comme un organisme
communautaire. La présidente d’assemblée lui répond que le CJPQ est un
organisme à but non lucratif. De plus, elle explique la différence entre notre
mission d’information juridique et le conseil juridique. À cet effet, Mme Claire
L’Heureux-Dubé propose une analogie avec un kiosque d’information touristique,
puisque le CJPQ est aussi un service d’orientation vers les ressources
appropriées.
Mme Claude Vanasse émet un commentaire indiquant que depuis l'ouverture du
CJPQ, les demandes au Service 211 concernant les ressources juridiques sont
beaucoup moins fréquentes.
Mme Cornelia Boje demande si les usagers sont déçus quand ils réalisent que le
CJPQ est un service d’information juridique et qu'il n'a pas pour mission de
fournir des conseils juridiques. Mme Audrey Villeneuve, directrice du CJPQ,
indique qu’en général les gens sont très satisfaits des services d'information
offerts et de l’orientation que le personnel du CJPQ leur apporte.
Mme Claire L’Heureux-Dubé demande si le CJPQ possède une liste d’avocats
pour les citoyens ayant besoin de consulter un avocat. La directrice du CJPQ,
Mme Audrey Villeneuve, l'informe que le CJPQ doit conserver la neutralité et que
pour ce type de demande, le Centre fonctionne avec le service de référence du
Barreau ainsi que la liste des avocats inscrits par domaine du droit sur le site du
Barreau de Québec. Le Centre fonctionne également selon le même principe
pour la référence au niveau des notaires.
Finalement, Mme Cornelia Boje demande si le CJPQ a besoin «d’avocatsconseils» dans différents domaines du droit. Mme Audrey Villeneuve l'informe
que cette banque est en création et que nous souhaitons continuer à l’accroître
selon les besoins du Centre.
10. CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé par M. Paul Monty, appuyé par Mme
Suzanne Gagné et unanimement résolu:
 DE LEVER l'Assemblée générale annuelle.
La séance est levée à 18h45.
La forme masculine inclut la forme féminine
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RAPPORT D'ACTIVITÉS
2012-2013
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RAPPORT D'ACTIVITÉS
CENTRE DE JUSTICE DE PROXIMITÉ DE QUÉBEC
1er avril 2012- 31 mars 2013
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1. Promotion et représentation du CJPQ

CONGRÈS :
 16 mai 2012 : Congrès du ROJAQ (Québec);
 27, 28 et 29 septembre 2012 : Congrès de l'Association des avocats et
avocates de province (Gatineau);
 11 octobre 2012 : Congrès de la CAAP (Québec).
ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX :
 31 octobre, 1er et 2 novembre 2012 : 4e conférence nationale sur le
Pro Bono à Montréal;
 2 octobre 2012 : lancement à Montréal du nouveau site Web d’Éducaloi
et de sa nouvelle image;
 8 novembre 2012 et 21 mars 2013 : rencontre des étudiants de la
Faculté de droit de l'Université Laval dans le cadre du cours «stage en
milieu communautaire»;
 14 novembre 2012 : rencontre des juges de la Cour supérieure du Palais
de justice de Québec pour une présentation de l’équipe et des services
du CJPQ;
 21 novembre 2012 : rencontre d’étudiants de la Faculté de droit de
l’Université Laval pour un dîner-causerie à la demande de la Chambre
des Notaires du Québec;
 5 décembre 2012 : participation au cocktail-conférence du BIJ pour la
célébration de ses 25 ans d'existence.
 17 janvier 2013 : conférence de presse sur la présentation du projet
IMPAC qui vise à adapter les services de la Cour municipale pour les
clientèles ayant des besoins particuliers.
PARTICIPATION À DIVERS COMITÉS ET PROJETS :
 Comité «Guide aîné» en partenariat avec l’organisme Coup de pouce aux
aînés;
 Table de concertation en matière de petites créances;
 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;
 Projet IMPAC de la Ville de Québec.
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2. Conférences, kiosques et chroniques d’information

KIOSQUES D’INFORMATION ET ACTIVITÉS DE RÉSEAUTAGE :
 18 avril 2012 : Forum sur Le Parvis organisé par la Ligue des droits et
libertés;
 6 juin 2012 : Congrès du Barreau 2012;
 12 et 13 juin 2013 : Université en ville 2012;
 14 juillet 2012 : Fête de quartier de Loretteville;
 5 août 2012 : Fête de la famille de Saint-Émile;
 18 août 2012 : Fin de semaine des aînés du quartier Saint-Sacrement;
 21-23 septembre 2012 : Salon de la FADOQ;
 1 octobre 2012 : Jardin de la Noblesse.
CONFÉRENCES :

 SÉRIE «LES GRANDES CONFÉRENCES DU CJPQ» :
16 mai 2012 : «Le CJPQ et les Rendez-vous avec la Justice 2012» (trois (3)
conférences sur le thème de l’abus envers les personnes aînées offertes en
partenariat entre le CJPQ et l’AQDR avec la participation de Mme Judith
Gagnon, Me Rémy-Noël Poulin, Me Maxim Roy, M. Robert Simard, Me Diane
Turcotte).
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21-23 septembre 2012 : «Le CJPQ au salon de la FADOQ» (trois (3)
conférences sur les thèmes du testament, du bail pour aînés et du mandat en
cas d’inaptitude).

28 novembre 2012 : «Troubles de voisinage : droits et médiation»
(conférence en partenariat avec l’organisme de justice alternative L’AutreAvenue).
11 et 12 décembre 2012 : «Tes droits, tes obligations» (deux (2) conférences
axées sur les préoccupations des jeunes en droit civil et en droit criminel –
Collège François de Laval).
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20 mars 2013 : «Rupture de la cellule familiale – Un processus
juridique» (trois (3) conférences sur le divorce, la pension alimentaire et les
formulaires de requête conjointe offertes par le CJPQ en collaboration avec Me
Catherine Leblanc).

 SÉRIE «LE CJPQ ET LES ATELIERS JEUNESSE ÉDUCALOI» :
 Atelier «Choisit ton camp», 4e secondaire :
o 9 novembre 2012 : Collège de Lévis;
o 20 novembre 2012 : Collège de Lévis (suite et fin).
 Atelier «La Cour des petites créances est ouverte», 5e
secondaire :
o 06 décembre 2012 : École Saint-Pierre et les Sentiers;
o 11 décembre 2012 : École Saint-Pierre et les Sentiers
(suite);
o 18 décembre 2012 : École Saint-Pierre et les Sentiers
(suite et fin).
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 SÉRIE «SANTÉ MENTALE ET ACCOMMODEMENT RAISONNABLE AU TRAVAIL» :





7 novembre 2012 : Organisme La Boussole;
5 décembre 2012 : Organisme Auto-Psy;
18 janvier 2013 : Organisme Croissance Travail;
25 mars 2013 : Organisme L’A-Droit.

 TOURNÉE DES RÉSIDENCES POUR AÎNÉS DU DISTRICT JUDICIAIRE DE QUÉBEC :








19 juillet 2012 : Résidence Les Jardins Lebourgneuf;
26 juillet 2012 : Résidence Jazz Lebourgneuf;
20 août 2012 : Résidence du Château de Bordeaux;
11 septembre 2012 : Résidence la Champenoise;
13 septembre 2012 : Résidence Jazz Sainte-Foy;
1 octobre 2012 : Résidence Les Jardins de la Noblesse;
13 mars 2013 : Résidence Jazz Lévis.

 CONFÉRENCES POUR LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES ET AUTRES GROUPES :
 28 septembre 2012 : Centre communautaire St-Sacrement
(mandat en cas d’inaptitude, testament et bail pour aînés);
 12 novembre 2012 : Organisme Mouvement personne d’abord
(entrevue pour aider les membres du Mouvement à créer leur
article de journal sur le testament);
 14 novembre 2012 : FADOQ Saint-Louis-de-France (mandat en
cas d’inaptitude et testament);
 23 janvier 2013 : Association des retraités de l’Université Laval
(abus envers les aînés – conférence donnée par Me Maxime Roy);
 13 février 2013 : Organisme les Aidants naturels de
Charlesbourg (don d’organe, testament et mandat en cas
d’inaptitude);
 28 mars 2013 : Organisme Mouvement personne d’abord
(conférence adaptée aux personnes sous tutelle et curatelle sur
le testament).

Pour l’année financière 2012-2013, plus de 1200 personnes ont
assisté à nos séances d’information juridique.
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CHRONIQUES RADIO :

 ÉMISSION «J’AI BIEN LE DROIT» :
 Chroniques juridiques hebdomadaires du Centre de justice de
proximité de Québec, animées par Me Maude Bégin-Robitaille et
Julien Bilodeau, sur les ondes de CKIA, 88,3 FM.
Chronique
Chronique no 1
Chronique no 2
Chronique no 3
Chronique no 4
Chronique no 5
Chronique no 6
Chronique no 7
Chronique no 8
Chronique no 9
Chronique no 10
Chronique no 11
Chronique no 12
Chronique no 13
Chronique no 14
Chronique no 15
Chronique no 16
Chronique no 17
Chronique no 18
Chronique no 19
Chronique no 20
Chronique no 21
Chronique no 22
Chronique no 23
Chronique no 24

Sujet
Présentation du CJPQ
Le bail de logement
Les petites créances
Les troubles de voisinage
Le Code de la route et les
contraventions
Les normes du travail
La CSST
Le mandat en prévision de l’inaptitude
La Loi sur la protection du
consommateur
La responsabilité civile
Le Code criminel
Le dossier criminel et la suspension du
casier judiciaire
Série sur le divorce : procédures et
médiation
Série sur le divorce : pension
alimentaire et séparation des biens
Série sur le divorce : garde des enfants
La DPJ
Divers sujets en droit de la famille
Le décès d’un proche
Le droit insolite (chronique
humoristique)
L’obligation d’accomodement en
emploi
L’obligation d’accommodement et la
santé mentale
Les clauses de non-concurrence
Les agences de recouvrement et le
dossier de crédit
Introduction au droit québecois (droit
constitutionnel)
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Date
18 juin 2012
25 juin 2012
2 juillet 2012
9 juillet 2012
16 juillet 2012
23 juillet 2012
30 juillet 2012
6 août 2012
13 août 2012
20 août 2012
27 août 2012
3 septembre 2012
10 septembre
2012
17 septembre
2012
24 septembre
2012
1er octobre 2012
8 octobre 2012
22 octobre 2012
29 octobre 2012
5 novembre 2012
12 novembre
2012
19 novembre
2012
26 novembre
2012
3 décembre 2012

Chronique no 25

Les professions du domaine juridique

Chronique no 26

La proposition de consommateur et le
dépôt volontaire
La faillite
L’accès à l’information
Émission spéciale d’une heure : Lola
Les drogues et la déontologie policière
Les droits linguistiques
Le don d’organes et le consentement
aux soins
La liquidation d’une succession
Série sur les assurances : les biens, la
responsabilité et la santé
Série sur les assurances : l’automobile
Série sur les assurances : l’emploi
L’alcool au volant
Les hypothèques
Les saisies
Le congé parental
Les congés selon la Loi sur les normes
du travail
Les compagnies
Les OBNL et les organismes de
bienfaisance

Chronique no 27
Chronique no 28
Chronique no 29
Chronique no 30
Chronique no 31
Chronique no 32
Chronique no 33
Chronique no 34
Chronique no 35
Chronique no 36
Chronique no 37
Chronique no 38
Chronique no 39
Chronique no 40
Chronique no 41
Chronique no 42
Chronique no 43

10 décembre
2012
7 janvier 2013
14 janvier 2013
21 janvier 2013
28 janvier 2013
4 février 2013
11 février 2013
18 février 2013
25 février 2013
4 mars 2013
11 mars 2013
18 mars 2013
25 mars 2013
8 avril 2013
15 avril 2013
22 avril 2013
29 avril 2013
6 mai 2013
13 mai 2013

 ÉMISSION «ZONE D’ÉCHANGES» :
 Chroniques juridiques ponctuelles sur les ondes de cette émission
créée par l’organisme «Le Passage», à CKRL, 89,1 FM.
Chronique

Sujet

Date

Chronique no 1

18 septembre 2012

Chronique no 3

Le divorce : conjoints de faits vs
conjoints mariés
Les pensions alimentaires et la
séparation des biens
La garde des enfants

20 novembre 2012

Chronique no 4

La DPJ

4 décembre 2012

Chronique no 5

Organismes d’aide et l’affaire Lola

28 janvier 2013

Chronique no 2
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2 octobre 2012

 ENTREVUE À CIBL:
 Entrevue avec un journaliste de CIBL sur le testament et le
mandat en prévision de l’inaptitude (14 septembre 2012).

CHRONIQUES TÉLÉVISÉES :
 ÉMISSION «MISE À JOUR» SUR LES ONDES DE MATV:
 20 avril 2012 : entrevue avec l’animatrice de l’émission «Mise à
jour» sur les troubles de voisinage.
 12 mars 2013 : Entrevue avec l’animatrice de l’émission «Mise à
jour» sur les nouveautés en matière de bail de logement pour
aînés.
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3. Publicités, entrevues et communications

CAMPAGNES PUBLICITAIRES :
Hiver 2013 :
 Journal de Québec :
o 4 annonces échelonnées sur deux mois, en alternance avec celles
du Journal Le Soleil :
 2 annonces de nos services;
 2 annonces concernant notre événement «Rupture de la
cellule familiale, un processus juridique»;
 Samedi les 26 janvier, 9 février, 23 février et 9 mars 2013.
 Journal Le Soleil :
o 4 annonces échelonnées sur deux mois, en alternance avec celles
du Journal de Québec :
 2 annonces de nos services;
 2 annonces concernant notre événement «Rupture de la
cellule familiale, un processus juridique»;
 Samedi les 2 février, 16 février, 2 mars et 16 mars 2013.
ENTREVUES TÉLÉVISION ET RADIO :
 18 juin 2012 : la première émission de «J’ai bien le droit» est consacrée
à décrire le CJPQ et ses services, CKIA FM, 88,3;
 18 septembre 2012 : la première émission de «Zone d’Échange» est
consacrée à décrire le CJPQ et ses services, CKRL FM, 89,1;
 1er avril 2013 : présentation des services du CJPQ à l’émission «Parole
communautaire», CKIA FM, 88,3.
DÉVELOPPEMENT DE MATÉRIEL PROMOTIONNEL :
 Bannière (paraposte) du CJPQ;
 Encarts généraux pour le CJPQ;
 Encarts personnalisés pour les greffes civil et criminel du Palais de
justice de Québec;
 Sacs recyclables avec le logo du CJPQ;
 Aimants avec le logo du CJPQ.

36

DÉVELOPPEMENT D’OUTILS DE COMMUNICATION :
 Plan de communication du CJPQ :
 Évaluation des besoins du CJPQ;
 Étude de faisabilité des projets de communication;
 Évaluation des besoins WEB et des possibilités de développement
d’une plateforme WEB.
 Inscription du CJPQ sur TechSoup Canada (ressources informatisées
gratuites pour OBNL et organismes de charités);
 Inscription du CJPQ à «La connexion VIJ», un regroupement d’OBNL dans
le domaine juridique visant à améliorer le transfert de l’information
juridique par les moyens technologiques d’aujourd’hui (formation,
entraide, trucs et conseils);
 Création d’un «kit» de conférence :
 Canon projecteur;
 Affiches et flèches plastifiées.
 Mise en place d’une plate-forme WEB :
 Création et alimentation de la page Facebook des CJP;
 Alimentation plus fréquente du site Internet des CJP;
 Utilisation de l’outil Google Analytic.
 Recherche et développement :
 Application de création Prezi;
 Logiciel de création GIMP (open source);
 Evernote.
 Création de matériel publicitaire :
 Annonces de nos services;
 Photos promotionnelles.
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4. Gestion interne

DÉVELOPPELEMENT DES SERVICES ET OUTILS DE TRAVAIL :
 Création de politiques internes pour les employés afin d'uniformiser les
méthodes de travail (plumitif), de s'assurer de ne pas fournir de conseils
juridiques et de faciliter le fonctionnement du travail;
 Développement d’outils de travail :
o Evernote
 Transfert de nos fiches d’information vers Evernote;
 Liste de rappel.
o Modèles de requête ( en collaboration avec les étudiants de Pro
Bono Students);
o Bonification des fiches d’information juridique;
o Guide pour les étudiants bénévoles et stagiaires.
GUIDE DE DÉMARRAGE DES CJP :
En collaboration avec les directrices des CJP du Grand Montréal et de Rimouski,
élaboration et rédaction d’un guide de démarrage en vue de la création et du
déploiement des CJP en province :
 Cadre général
 Implantation d’un CJP
 Structure d’un CJP
 Communications
 Gestion des ressources humaines
 Gestion des ressources financières et matérielles
 Gestion documentaire
DÉMARCHES POUR NOUVEAU LOCAL, AMÉNAGEMENTS LOCATIFS ET
DÉMÉNAGEMENT :
Le Centre de justice de proximité de Québec a déménagé le 26 avril 2013. Ce
projet de longue haleine a nécessité de nombreuses démarches tout au long de
l’exercice financier 2012-2013 :
 Démarches et visites de locaux potentiels;
 Négociation du bail avec le locateur;
 Réalisation d’une esquisse pour les aménagements locatifs;
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 Rédaction d’un appel d’offres pour la construction des aménagements
locatifs;
 Réception des soumissions et suivi;
 Obtention des permis auprès de la Ville de Québec;
 Gestion des travaux d’aménagement;
 Achat d’ameublement, matériel informatique et téléphonique et objets
décoratifs;
 Déménagement, branchement, transfert téléphonique et internet.
Le local 080, situé au rez-de-chaussée de l’édifice les Façades de la Gare, a été
retenu par le conseil d’administration pour les raisons suivantes :
 Visibilité :
o emplacement ayant «pignon sur rue», avec une porte située
directement sur le boulevard Jean-Lesage;
o excellente visibilité pour le centre étant situé au coin d'artères
achalandées;
o possibilité de mettre de l'affichage sur les murs extérieurs de
l'édifice et dans les fenêtres permettant d'accroître la visibilité;
o parfait emplacement pour le type de service que nous offrons
(service au public).
 Accès et proximité :
o local situé au rez-de-chaussée offrant une grande accessibilité
pour les citoyens;
o porte extérieure nous offrant une pleine liberté dans la
détermination de nos heures d’ouverture;
o situé en face du palais de justice, assurant la proximité pour ceux
qui sont déjà stationnés au palais et qui n'ont qu'à traverser à pied
(sans avoir besoin de repayer un stationnement pour se déplacer);
o conserve et permet d'accroître notre achalandage en provenance
du palais de justice (statistiques cumulatives au 31 mars 2013 :
26,5% référés par le palais de justice);
o stationnement facilement accessible pour les citoyens en plus
d'offrir 30 minutes sans frais pour nos clients et 3 stationnements
gratuits pour les employés (permets de fournir un stationnement à
la responsable des séances d'information qui optimisera ses
déplacements avec sa voiture stationnée près du Centre);
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o situé près des « arrêts d'autobus » (boul. Charest / boul. JeanLesage);
o emplacement central pour couvrir le district judiciaire de
Québec.
 Avantages du local et vision à long terme :
o déménager près du local, occupé pendant la période du projet
pilote, est une meilleure stratégie marketing considérant tous les
investissements et efforts déployés pour se faire connaître à cet
endroit;
o l’emplacement situé près du local, occupé pendant la période du
projet pilote, facilite la transition, le déménagement et offre une
plus grande souplesse pour continuer à offrir le service en période
de transition compte tenu de plusieurs facteurs tels que les délais
pour effectuer les travaux, la fin de l’ancien bail;
o offre une sécurité accrue avec le poste de l’agent de sécurité à
deux pas de notre local;
o offre une sécurité supplémentaire pour le personnel vu l'existence
de deux portes de sortie (accès rapide du local si une situation
risquée se produit avec un citoyen);
o offre un espace disponible permettant de répondre adéquatement
à nos besoins actuels d’une salle de réception, de cinq bureaux
fermés (afin de garantir une confidentialité à notre clientèle) et
d’une salle de dînette et salle de conférence;
o possibilité d'agrandissement (de près de 900 p2 étant un espace
adjacent au local servant d’espace d’entreposage pour le
locateur);
o belle fenestration qui permet de bénéficier des bienfaits de
l'éclairage naturel;
o toilettes qui demeurent au sein des espaces du locateur, mais
situées à proximité du local, lesquelles pourront servir tant pour
le personnel que pour les citoyens qui utilisent les services du
CJPQ;
o le coût du loyer de base du nouveau local 080 (bail de 5 ans) est
inférieur au coût du loyer de base de l’ancien local 047 (bail de 3
ans);
o l'importance de bien s'implanter dans une perspective à long
terme compte tenu des coûts importants reliés aux
aménagements locatifs.
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ANCIEN LOCAL (047) :

NOUVEAU LOCAL 080 :
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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 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 de président et secrétaire d’assemblée et d’élection;
 Réservation de salle;
 Envoi des documents et convocation.
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ET EMBAUCHE DU PERSONNEL :
Rédaction d’offres d’emploi;
Publication des offres sur différents médiums;
Réception et sélection des candidatures;
Entrevues d’embauche;
Assurer le suivi des candidats retenus et non retenus;
Suivi de l’apprentissage des stagiaires;
Rédaction de rapport de progression;
Recrutement et gestion des bénévoles étudiants de la Faculté de droit
de l’Université Laval en lien avec les trois partenaires suivants :
o Bureau d’information juridique;
o «Stage en milieu communautaire»;
o Pro Bono Students.
 Embauche de personnel à temps plein :
o Mai 2012 : Embauche de Me Maude Bégin-Robitaille, avocate,
responsable des communications, des séances d’information et
chroniques juridiques.
o Août 2012 : Embauche de Me Annie Laplante suite à la fin de son
stage de l’École du Barreau du Québec, au service à la clientèle.
o Septembre 2012 : Embauche de Isabelle Leblanc, stagiaire en
droit, afin d’appuyer le service à la clientèle.
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o Avril 2013 : Embauche de Me Isabelle Leblanc suite à la fin de son
stage de l’École du Barreau du Québec, au service à la clientèle.

L’équipe du Centre de justice de proximité de Québec…
…des personnes dynamiques qui visent toujours plus haut
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5. Développement des compétences

 17 mai 2012 : Visite et conférence au TAQ.
 17 mai 2012 : "La communication orientée vers les solutions" (Fletcher
Peacock), activité inter-réseau organisée par la Table RH d’Emploi
Québec.
 28 mai 2012 : Formation gratuite sur le travail, emploi, droit de la
personne et droit public, colloque annuel de Fasken Martineau.
 11 au 13 juin 2012 : Formation «Université en Ville» :
o Les employés du CJPQ assistent à ces journées de conférences
données par différents professeurs de la Faculté de droit de
l’Université Laval.
 14 juin 2012 : Formation marketing RH donnée par la CDEC.
 15 juin 2012 : Formation sur la médiation civile et familiale donnée par
Me Marie-Claire Belleau.
 11 octobre 2012 : «Communiquer, transformer et mobiliser dans la
complexité» (Robert Bouchard), formation organisée par la table RH
d’Emploi Québec.
 25 octobre 2012 : «Démystifier le cheminement d'une affaire en
matière criminelle: de l'appel du policier jusqu'à la Cour d'appel» (Me
Maxim Roy), formation organisée par le Barreau de Québec.
 30 octobre 2012 : Les Rendez-vous RH Québec (colloque sur les
ressources humaines: réseaux sociaux, de marketing RH et de
recrutement).
 8 novembre 2012 : «Le plain Writting Act americain: origine et
contexte », conférence organisée par la Faculté de droit de l’Université
Laval (Vivian Curran).
 22 novembre 2012 : Formation par Me Catrin Kronström et Lucie
Lapointe de la direction de l'indemnisation de l'Autorité des marchés
financiers.
 29 novembre 2012 : Invitation par Zoom média pour un dînerconférence avec Olivier Dufour, concepteur et producteur (Les Chemins
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Invisibles…) qui nous entretient sur le processus de création à la
matérialisation.
 24 janvier 2013 : «Être coach pour ses employés» (Colette
Normandeau) atelier présenté par la Table RH d'Emploi Québec.
 23 et 30 janvier 2013 : Cours en secourisme en milieu de travail d'une
durée de 16 hres par Formation Urgence Vie (exigence de la CSST).
 23 et 30 janvier 2013 : « Vulgarisation et information juridique dans
les médias sociaux » (Éducaloi), formation par la Connexion VIJ.
 1er février 2013 : Formation offerte par Service Canada sur les pensions
de vieillesse et supplément de revenu garanti.
 1er février 2013 : Formation offerte par Me Michèle Moreau sur le droit
du travail.
 13 février 2013 : «Comment gérer efficacement son temps», dînerconférence organisé par le Pôle régional d'économie sociale de la
Capitale-Nationale.
 21 février 2013 : Petit-déjeuner conférence par Québec International
concernant le Programme de soutien financier en matière de conciliation
travail-famille.
 21 février 2013 : «La gouvernance démocratique», formation d'une
journée par le Centre St-Pierre (soutien aux organisations) par le biais du
Pôle régional d'économie sociale de la Capitale-Nationale.
 14 mars 2013 : «L'appréciation du rendement» (Muriel Drolet),
formation organisée par la table RH d’Emploi Québec.
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CONSULTATION PAR MOIS
Année financière : 1er avril 2012 au 31 mars 2013
600
500
400
300
200
100
0

Mois :
Avril 2012
Mai 2012
Juin 2012
Juillet 2012
Août 2012
Septembre 2012
Octobre 2012
Novembre 2012
Décembre 2012
Janvier 2013
Février 2013
Mars 2013

Nombre de consultations :
418
558
392
503
548
428
496
506
328
550
531
539

Total : 5797 demandes
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MODE DE CONSULTATION
Année financière : 1er avril 2012 au 31 mars 2013

Par téléphone
41%
En personne
56%

Par courriel
3%

Réception de la demande
En personne
Par courriel
Par téléphone
Total

Nombre de demandes
3245
172
2380
5797
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Pourcentage
56%
3%
41,1%
100%

PROVENANCE DE LA DEMANDE
Année financière : 1er avril 2012 au 31 mars 2013

30%

26,6%

25%
20%
15%
10%
5%

7,0%

7,5%

9,2%
4,2%

11,0%

5,7%

12,7%

10,6%
4,3%

1,1%

0%

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

Nombre de
demandes
408
1542
433
246
332
536
637

Pourcentage

734
617

12,7%
10,6%

250
62
5797

4,3%
1,1%
100%
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7,0%
26,6%
7,5%
4,2%
5,7%
9,2%
11%

DOMAINE DE CONSULTATION
Année financière : 1er avril 2012 au 31 mars 2013

27,3%
30%
25%
18,4%
20% 17,7%
15%
6,9%
10%
5,4%5,5%
4,2%
3,5%
3,0%
2,2%
5%
1,2%
1,1%0.3%
0,7%1,2%0,5%1,1%
0%

Domaine de consultations Nombre de demandes
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

1027
1067
311
318
126
1581
202

Total

Pourcentage
17,7%
18,4%
5,4%
5,5%
2,2%
27,3%
3,5%

68
241
40
72
30
65

1,2%
4,2%
0,7%
1,2%
0.5%
1,1%

399
62
16

6,9%
1,1%
0,3%

172

3%

5797

100 %
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ÂGE
Année financière : 1er avril 2012 au 31 mars 2013

2%

0%

4%
10%

21%
Moins de 18 ans
Entre 18 et 35 ans
Entre 36 et 50 ans
Entre 51 et 65 ans
Plus de 65 ans

28%

Refus de répondre
35%

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

Nombre de demandes
17
1191
2016
1590
597
245
141
5797
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Ne s'applique pas

Pourcentage
0.3%
20,5%
34,8%
27,4%
10,3%
4,2%
2,4%
100%

REVENUS
Année financière : 1er avril 2012 au 31 mars 2013

40%
30%

30,5%

29,7%

20%

19,5%
5,5%

10%

3,2%

9,6%
2,2%

0%

Revenu annuel brut
Moins de 20 000$
Entre 20 000 et 40 000$
Entre 40 001 et 60 000
$
Entre 60 001 et 80 000
$
Plus de 80 000 $
Refus de répondre
Ne s'applique pas
Total

Nombre de demandes
1769
1720
1128

Pourcentage
30,5%
29,7%
19,5%

318

5,5%

183
554
125
5797

3,2%
9,6%
2,2%
100%
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SCOLARITÉ
Année financière : 1er avril 2012 au 31 mars 2013

3%
3%

5%

8%

Primaire
24%

Secondaire
D.E.P.

24%

Collégial
11%

Universitaire
Post-Universitaire

22%

Refus de répondre
Ne s'applique pas

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

Nombre de demandes
287
1416
650
1265
1361
184
487
147
5797
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Pourcentage
5,0%
24,4%
11,2%
21,8%
23,5%
3,2%
8,4%
2,5%
100 %

RÉFÉRÉ PAR
Année financière : 1er avril 2012 au 31 mars 2013

26,5%
30%
25%
18,1%
20%
14,7%
15% 10,3%
7,5%
7,0%
10%
4,5%
3,9%
2,8%
2,7%
5%
0,8%
0.4%
0.2% 0,6%
0%

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
2e visite et plus
Autre
Total
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Nombre de
demandes
595
853
1539
165
437
49
224
6
35
261
408
18
1049
158
5797

Pourcentage
10,3%
14,7%
26,5%
2,8%
7,5%
0,8%
3,9%
0,1%
0,6%
4,5%
7,0%
0.3%
18,1%
4%
100 %

GENRE
Année financière : 1er avril 2012 au 31 mars 2013

Féminin
Masculin
Refus de répondre
Ne s'applique pas

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

Nombre de demandes
2787
2948
17
45
5797
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Pourcentage
48,1%
50,9%
0,3%
0,8%
100%

COMMENTAIRES DES CITOYENS
2012-2013
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COMMENTAIRES DES CITOYENS AYANT UTILISÉ NOS SERVICES
Voici quelques commentaires des citoyens qui ont utilisé nos services :
 Merci, j'ai reçu chez vous exactement ce dont j'avais besoin : l'écoute
sérieuse et l'orientation pertinente. Grandement apprécié. Un service
gratuit, nécessaire et indispensable. À conserver ! Encore merci.
Signé Louis
 La présente est pour vous faire part de ma très grande satisfaction pour
les informations fort claires que j'ai obtenues au Centre de justice de
proximité de Québec. Il est fort heureux de savoir que le citoyen
peut obtenir facilement des informations dans le domaine du droit et ce,
gratuitement de surcroît.
Signé François
 À deux reprises, la semaine dernière et aujourd'hui, j'ai fait appel aux
services offerts par le «Centre de justice de proximité de Québec». Les
deux (2) fois j'ai reçu des informations précises et d'appoint sur
des termes ou sur des définitions juridiques de référence pas faciles à
comprendre pour madame et monsieur tout le monde, pas ou peu habitué
avec le langage du droit. Votre service d'information générale sur la justice
auquel une citoyenne ou un citoyen peut faire appel ou avoir besoin est, à
mon avis, très précieux dans un contexte social ou tout se
complexifie. C'est un accès direct à l'information qui sert autant la
démocratie qu'à maintenir l'équilibre entre ceux qui savent et ceux qui ne
savent pas, souvent démunis et aux prises parfois avec des problèmes
complexes
à
résoudre.
J'ai été très satisfaite du service reçu, approche, disponibilité et
professionnalisme; et les suivis qui ont été faits à la suite de mes deux
consultations.
Encore une fois merci,
Signé Micheline
 Merci pour cette réponse très détaillée, et pour tout le travail qu'il y a
derrière cette qualité de réponse.
Signé Gregor
 Je vous écris pour vous dire un gros merci pour vos précieuses
informations. J'étais énormément dépassée par les évènements et vous
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m'avez aidée à passer à travers mes problèmes et m'informer sur mes
droits… Toujours de façon efficace et sans jugement. Ca va bien
maintenant, tout est terminé, nous avons réussi à nous entendre... une
séparation à l'amiable...
Signé Manon
 Je vous remercie sincèrement pour les informations qui m'ont permis de
bien me préparer à ma comparution en Cour des petites créances le … et de
gagner ma cause en tant que demandeur.
C'est vraiment important de se sentir appuyé dans ce domaine fort
complexe de la justice.
Je souhaite, à vous et toute l'équipe du Centre de justice, une très bonne
continuation, et surtout que vous puissiez aider encore longtemps à
prodiguer vos précieux services.
Signé Georges
 Un accueil chaleureux, on est très bien informé et on se sent en confiance.
Signé Carole

COMMENTAIRES DES CITOYENS AYANT ASSISTÉ À NOS CONFÉRENCES
Voici quelques commentaires des citoyens qui ont assisté à nos séances
d’information juridique et ont remplis ensuite une fiche de satisfaction :
 Je ne savais pas à quoi m’attendre quant au contenu de cette conférence.
J’ai été entièrement satisfaite. Merci beaucoup.
Un usager des services de l’organisme La Boussole
 Je ne connaissais pas cet organisme qui peut nous aider. Merci beaucoup
de nous le faire découvrir.
Un usager des services de l’organisme La Boussole
 Très belle présentation Powerpoint et très intéressant. J’ai appris
plusieurs choses dont je n’étais pas au courant sur mes droits. Vous aviez
une belle énergie et vous aviez l’air intéressé par ce que vous disiez en plus
d’aimer ça!
Un élève de secondaire 5 de l’école Perreault
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 La présentation était très intéressante puisqu’elle nous a renseigné sur
plusieurs points, dont certains comportant des mythes. Ainsi, je sais
qu’elles sont les vrais lois et je sais aussi qu’Éducaloi est disponible au cas
où j’en ai besoin. De plus, c’était intéressant de voir le côté éthique des
questions et des valeurs tenues.
Un élève de secondaire 5 de l’école Perreault
 Merci infiniment pour les ateliers juridiques offerts à nos élèves de 5e
secondaire. Ils ont pu se familiariser avec les termes juridiques en plus d’en
savoir davantage sur leurs droits et bien plus encore. Les commentaires des
élèves sont tous très positifs. Plusieurs apprécient que tu aies utilisé des
exemples concrets pour mieux faire comprendre les éléments de ta
présentation. Ton dynamisme fut grandement apprécié !
Les jeunes recommandent que ces ateliers soient offerts à leurs collègues
qui seront en 5e secondaire l’an prochain. Les points touchés dans tes
présentations les rejoignent et pourront certainement les outiller pour leur
futur !
Une professeure du Collège François de Laval
 Félicitation pour votre travail au sein de la communauté. Vous êtes un
partenaire important pour le CLSC !
Une travailleuse sociale ayant assisté à notre conférence «Rupture de la
cellule familiale, un processus juridique»
 Merci pour cette conférence, l’information était très bien vulgarisée. Je
ne connaissais pas la technique Prezi, c’est plus dynamique que
Powerpoint! J’aurais aimé avoir plus de temps à la fin de la conférence
pour les questions personnelles. Merci encore !
Une citoyenne ayant assisté à notre conférence dans le cadre des «Rendezvous avec la justice 2013»
 Bonjour,
Les ateliers donnés à Saint-Jean-Eudes furent très appréciés par les élèves
et ils correspondent parfaitement au programme d'enseignement du cours
d'éthique et culture religieuse. En effet, la justice est un thème à aborder
au deuxième cycle du secondaire et, en tant qu'enseignants, nous n'avons
pas toutes les mêmes connaissances que peut avoir un avocat ou un notaire
sur le sujet. L'atelier offert par Éducaloi a su répondre aux attentes et vous
avez réussi à être dynamique et à intéresser les élèves.
Au plaisir de se revoir l'an prochain,
Une professeure à l’école Saint-Jean Eudes
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