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Saguenay, le 31 mai 2021 
 
Aux membres du Centre de justice de proximité du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
J’ai l’honneur de vous présenter et vous remettre le septième rapport annuel 
d’activités du Centre de justice de proximité du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
pour l’année financière qui a pris fin le 31 mars 2021. 
 
Je vous souhaite une très bonne lecture! 
 
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes sentiments les 
meilleurs. 
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Les informations contenues dans le rapport annuel d’activités relèvent de ma 
responsabilité. Cette responsabilité porte sur l’exactitude et l’intégrité des 
données ainsi que sur la fiabilité des résultats en regard des objectifs et des 
orientations du Centre de justice de proximité du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(CJPSLSJ). 
 
À ma connaissance, les résultats et les données du rapport annuel d’activités 
2020-2021 du CJPSLSJ : 

 
• décrivent fidèlement sa mission, ses mandats et ses valeurs; 

• présentent les objectifs et les résultats; 

• présentent des données exactes et fiables qui couvrent l’ensemble de ses 
activités. 

 
Je déclare que l’information contenue dans ce rapport annuel d’activités de 
même que les contrôles afférents à ces données sont fiables et qu’ils 
correspondent à la situation telle qu’elle se présentait au 31 mars 2021. 

 
Saguenay, le 31 mai 2021 
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• 4 mai 2020 : Première séance 
d’information juridique par 
vidéoconférence 

• 14 mai 2020 : lancement du 
service d’assermentation à 
distance 

• 25 mai 2020 : premier jour de 
travail de notre étudiante en 
droit, Mme Kassandra Rousseau 

• 26 juin 2020 : dernier jour de 
travail de Me Rahija Muslemani 

• 29 juin 2020 : premier jour de 
travail de Me Jessie Tremblay à 
retour de son congé maternité 

• 31 juillet 2020 : dernier jour de 
travail de Me Jean-Nicolas 
Latour 

• 17 septembre 2020 : premier jour 
de travail de Me Julia Boivin 
Desgagné 

• 7 août 2020 : Démission de M. 
Mario Allard, administrateur au 
sein du conseil d’administration   

Mme Kassandra Rousseau, 

étudiante en droit. 
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• 09 septembre 2020 : Arrivée en poste 
de M. Josey Lacognata au sein du 
conseil d’administration 

• 2 octobre 2020 : dernier jour de travail 
de Mme Marielle Garbugli, adjointe 
administrative 

• 9 octobre 2020 : dernier jour de 
travail de Mme Nathalie Brisson, 
agente de promotion 

• 30 novembre 2020 : premier jour de 
travail de Mme Stella Durand-Forel, 
adjointe administrative 

• 15 février 2021 : premier jour de 
travail de Me Kristina Côté 

• 15 février 2021 : formation des agents 
à l’information juridique pour le 
service de prémédiation familiale (2 
semaines) 

• 16 février 2021 : 6e anniversaire du 
CJPSLSJ 

• 18 février 2021 : lancement et début 
du programme de prémédiation en 
matière familiale 

  

Me Julia Boivin Desgagné, 

agente à l’information juridique 
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COMMENTAIRES RECUEILLIS LORS DES 

SÉANCES D’INFORMATION ADAPTÉES AUX 

BESOINS DES ORGANISMES 
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Un peu à l’image des autres organisations à travers le monde 
entier, ce fût une année remplie de défis pour le CJP avec la 
pandémie qui a sévit toute l’année.  Nos services ayant été offerts 
en télétravail uniquement, il va sans dire que nous avons dû nous 
adapter à cette situation particulière.  

En effet, le service d’information juridique a continué d’être offert 
par téléphone seulement.  En outre, nos séances d’information 
juridique ont été présentées par vidéoconférence durant toute 
l’année.  Ces modifications à notre offre de service ont nécessité 
une adaptation rapide de notre part afin d’intégrer de nouvelles 
façons de faire. 

En ce qui concerne l’équipe en place, nous avons retrouvé Me 
Jessie Tremblay, de retour de son congé maternité.  
Malheureusement, nous avons perdu deux piliers de notre équipe 
en cours de route, soit Me Jean-Nicolas Latour et Mme Marielle 
Garbugli.  Nous les remercions chaleureusement pour les services 
rendus et leur souhaitons la meilleure des chances dans leurs 
nouvelles fonctions. 

Nous sommes fiers d’avoir accueilli dans notre équipe Me Julia 
Boivin Desgagné et Me Kristina Côté au service d’information 
juridique, ainsi que Mme Stella Durand-Forel à l’accueil et 
l’administration.   
 

Nous avons été en mesure de traverser cette tempête grâce, 
notamment, au support de nos administrateurs que je remercie 
pour leur soutien et leur collaboration.  Ils forment une belle équipe  
dévouée à la réussite de notre mission.  Nous avons 
malheureusement perdu les services de M. Mario Allard, directeur 
d’Équijustice Saguenay.  Son départ fut comblé par le retour de M. 
Josey Lacognata, directeur du CAAP SLSJ, un administrateur 
aguerri et bon partenaire du CJP. 

Je vous souhaite une belle lecture! 

 
 

Me David Duchesne 

Directeur 
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Bonjour à tous, 

Il me fait plaisir de vous adresser ces quelques mots dans le cadre du 
présent rapport annuel pour l’année 2020-2021. Au mois d’août 
dernier, je succédais à madame Mélanie Gagnon à la présidence 
du conseil d’administration du Centre de justice de proximité du 
Saguenay-Lac St-Jean. Aujourd’hui, je profite de cette tribune pour 
souligner son engagement et son grand dévouement envers le 
Centre depuis sa création. 

Cette année de pandémie mondiale a mis à l’épreuve notre 
capacité d’adaptation, nous a forcés à revoir nos façons de faire et 
à nous réinventer.  

Cette crise a causé des bouleversements à de nombreux citoyens, 
et ce, tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. 
Conséquemment, les services d’information juridique offerts par le 
CJP ont été d’autant plus nécessaires. Ainsi, je lève mon chapeau 
au directeur général, monsieur David Duchesne, au personnel et aux 
bénévoles pour avoir su relever le défi et avoir répondu à la 
demande des citoyens. 

Je souhaite la bienvenue aux nouveaux employés, Stella Durand-
Forel, Me Julia Boivin Desgagné, Me Kristina Côté et Me Marc André 
Gagnon, de même qu’un bon congé de maternité à Me Jessie 
Tremblay. 

Nous avons la chance de compter sur des administrateurs 
d’expérience dotés de grandes qualités humaines! Je les remercie 
pour leur apport et leur soutien. 

Le Centre de justice de proximité du Saguenay-Lac-St-Jean jouit 
d’une importante crédibilité auprès de ses partenaires et de la 
population. Par ailleurs, en tant qu’organisation, nous souhaitons 
favoriser le bien-être au travail des membres de notre équipe. C’est 
grâce à leur implication que nous pouvons réaliser notre mission! 

Cordialement, 
 

Me Charlène Perron 

Présidente 
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7.1. LA MISSION, LES VALEURS ET LA 
VISION 

 
MISSION 
Promouvoir l’accès à la justice en favorisant la participation 
des citoyennes et des citoyens, par des services 
d’information, de soutien et d’orientation, offerts en 
complémentarité avec les ressources existantes. 

VALEURS 
Le CJPSLSJ est animé par les valeurs fondamentales 
suivantes : 
 
• impartialité : se manifeste par une absence de parti pris; 
 

• ouverture d’esprit : se manifeste par la facilité à 
comprendre, à saisir les enjeux, à faire preuve de curiosité et 
d’une vision élargie; 
 

• respect et empathie : se manifeste dans la capacité à 
accorder aux citoyens une considération en raison de la 
valeur qu’on leur reconnaît, à les accepter sans préjugés et 
à agir envers eux avec bienveillance; 
 

• collaboration : met l’accent sur le travail en équipe et le 
partenariat, notamment pour assurer la qualité des services. 
 

VISION 
Elle consiste à être un lieu reconnu d’information juridique et 
d’orientation, proche des citoyens, visant à rendre la justice 
plus accessible et à accroître la confiance dans le système 
de justice.  
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7.2. LE PANIER DE SERVICES 
Le panier de services a été élaboré, au départ, par les partenaires membres du 
comité national.  Au cours des années, il a été peaufiné par le BFAJ en tenant 
compte de l’évolution de nos services. Il comprend maintenant sept catégories.  

 

• Accompagner le citoyen dans l’identification des conflits dans lesquels il est 
impliqué; 
 

• Accompagner le citoyen dans l’identification de son ou ses besoins; 
 

• Accompagner le citoyen dans l’identification des options possibles pour la 
résolution de son ou ses problèmes; 

 

• Recourir à une approche promouvant la communication, la coopération et la 
participation des personnes dans la recherche de solutions. 

 

• Donner de l’information aux citoyens afin qu’ils considèrent les modes de PRD 
de façon éclairée, en fonction de leur situation et de leurs besoins, en 
cohérence avec l’article 1 du nouveau Code de procédure civile. Fournir des 
attestations de cette considération au besoin; 
 

• Fournir l’information et diffuser de la documentation, sur les différents modes 
de PRD, leur intérêt, leur accessibilité; 
 

• Réaliser des activités ou des outils de promotion des modes PRD pour les 
citoyens. 

 

• Convenir de partenariats avec des organismes et associations de 
professionnels dans l’objectif de développer l’offre de service de prévention et 
de résolution de conflits; 
 

• Constituer et animer une table de concertation régionale sur les modes de 
PRD, afin de favoriser la connaissance de ces modes dans la population et le 
développement des services dans la région, grâce à des partenariats avec 
des acteurs clés. 
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• Contribuer à développer l’utilisation des technologies, en expérimentant divers 
moyens technologiques dans la prestation des services; 
 

• Mettre en place un système de recrutement et de gestion de bénévoles 
experts, afin de soutenir principalement la dispensation de séances 
d’information de groupe sur divers sujets juridiques à travers le territoire. 

• Offrir de l’information et diffuser de la documentation au sujet des différents 
processus juridiques et de leur accessibilité; 
 

• Permettre un accès aux lois et règlements du Québec, du Canada et des 
municipalités, aux différents formulaires, aux banques publiques de 
jurisprudence et à la doctrine, ainsi qu’au plumitif. 

 
• Offrir de l’accompagnement pour faciliter l’accès des utilisateurs. 

• Informer la population sur les modes de PRD, notamment en réalisant des 
activités d’information grand public ou dans des secteurs ciblés; 
 

• Offrir des séances d’information sur des thématiques précises (petites créances, 
bail de logement, divorce, etc.) en vue de fournir de l’information juridique et 
sur la gestion des conflits. 

• Fournir aux citoyens l’information sur les ressources pertinentes du milieu 
susceptibles de répondre à leurs besoins. 
 

• Offrir un service de prémédiation dans le cadre du Programme de prémédiation 
et de médiation en matière de petites créances et familiale pour les couples sans 
enfant à charge; 
 

• Fournir l’information et diffuser de la documentation sur le Programme. 
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7.3. LE TERRITOIRE DESSERVI 
 
Le Saguenay–Lac-Saint-Jean compte 49 municipalités et 11 autres types de territoires. La 
plupart sont regroupés en quatre municipalités régionales de comté (MRC) : 
 

• MRC du Lac-Saint-Jean-Est 
• MRC du Domaine-du-Roy 
• MRC du Fjord-du-Saguenay 
• MRC de Maria-Chapdelaine 

 

La région compte une réserve indienne, Mashteuiatsh, où réside une communauté 
autochtone innue. 
 

La ville de Saguenay n’est pas comprise dans une MRC. Toutefois, son administration 
exerce certaines compétences habituellement dévolues à une MRC. Il s’agit de la ville 
la plus peuplée de la région. Alma, Roberval, Saint-Félicien et Dolbeau-Mistassini sont 
aussi des villes importantes de la région. 

  

Maria-Chapdelaine 

Le Domaine-du-Roy 

Lac-Saint-Jean Est 

Le Fjord-du-Saguenay 

Ville de Saguenay 

Mashteuiatsh 
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7.4. LA STRUCTURE ORGANISATIONNELLE ET 
L’ORGANIGRAMME 

7.4.1. LES MEMBRES 

Les membres de la corporation sont divisés en 3 catégories : les membres 
permanents, les membres partenaires et les membres citoyens. 
 

Voici les droits rattachés à chacune des catégories. 
 

Les membres permanents  

• Les membres permanents sont les suivants : le ministère de la Justice du Québec, 
le Barreau du Saguenay–Lac-Saint-Jean et la Chambre des notaires du Québec. 
 

• Chacun des membres permanents possède un droit de veto sur le changement 
de mission du Centre de justice de proximité du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

 

• Chacun des membres permanents possède un seul droit de vote aux assemblées 
générales et aux assemblées extraordinaires de la corporation, et ce, peu importe 
le nombre de représentants, de ces membres siégeant au sein du conseil 
d’administration. 

 

• Chacun des membres permanents désigne la ou les personnes qui le représentent 
au conseil d’administration de la corporation. 
 

Les membres partenaires  

• Les membres partenaires sont constitués de personnes morales, d’associations de 
personnes ou de regroupements de personnes qui partagent la mission de la 
corporation. Tout membre partenaire doit avoir une place d’affaires sur le territoire 
desservi par le Centre de justice de proximité du Saguenay–Lac-Saint-Jean.  
 

• Toutes personnes morales, associations de personnes ou regroupements de 
personnes désirant devenir membres partenaires du Centre de justice de proximité 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean doivent acheminer une demande à cet effet au 
conseil d’administration, lequel statue sur celle-ci. Pour avoir un droit de vote et 
pour que le représentant d’une personne morale, d’une association de personnes, 
d’un regroupement de personnes ou d’un membre partenaire, puisse être éligible 
à un poste au conseil d’administration, cette demande doit parvenir au conseil 
d’administration de la corporation au plus tard à la dernière journée de l’exercice 
financier qui précède la tenue de l’assemblée générale annuelle. 
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• Chacun des membres partenaires désigne la personne qui le représente aux 
assemblées. Si l’adhésion de ce membre partenaire est acceptée par le conseil 
d’administration, la personne désignée pour le représenter est inscrite au registre 
des membres de la corporation. 
 

• Chacun des membres partenaires possède un seul droit de vote aux assemblées 
générales et aux assemblées extraordinaires de la corporation. Ce droit de vote 
est exercé par la personne inscrite au registre des membres de la corporation. 

 

Les membres citoyens 

• Les membres citoyens sont constitués de toutes personnes physiques qui partagent 
la mission de la corporation et qui résident dans la région administrative du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

 

• Toutes personnes physiques désirant devenir membres du Centre de justice de 
proximité du Saguenay–Lac-Saint-Jean doivent acheminer une demande à cet 
effet au conseil d’administration, lequel statue sur celle-ci. 

 

• Les membres citoyens ont un droit de parole aux assemblées générales et aux 
assemblées extraordinaires de la corporation, mais ils n’ont pas le droit de vote, 
sauf pour désigner la personne qui siégera au conseil d’administration en leur nom. 

 

• La personne désignée par les membres citoyens a droit de vote aux assemblées 
générales et aux assemblées extraordinaires de la personne morale. 
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7.4.2. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le conseil d’administration est composé de neuf membres : quatre administrateurs 
désignés par les membres permanents, quatre administrateurs élus, nommés par 
les membres partenaires, ainsi qu’un membre citoyen élu. 

 

 

ADMINISTRATEURS FONCTION REPRÉSENTANT DU MEMBRE 

Me Charlène Perron Présidente Barreau du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

M. Jean-Marc Hamel Vice-président L’A.S.T.U.S.E 

Me. Marie-Eve Audet Trésorière Chambre des notaires du Québec 

Mme Geneviève Siméon Secrétaire 
Corporation de développement 
communautaire des Deux-Rives 

M. Mario Bélanger Administrateur Ministère de la Justice du Québec 

Mme Manon Boily Administratrice Citoyens 

Mme Mélanie Gagnon Administratrice 
Service Budgétaire et Communautaire de 

Jonquière 

M. Josey Lacognata Administrateur 
Centre d’assistance et d’accompagnement aux 

plaintes SLSJ 

Me Chantale Plante Administratrice Barreau du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

 

7.4.3. LE COMITÉ EXÉCUTIF 

En vertu des règlements généraux, le comité exécutif est constitué des personnes 
suivantes : 
 
• Me Charlène Perron, présidente 
• M. Jean-Marc Hamel, vice-président 
• Me Marie-Eve Audet, trésorière 
• Mme Geneviève Siméon, secrétaire 
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7.4.4. LES MEMBRES DE L’ÉQUIPE 

 
 
 

  

Me Jean-Nicolas Latour 
Agent à l’information juridique 

Me Jessie Tremblay 
Agente à l’information juridique 

Me David Duchesne 
Directeur 

Me Rahija Muslemani 
Agente à l’information juridique 

Assermenté comme avocat en 2000, Me Duchesne a 
d’abord pratiqué dans un cabinet privé en droit civil et 
commercial, de 2000 à 2014.   Ses principales qualités sont 
le leadership, l’honnêteté et sa volonté de bien servir et 
aider les citoyens. La connaissance des technologies 
informatiques est également une force qui permet à son 
équipe d’être très performante au niveau du service à la 
clientèle.    

Originaire du Lac-Saint-Jean, Jessie a fait ses études en 
droit à l'Université Laval. Suite à l'obtention de son diplôme, 
elle a réalisé son stage afin d'être admise à la profession 
d'avocate dans un cabinet privé situé dans la ville d'Alma, 
où elle exerçait principalement en droit familial. Désirant 
faire une différence dans la collectivité et ayant des 
valeurs orientées vers l'entraide, Jessie s'est jointe à 
l'équipe en juillet 2017. 
 

Me Jean-Nicolas Latour a obtenu un baccalauréat en 
droit et un Juris Doctor en common law de l’Université de 
Montréal. Il a été assermenté comme avocat le 9 février 
2018. Il a travaillé à titre d’agent à l’information juridique 
au sein de l’équipe et est parti relever de nouveaux défis 
le 31 juillet 2020. 

Après avoir terminé son baccalauréat en droit, Me Rahija 
Muslemani a complété une maîtrise en droit, 
cheminement common law et droit transnational à 
l’Université de Sherbrooke, ainsi qu’une maîtrise en droits 
de l’Homme de l’Université Lumière Lyon 2. Auparavant 
bénévole, elle fut engagée en tant qu’agente à 
l’information juridique le 9 décembre 2019 et a quitté le 
centre le 26 juin 2020 pour se joindre au CJP de Québec.  
 



 21 

Mme Marielle Garbugli 
Adjointe administrative 

M. Bruno Garbugli 
Coord. des bénévoles 

Mme Marielle Garbugli a terminé ses études en techniques 
de bureautique au printemps 2015. Elle a débuté sa carrière 
au CIUSSS, pour ensuite se joindre à notre équipe en tant 
qu’adjointe administrative le 3 décembre 2018.  Elle est 
partie relever de nouveaux défis le 2 octobre 2020.  

Détenteur d’un baccalauréat en sciences comptables et 
membre de l’Ordre des CPA du Québec jusqu’à la fin d’une 
carrière de 36 ans, M. Bruno Garbugli a occupé plusieurs 
fonctions au sein des services financiers chez Rio Tinto. Afin 
de participer activement à la société, il s’est tourné vers 
l’action bénévole, notamment comme membre du CA du « 
Renfort Centre de rétablissement ». Il occupe aussi le poste 
de coordonnateur des bénévoles pour le projet « Juristes-
conférenciers en action! » au Centre de justice de proximité. 
depuis janvier 2019. 

Nathalie Brisson est diplômée des HEC Montréal en 
marketing, publicité et gestion des ressources humaines. Elle 
a travaillé à titre d’agente de promotion pour le CJPSLSJ à 
partir du 27 janvier 2020. Elle compte plusieurs années 
d’expérience à son compte et a œuvré dans toutes les 
sphères de l’entreprenariat. Elle a quitté le CJP le 9 octobre 
2020 afin de relever de nouveaux défis. 
 Mme Nathalie Brisson 

Agente de promotion 

Me Julia Boivin Desgagné 
Agente à l’information juridique 

Me Julia Boivin Desgagné a d’abord obtenu un 
baccalauréat en psychologie avant d’entreprendre ses 
études en droit à l’Université Laval. Assermentée comme 
avocate en septembre 2019, elle a fait ses débuts au sein 
d’un bureau de pratique privée. Ayant à cœur de 
promouvoir l’accessibilité à la justice, Julia a fait son entrée 
dans l’équipe en septembre 2020.   
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Me Kristina Côté 
Agente à l’information juridique 

Mme Stella Durand-Forel 
Adjointe administrative 

  Me Kristina Côté a complété son Baccalauréat en droit 
en 2018, ainsi que la formation professionnelle de l’École 
du Barreau l’année suivante.  Elle a ensuite effectué un 
stage au sein d’un cabinet privé situé à Jonquière. Suite 
à un congé de maternité, Kristina s’est jointe à l’équipe 
du Centre de justice de proximité du Saguenay–Lac-
Saint-Jean en tant qu’agente à l’information juridique, où 
elle fût engagée le 15 février 2021. 
 

Mme Stella Durand-Forel a obtenu une maîtrise MBA en 
filière internationale en 2011. Elle a travaillé pour 
plusieurs entreprises en France et au Saguenay en tant 
qu’adjointe administrative et a finalement rejoint notre 
équipe le 30 novembre 2020. 
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7.5. LES RESSOURCES FINANCIÈRES 
Pour l’année 2020-2021, le Centre de justice de proximité du Saguenay–Lac-Saint-
Jean a reçu, comme à chaque année, une subvention du Fonds Accès Justice 
(FAJ) afin de réaliser ses activités courantes. 
 
Le FAJ, institué au ministère de la Justice du Québec le 5 avril 2012, vise à soutenir 
des actions améliorant la connaissance et la compréhension du droit et du 
système de justice québécois par les citoyens, favorisant ainsi l’accès à la justice. 
Le FAJ soutient notamment le financement des Centres de justice de proximité. 
 
Chaque année, les états financiers du CJPSLSJ sont vérifiés par un auditeur 
indépendant. Pour l’année financière 2020-2021, le rapport de l’auditeur 
indépendant a été réalisé au 31 mars 2021 par Mme Marie-Claude Gobeil, CPA 
auditrice, CGA. 
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PLUS DE 21 PERSONNES ONT 

PARTICIPÉ À CET ATELIER 

 
 

En 2020-2021, nos juristes ont offert au sein d’organisations de nombreuses 
séances d’information juridique par vidéoconférence. 
 
En tout, 800 personnes ont reçu de l’information juridique lors de ces séances. 

 

 

 

• 11 mars 2021 : Polyvalente de Jonquière 
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• 10 janvier 2021 : Diversité 02 
• 10 février 2021 : Entre-Êtres 

 
 

 
• 2 décembre 2020 : Cégep de Chicoutimi 

 
 

 
• 10 mars 2021 : Femmes-action séparation  

divorce 

 

ENVIRON 37 PERSONNES 

INFORMÉES SUR CE SUJET 

PLUS DE 18 PERSONNES INFORMÉES 

SUR LA GOUVERNANCE D’UN OSBL 

ENVIRON 11 PERSONNES 

INFORMÉES SUR CE SUJET 



 27 

• 10 septembre 2020 – La corporation AVQC  
• 18 décembre 2020 – École St-Denis 
• 12 mars 2021- UQAC 

 
 
 

• 11 décembre 2020 – École Saint-Denis 
 
 
 

 
• 8 février 2021 : Cégep de Jonquière 

 
 
 

 

PLUS DE 73 PERSONNES INFORMÉES 

SUR CE SUJET  

PLUS DE 74 PERSONNES 

INFORMÉES SUR CE SUJET 

PLUS DE 48 PERSONNES 

INFORMÉES SUR CES MÉTIERS 
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• 4 mai 2020 : La garde et l’autorité parentale – Centre de ressources pour hommes 
Optimum 
 

• 26 et 28 mai 2020 : Votre AGA en vidéoconférence – CDC du Saguenay-Lac-Saint-
Jean 

 
• 9 novembre 2020 : Il n’y a pas d’âge pour être au courant de ses droits – Groupe 

Inclusia 
 

 

Tout au long de l’année financière 2020-2021, le Centre de justice de proximité du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean a offert aux citoyens des séances d’information juridique 
mensuelles par vidéoconférence sur la plateforme Zoom. 
 
 

QUELQUES SUJETS TRAITÉS : 
 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Chaque semaine, le mardi à 10h10 dans l’émission Bilodeau 2.0 avec Mme Annick 
Bilodeau, le Centre de justice de proximité du Saguenay–Lac-Saint-Jean rejoint un 
large auditoire en offrant des chroniques d’information juridique sur les ondes de 
CKAJ 92,5 FM. La formule, très appréciée des auditeurs, consiste à poser une question 
juridique à l’animatrice et à y répondre. En tout, ce sont 42 chroniques juridiques à 
la radio qui ont été réalisées. 
 
Suite au télétravail dans le contexte de la COVID-19, le CJPSLSJ s’est rapidement 
ajusté en présentant les chroniques radio par téléphone. 

QUELQUES SUJETS TRAITÉS: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

 

Afin de faire connaître ses services aux citoyens de sa région, 
l’équipe du CJPSLSJ a présenté ses services à la table de 
concertation locale de l’économie sociale de la MRC Lac-Saint-
Jean-Est 
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À l’intérieur de notre infolettre, nous retrouvons des chroniques 
juridiques, des nouvelles de notre CJP, ainsi que de l’information sur 
nos séances d’information mensuelles.  
 
Le nombre d’inscriptions à notre infolettre est en constante 
augmentation. Au 31 mars 2021, nous comptions 2 209 abonnés, 
comparativement à 2 135 l’an dernier, ce qui représente une 
augmentation de 3.46 %. 
 
Sujets traités dans les chroniques juridiques de l’infolettre : 

 
• L’assermentation à distance 
• Les droits des voyageurs face à la Covid-19 
• Les fondements du droit 
• Le retrait d’accusations 
• Le nouveau service de prémédiation familiale 
• Et plusieurs autres! 

Le Centre de justice de proximité du Saguenay–Lac-Saint-Jean a 
créé sa page Facebook en avril 2016. Celle-ci nous a permis 
d’accroître la visibilité auprès des citoyens de notre territoire, 
puisqu’ils sont de plus en plus nombreux à utiliser ce réseau social. 
 
Sur notre page Facebook, les citoyens peuvent retrouver des 
articles juridiques, lire, s’inscrire à notre infolettre et participer à nos 
évènements. En outre, ils y sont informés de nos nouveautés et 
évènements spéciaux (Anniversaire du centre, nouveau(x) 
employé(s), activités, etc.). 

 
Nous avons atteint 1 427 mentions « j’aime » sur notre page et ce 
nombre ne cesse d’augmenter. 
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Considérant les nombreux changements au sein de 
notre équipe cette année et les formations suivies en 
lien avec le nouveau service de prémédiation en 
matière familiale, nous n’avons pas effectué 
énormément de publicité, afin essentiellement de ne 
pas submerger notre service à la clientèle.  Voici 
quelques initiatives réalisées durant l’année. 
 

 
• Notre page Facebook régionale a été alimentée à 

chaque semaine en lien avec nos activités. 
 

• Nous avons fait la promotion de nos séances 
d’information mensuelles sur cette plateforme. 

 
• En mars, nous avons participé financièrement avec 

tout le réseau des CJP à la production et à la 
diffusion d’une promotion afin de faire connaître 
notre nouveau service de prémédiation en matière 
familiale. 
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Lancé en octobre 2018, le projet « juriste-conférencier en 

action! » vise à rendre la justice plus accessible en permettant 

d’offrir un plus grand nombre de séances d’information 

juridique gratuites aux organismes, entreprises ou 

regroupements de citoyens qui en font la demande.  

 

Cet objectif est atteint avec la collaboration de juristes-

bénévoles recrutés sur tout le territoire de la région du 

Saguenay–Lac-Saint-Jean.  

 

Le projet a connu une année de transition, évidemment 

occasionnée par la pandémie de COVID-19. 

 

Les premiers mois de l’année 2020-2021 ont été marqués par 

une baisse significative des demandes de séances 

d’information juridique, les organismes ayant dû, eux aussi, 

s’adapter à une nouvelle réalité.  

 

Le CJP a toutefois mitigé cette diminution en adaptant 

rapidement la diffusion des séances en mode visioconférence. 

Le recours aux juristes-conférenciers-bénévoles a donc été 

suspendu durant les premiers mois, qui ont été consacrés au 

rodage de cette nouvelle façon de présenter nos séances. 

 

M. BRUNO GARBUGLI 

Coordonnateur des bénévoles 
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En décembre, nous avons sondé nos JCB afin de connaître leur 

intérêt à présenter nos séances par visioconférence. Tous les 

répondants se sont montrés intéressés.  

 

Les JCB ont donc repris leurs activités au début de 2021 avec les 

présentations par visioconférence. Bien que leur disponibilité à 

présenter nos séances ait aussi été affectée par la pandémie, deux 

séances ont quand même pu être présentées par les JCB via 

visioconférence. 

 

Nous avons par ailleurs augmenté sensiblement notre présence 

dans le domaine scolaire. L’automne dernier, notre agente de 

promotion alors en poste a fait une tournée des écoles primaires 

et secondaires du Saguenay afin de faire connaître nos séances 

d’information juridique dont les sujets sont susceptibles 

d’intéresser les élèves de différents niveaux. Ses efforts ont 

débouché sur plusieurs demandes d’information de la part des 

enseignants et aussi sur quelques demandes de séance. Cet 

exercice a ouvert la voie à une collaboration qui est appelée à 

croître dans les prochaines années. 

 

En terme de statistiques, il est malheureusement impossible de 

comparer la dernière année avec les précédentes pour des 

raisons évidentes. Toutefois, il est intéressant de constater 

comment les JCB ont répondu à l’appel depuis la reprise du début 

2021. 
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En plus des deux séances présentées durant le premier trimestre 

de 2021, nous pouvons constater l’intérêt des JCB, car trois autres 

séances ont déjà été présentées par eux au cours du mois d’avril. 

 

L’année 2021-2022 s’amorce avec une campagne de recrutement 

auprès des avocats de la région afin de consolider notre équipe 

de JCB.  

Le projet aura pu tirer un point positif de la pandémie, en ce sens 

que nous disposons maintenant de ce précieux outil additionnel 

qu’est la diffusion des séances d’information juridique par 

visioconférence. Bien que les présentations en présentiel 

demeurent le meilleur moyen pour rejoindre et informer nos 

citoyens, la visioconférence permet à nos JCB d’avoir accès à 

l’ensemble de la région et d’atteindre  un plus vaste auditoire sans 

avoir à se déplacer physiquement.  
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• I : Promouvoir l’accès à la justice (mandat général) 
 

• II : Outiller les citoyens afin qu’ils soient en mesure de connaître 

 et de faire valoir leurs droits (mandat d’information) 
 

• III : Orienter les citoyens pour qu’ils exercent leurs droits 

 (mandat d’orientation) 
 

• IV : Poursuivre le projet pilote « Juristes-conférenciers en  

action! » 

• V : Instaurer une politique environnementale dans nos  

 bureaux. 

 

Les orientations du CJPSLSJ sont en continuité avec celles du ministère de la 
Justice. Elles s’inscrivent dans la démarche qui vise à répondre aux nouveaux défis 
en matière de justice et à rendre le système de justice accessible aux citoyens.  

 

1.1.1. 
Présenter les services offerts 
par le CJPSLSJ auprès des 

organismes communautaires, 
des ressources ou des 

entreprises de la région. 
 

Effectuer 6 présentations 
à des organismes 
communautaires, 

ressources ou entreprises 
de la région. 

Nous avons effectué 
1  présentation mais à laquelle 

participaient plusieurs 
organismes communautaires 

de la région. 
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1.1.2. 
Publier une infolettre afin de 

promouvoir nos services, ainsi 
que nos activités. 

 

Publier 12 infolettres. Nous avons publié  12 infolettres 
afin de promouvoir nos services, 

ainsi que nos activités. 

1.1.3. 
Faire la promotion de notre 
équipe et de nos services 

dans notre infolettre 
mensuelle, ainsi que sur notre 

page Facebook. 
 

Publier 12 articles ou 
autre type de publicité. 

Nous avons publié plus de  12 
articles ou autre type de 

publicité dans notre infolettre 
mensuelle et sur Facebook. 

1.1.4. 
Participer à des activités 

régionales de réseautage en 
lien avec notre mission. 

 

Participer à 5 activités 
régionales de 

réseautage en lien avec 
notre mission. 

Considérant la pandémie et les 
restrictions sanitaires, nous 

n’avons participé à aucune  
activité régionale de 

réseautage en lien avec notre 
mission. 

1.1.5. 
Transmettre des dépliants à 

des organismes, ressources ou 
entreprises régionaux. 

 

Effectuer 6 envois. Nous avons effectué 1 envoi de 
dépliants aux organismes, 
ressources ou entreprises 

régionaux. 

1.1.6. 
Effectuer des placements 

publicitaires afin de 
promouvoir nos services. 

 

Effectuer au moins 1 
placement publicitaire. 

Considérant les changements 
dans notre équipe et le 

nouveau service de 
prémédiation familiale, nous 

n’avons effectué aucun 
placement publicitaire 

1.2.1 
 

Donner l’appui de l’organisme, 
sur demande, à tout projet 

sans but lucratif visant à 
améliorer l’accès à la justice. 

Aucune cible, l’appui 
sera offert en fonction 

des demandes. 

Nous avons appuyé au moins  3 
projets en lien avec notre 

mission. 
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1.2.2 
 

Participer à la promotion 
(présence de la direction ou 
partage de publications sur 

Facebook) de projets sans but 
lucratif visant à améliorer 

l’accès à la justice. 

1 participation à un 
évènement régional. 

1 participation à un 
évènement provincial. 

10 partages sur notre 
page Facebook. 

Aucune participation à un 
évènement régional. 

1 participation à un évènement 
provincial. 

Plus de 10 partages sur notre 
page Facebook. 

 

2.1.1. 
Assurer la disponibilité du 

service d’information 
juridique durant les heures 

d’ouverture du bureau. 

À l’exception de situations 
exceptionnelles telles que 
la formation du personnel, 
assurer la disponibilité d’au 

moins un agent à 
l’information juridique 

durant les heures 
d’ouverture du bureau. 

 

À l’exception de situations 
exceptionnelles telles que la 
formation du personnel, au 

moins un agent à l’information 
juridique était disponible 

durant les heures d’ouverture 
du bureau. 

 

2.1.2. 
Préparer et offrir des séances 
d’information juridique pour 
les citoyens sur des sujets qui 

répondent à leurs 
préoccupations juridiques. 

 

Préparer et offrir 9 séances 
d’information juridique aux 

citoyens. 

Nous avons offert  9 séances 
d’information juridique 

mensuelle aux citoyens par 
vidéoconférence. 

2.1.3. 
Offrir nos séances 

d’information juridique sur 
une plateforme Web comme 
Zoom suite à l’interdiction des 

rassemblements intérieurs. 
 

S’abonner à un service de 
vidéoconférence et 

adapter nos procédures 
en conséquence. 

Nous nous sommes abonnés 
au service de 

vidéoconférence Zoom et 
avons présenté nos séances 
d’information juridique avec 

cette plateforme. 
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2.1.4. 
Présenter des chroniques 
juridiques sur les ondes de 

CKAJ. 

Présenter 48 chroniques 
radiophoniques ou 

télévisuelles. 

Nous avons présenté 42  
chroniques juridiques à la 

radio en collaboration avec 
CKAJ. 

2.1.5. 

Orienter les citoyens vers des 
sites Internet qui contiennent 

de l’information juridique. 
 

Orienter les citoyens à 
chaque occasion où il est 

opportun de le faire. 

Nous avons orienté les citoyens 
à chaque fois que l’occasion 

se présentait. 

2.1.6. 
 

Concevoir des capsules 
vidéo relatives à des sujets 
d’actualité juridiques et les 

publier sur notre page 
Facebook et sur notre chaîne 

YouTube. 
 

Concevoir et publier 10 
capsules vidéo. 

Nous avons conçu 10 capsules 
vidéo relatives à des sujets  
juridiques d’actualité et les 

avons publiées sur notre page 
Facebook et sur notre chaîne 

Youtube. 

 

 

2.2.1. 
 

Concevoir et offrir des 
séances d’information 

juridique qui répondent aux 
besoins des organismes, 
ressources et entreprises. 

 

Concevoir et offrir 30 
séances d’information 

juridique aux organismes, 
ressources et entreprises. 

Nous avons préparé et offert 
24 séances d’information 
juridique aux organismes, 
ressources et entreprises. 

2.2.2 
 

Poursuivre notre partenariat 
avec Éducaloi qui consiste à 

présenter leurs ateliers 
juridiques dans les écoles. 

Présenter 10 ateliers 
d’Éducaloi dans les écoles 

de la région. 

Nous avons présenté 1 atelier 
d’Éducaloi dans les écoles de 

la région. 
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2.2.3. 
 

Participer à des projets 
spéciaux en partenariat avec 

des organismes, ressources 
ou entreprises. 

 

Participer à minimum de 1 
projet spécial en 

partenariat avec des 
organismes, ressources ou 

entreprises. 

Nous n’avons participé à 
aucun projet spécial avec des 

organismes, ressources ou 
entreprises. 

2.2.4. 
 

Participer à une table de 
concertation ou autre 

regroupement afin 
d’apporter notre expertise 

juridique. 
 

 

 
Participer à 1 table de 
concertation ou autre 

regroupement afin 
d’apporter notre expertise 

juridique. 

 
 

Nous avons participé à  
 1 table de concertation ou 

autre regroupement afin 
d’apporter notre expertise 

juridique. 

 

 

 

2.3.1. 
 

Tenir dans nos présentoirs des 
dépliants en lien avec des 
préoccupations juridiques 

courantes des citoyens ou de 
ressources utiles. 

 

Rendre disponible en tout 
temps des dépliants de 
nature juridique ou de 

ressources utiles dans nos 
trois présentoirs. 

Pendant les quelques jours que 
nous avons ouverts nos portes 

en septembre, nous avons 
rendu disponibles en tout 

temps des dépliants de nature 
juridique ou de ressources 

utiles dans nos trois présentoirs. 

2.3.2. 
 

Rédiger et publier des 
chroniques juridiques dans 

notre infolettre en lien avec 
des préoccupations 

courantes des citoyens. 
 

Publier ou partager 24 
chroniques contenant de 

l’information juridique 
pertinente aux 

préoccupations des 
citoyens. 

Nous avons publié  au moins 
12 chroniques contenant de 

l’information juridique 
pertinente aux préoccupations 

des citoyens. 

2.3.3. 
 

Faire découvrir aux citoyens, 
à l’aide notre infolettre ou 
notre page Facebook, des 

sites Web regroupant de 
l’information juridique. 

 

 

 
Faire découvrir 12 sites 

Internet. 
Nous avons fait découvrir plus 

de 12 sites Internet en lien 
avec les droits et recours. 
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2.4.1. 
 

Lors des consultations, 
informer les citoyens sur le 

processus judiciaire ou 
administratif du recours qu’ils 

envisagent de prendre. 

Informer les citoyens à 
chaque fois que 

l’occasion se présente. 

 
 

Nous avons informé les 
citoyens sur le processus 

judiciaire ou administratif du 
recours qu’ils envisageaient de 

prendre à chaque fois que 
l’occasion s’est présentée. 

2.4.2. 
 

Orienter les citoyens vers les 
publications existantes 

(formulaires, guides, etc.) en 
lien avec le recours qu’ils 
envisagent de prendre. 

 

Orienter les citoyens vers 
les publications existantes 

en lien avec le recours 
qu’ils envisagent de 

prendre à chaque fois que 
l’occasion se présente. 

 

Lors des évaluations 
effectuées, les agents à 

l’information juridique 
référaient systématiquement 

les citoyens vers les outils 
accessibles, selon leur degré 
de capacité et leurs besoins. 
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3.1.1. 
 

Maintenir à jour le Bottin 
interne des organismes et 

ressources du CJPSLSJ. 

Mettre à jour le Bottin 
ponctuellement lorsque 
l’équipe découvre de 

nouveaux organismes ou 
ressources et faire la mise 
à jour complète 1 fois par 

année. 

La mise à jour a été faite à 
plusieurs reprises durant 
l’année par les agents à 
l’information juridique. 

3.1.2. 
 

Identifier les ressources ou 
organismes qui sont 

susceptibles de répondre aux 
besoins des citoyens et les 

orienter vers ces organismes 
conformément à la 

procédure prévue au guide 
« Toujours à la bonne porte ». 

 

Orienter à chaque 
occasion qu’il est pertinent 

de le faire. 

Nous avons orienté les citoyens 
à chaque fois qu’il était 

opportun de le faire. 

3.1.3. 
 

Rencontrer les organismes et 
ressources régionaux pour 

parfaire notre connaissance 
de leurs services. 

Effectuer 5 rencontres. Nous n’avons effectué aucune 
rencontre avec des 

organismes et ressources 
régionaux pour parfaire notre 

connaissance de leurs services 

3.1.4. 
 

Obtenir les dépliants des 
organismes et ressources 

régionaux et les placer, en 
alternance, dans nos 

présentoirs. 

Obtenir les dépliants de 5 
organismes ou ressources 

régionaux. 
 

Offrir, en alternance, 5 
dépliants d’organismes et 
ressources régionaux dans 

nos présentoirs. 

Considérant la pandémie et 
les mesures sanitaires, nous 

n’avons obtenu aucun 
dépliant d’organismes ou 

ressources régionaux. 
Lorsque nos bureaux étaient 
accessibles au public, nous 

avons offert, en alternance,  5 
dépliants d’organismes et 

ressources régionaux dans nos 
présentoirs. 
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3.2.1. 
 

Orienter et expliquer aux 
citoyens les outils disponibles 
(formulaires, modèles, guides, 

sites Internet, plumitif, etc.) 
pouvant les aider dans leur 

démarche juridique. 

Orienter et expliquer aux 
citoyens les outils 

disponibles pouvant les 
aider dans leur démarche 

juridique à chaque 
occasion où il est opportun 

de le faire. 
 

Nous avons orienté et expliqué 
les outils disponibles aux 

citoyens à chaque fois que 
l’occasion s’est présentée. 

 

3.3.1. 
 

Former nos agents à 
l’information juridique sur les 

modes de PRD. 

Sous réserve des budgets 
disponibles, les agents 

devront suivre 2 formations 
en lien avec les modes de 

PRD. 
 

Les agents à l’information 
juridique ont suivi plusieurs 
formations en lien avec les 

modes de PRD. 

3.3.2. 
 

Informer les citoyens sur les 
modes de PRD et 

l’opportunité d’y recourir. 
 

 
 

Informer les citoyens sur les 
modes de PRD et 

l’opportunité d’y recourir à 
chaque occasion où il est 

opportun de le faire. 

Nous avons informé les 
citoyens à chaque fois que 
l’occasion s’est présentée. 
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3.3.3. 
 

Présenter une séance 
d’information juridique sur les 

modes de PRD. 
 

 

 
Présenter 1 séance 

d’information juridique sur 
les modes de PRD. 

Malheureusement, aucune 
séance sur les modes de PRD 

n’a été présentée. 

3.3.4. 
 

Informer les citoyens qui nous 
consultent, lorsque c’est 

opportun, de l’existence des 
services de médiation, tel 

que le service de médiation 
citoyenne offert par les 
organismes Équijustice 

Saguenay et Équijustice Lac-
Saint-Jean. 

 

Orienter 100 citoyens vers 
des services de médiation 

tel que le service de 
médiation citoyenne offert 

par les organismes 
Équijustice Saguenay et 

Équijustice Lac-Saint-Jean. 

Plus d’une centaine de 
citoyens ont été orientés par 

les agents à l’information 
juridique vers les services de 

médiation citoyenne gratuits. 

3.3.5. 
 

Promouvoir les modes de PRD 
dans notre infolettre ou notre 

page Facebook. 
 

Publier ou partager 
6 articles en lien avec les 

modes de PRD et les 
publier dans notre 

infolettre ou sur notre page 
Facebook. 

 

Plus de 6 chroniques sur les 
modes de PRD ont été 
publiées ou partagées. 
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3.4.1. 
 

Favoriser la participation des 
citoyens dans la recherche 

des solutions à leur 
préoccupation de nature 

juridique. 

Au début de chaque 
consultation, prendre le 
temps de bien expliquer 

notre mission. 

Les agents à l’information 
juridique s’assurent de bien 

expliquer la mission de 
l’organisme au début de 

chaque rencontre. 

3.4.2. 
 

Mettre à la disposition des 
citoyens un ordinateur 

branché à Internet pour leur 
permettre de trouver 

l’information juridique en lien 
avec leur préoccupation de 

nature juridique. 

Mettre à la disposition des 
citoyens 1 ordinateur 

branché à Internet pour 
leur permettre de trouver 
l’information juridique en 

lien avec leur 
préoccupation. 

Considérant la pandémie et la 
fermeture de nos bureaux, 

l’ordinateur n’a pas été 
disponible pour les citoyens 

durant l’année. 

3.4.3. 
 

Organiser le fureteur de 
l’ordinateur mis à la 

disposition des citoyens de 
manière à y retrouver des 
favoris menant à des sites 

Internet contenant de 
l’information juridique, des 

sites d’organismes ou 
ressources pouvant les aider. 

L’organisation du fureteur 
doit être révisée chaque 

année. 
 
 

Considérant la pandémie et la 
fermeture de nos bureaux 

l’organisation du fureteur n’a 
été révisée cette année 

3.4.4. 
 

Offrir des séances 
d’information juridique sur 
des sujets qui traitent de 

l’accessibilité à la justice, tels 
que les petites créances, la 

mise en demeure, les modes 
PRD, etc. 

Offrir 4 séances 
d’information juridique qui 
traitent de l’accessibilité à 

la justice et qui 
encouragent les citoyens 
à prendre leur situation en 

charge. 

Au moins 3 séances 
d’information en lien avec 

l’accessibilité à la justice ont 
été offertes. 

 
  



 45 

 

4.1.1. 
 

Mettre à jour le plan 
d’action. 

 
 

Mettre à jour et présenter 
le plan d’action à 

l’assemblée du CA de mai. 

 
 

Le Plan d’action n’a pas été 
mis à jour considérant la 

pandémie, le roulement de 
personnel et le nouveau 

programme de prémédiation 
familiale. 

4.1.2. 
 

Réaliser le plan d’action du 
projet. 

Réaliser le plan d’action 
selon l’échéancier prévu. 

Considérant la pandémie, le 
roulement de personnel et le 

nouveau programme de 
prémédiation familiale, le plan 
d’action a été mis sur pause. 

4.1.3. 
 

Continuer de recruter des 
juristes conférenciers 

bénévoles. 
 

Recruter 2 juristes 
conférenciers bénévoles. 

Nous n’avons recruté aucun 
juriste-conférencier bénévole. 

4.1.4. 
 

Continuer d’offrir à nos juristes 
conférenciers bénévoles la 
possibilité de présenter des 

séances d’information 
juridique. 

Conformément à la 
procédure en vigueur. 

Nous avons continué d’offrir la 
possibilité de présenter des 

séances d’information 
juridique à nos juristes-

bénévoles. 

4.1.5. 
 

Faire la promotion de nos 
séances d’information 

juridique. 

Selon le temps, les moyens 
et les ressources. 

Nous avons fait la promotion 
de nos séances d’information 

juridique. 
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4.1.6. 
 

Faire les changements 
nécessaires afin que nos 

séances puissent être 
présentées par 

vidéoconférence. 

Avant l’automne. Les changements ont été 
effectués. 

 

 

 

5.1.1. 
 

Rédiger une politique 
environnementale afin 

d’opter pour des pratiques 
qui respectent 

l’environnement. 

Présenter la politique 
environnementale au 

conseil d’administration au 
courant de l’année. 

Considérant la pandémie et 
surtout la perte de la personne 
responsable de ce dossier au 

cours de l’année, nous 
n’avons pas finalisé ni présenté 

la politique au conseil 
d’administration. 

5.1.2. 
 

Suite à l’adoption de la 
politique, préparer les 

objectifs et les cibles pour le 
plan d’action de l’an 

prochain. 

Préparer les objectifs et les 
cibles en lien avec la 

politique 
environnementale 

adoptée pour le Plan 
d’action 2021-2022. 

Considérant que la politique 
n’a pas été adoptée, les 

objectifs et les cibles n’ont pas 
été préparés. 

 
  



 47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, notre CJP a répondu à 1 580 demandes d’information 
juridique. 
 
De plus, 800 personnes ont reçu de l’information juridique en assistant à nos 30 séances 
d’information.  
 
Le total des personnes ayant bénéficié gratuitement de nos services est donc de 2 380 
personnes. 
 
À l’égard des demandes d’information, les tendances suivantes ont pu être observées : 
 
• 100 % des demandes d’information ont été traitées par téléphone; 
• 64 % des demandes d’information proviennent de résidents de Ville Saguenay; 
• 56 % des citoyens qui utilisent nos services sont âgés de 36 à 65 ans; 
• les citoyens ayant un revenu inférieur à 40 000 $ constituent 47 % de notre clientèle; 
• les demandes d’information portant sur le droit civil représentent 30 % des demandes 

reçues alors que le droit familial recueille 20% de celles-ci. 

Au total, 1 580 demandes 
d’information juridique 
traitées en 2020-2021! 
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Le conseil d’administration s’est réuni à 8 reprises durant l’année 
financière 2020-2021 aux dates suivantes : 

 

• 21 mai 2020 • 6 novembre 2020 

• 16 juin 2020 • 27 janvier 2021 

• 9 septembre 2020 • 11 mars 2021 

• 22 octobre 2020 • 30 mars 2021 

 

Merci à nos précieux administrateurs pour leur implication !
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Financé par : 


