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1. PRÉSENTATION DE
L’ORGANISME
SERVICES OFFERTS
Le personnel du Centre de justice de proximité du Bas-Saint-Laurent (ci-après,
«CJPBSL») accueille la clientèle et répond à ses besoins d’écoute, d’information juridique
et de référence. Ces services sont gratuits et confidentiels et s’adressent à toute la
population du Bas-Saint-Laurent. Entre autres, le CJPBSL offre des services :
• d’information juridique, pour aider le citoyen à prendre des décisions éclairées et à
mieux se préparer avant une instance;
• d’aide afin de repérer le formulaire approprié et des explications pour le remplir
correctement;
• de soutien, comme des séances d’information ou d’explication sur le déroulement
d’une instance;
• de références vers les modes alternatifs de règlement des conflits, en faisant valoir les
bénéfices de ces approches;
• de références vers des professionnels, des ressources communautaires ou
gouvernementales appropriées.

MISSION ET VALEURS
• Le CJPBSL est un organisme sans but lucratif ayant pour mission de promouvoir l’accès
à la justice en favorisant la participation des citoyens par des services d’information,
de soutien et d’orientation offerts en complémentarité avec les ressources existantes;
• Les Centres de justice de proximité sont des guichets uniques où tous les citoyens,
peu importe leurs revenus et le type de problème juridique rencontré, pourront obtenir
de l’information juridique et/ou être référés vers les ressources appropriées. Ils sont
un moteur novateur pour une justice plus accessible;
4

• Le CJPBSL reconnaît en chaque individu la capacité à prendre en charge sa situation
et croit au potentiel de chacun à prendre les meilleures décisions pour lui-même. Le
Centre partage des valeurs tels le respect et l’empathie, l’ouverture d’esprit et l’écoute
active, la collaboration et l’impartialité.

HISTORIQUE
Dans un discours prononcé en mai 2009, Madame Kathleen Weil, alors ministre de la
Justice, affichait sa détermination à rapprocher le citoyen du système judiciaire et à
faciliter son accès à la justice. En effet, de récents sondages révélaient qu’une forte
proportion de citoyens avait une connaissance très limitée du système judiciaire. Projet
pilote d’une durée de trois ans, issu d’un partenariat financier entre le ministère de la
Justice, la Chambre des notaires du Québec, le Barreau du Québec, la Société
d’information juridique du Québec et d’une collaboration soutenue avec le milieu
communautaire, un premier Centre de justice de proximité a vu le jour en septembre
2010 à Rimouski suivi de ceux de Québec en décembre 2010 et du Grand Montréal en
juin 2011. Le succès grandissant que connaissent les trois centres et leur apport
considérable dans la communauté en matière d’accès à la justice ont amené le ministère
de la Justice à implanter trois nouveaux centres, en Outaouais, en Gaspésie et au
Saguenay-Lac-Saint-Jean, au cours de l’année 2014.

ORIENTATIONS 2014-2015
• Maintenir le panier de services actuellement en place tel qu’il est
défini dans la convention financière intervenue entre le Ministre
de la Justice et le CJPBSL;

L’année 2014-2015 marque
l’implantation d’un bureau
satellite dans la MRC de
Rivière-du-Loup

• Poursuivre le développement du service dans les MRC suivantes:
Rimouski-Neigette, Kamouraska, Les Basques, Témiscouata et
Rivière-du-Loup;
• Augmenter la notoriété du CJPBSL;
• Consolider la structure organisationnelle actuellement mise en
place;
• Collaborer étroitement au déploiement des CJP ailleurs dans la
province et maintenir une étroite collaboration avec eux.

FINANCEMENT
Les Centres de justice de proximité sont des organismes sans but
lucratif. Ils sont financés par le Fonds Accès Justice, sous la
responsabilité du ministère de la Justice du Québec.
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2. ÉQUIPE
MOT DE LA PRÉSIDENTE
Mesdames, Messieurs,
Les Centres de justice de proximité du Québec ont connu une année
fleurissante où nous avons eu l’honneur et la joie d’accueillir trois
nouveaux centres, soit à Gatineau, Saguenay et Chandler.

CÉLINE NADEAU
Présidente du CJPBSL

Le Centre de justice de proximité du Bas-Saint-Laurent a évidemment
offert sa collaboration lors des ouvertures et au courant de la présente
année.
Au cours de la présente année, le Centre de justice de proximité du
Bas-Saint-Laurent a tenu un bureau volant dans le KRTB (Kamouraska,
Rivière-du-Loup, Témiscouata, Les Basques) où des citoyens furent
rencontrés à raison d’une journée par semaine.
Également, le Centre de justice de proximité du Bas-Saint-Laurent,
voulant être à la fine pointe du nouveau Code de procédure civile qui
entrera en vigueur le 1er janvier 2016, a formé son effectif et ceux-ci
ont pu suivre la formation pour devenir médiateur en matière de
petites créances.
À cet effet, le Centre de justice de proximité du Bas-Saint-Laurent a
été présent lors de la table de concertation en matière de petites
créances tenue à Montréal et a toujours su être représenté et se faire
entendre quant aux réalités régionales.
Par ailleurs, le Centre de justice de proximité du Bas-Saint-Laurent a
débuté ses séances d’information concernant les petites créances et
bientôt nous pourrons ajouter des séances d’information quant à la
médiation.
Le Centre de justice de proximité du Bas-Saint-Laurent est un service
indispensable pour la grande région du Bas-Saint-Laurent et nous vous
assurons de toujours viser l’excellence pour la prochaine année à venir.

6

MOT DE LA DIRECTRICE
Mesdames, Messieurs,
Un nouveau bilan, une autre année remplie d’accomplissements.
Moment privilégié de l’année pour constater les efforts soutenus de
toute l’équipe, c’est avec enthousiasme et fierté que je vous présente
ce rapport annuel 2014-2015.
Pour une première fois cette année, nous avons compilé le nombre
de citoyens ayant assisté à nos séances d’information. C’est donc avec
étonnement et enthousiasme que le constat suivant a été fait : ce sont
4 248 citoyens du Bas-Saint-Laurent qui ont bénéficié de nos services
d’information dont 2 744 lors de rencontres individuelles et 1 504 lors
de nos 47 séances d’information. Ces chiffres éloquents démontrent
sans aucun doute la pertinence des Centres de justice de proximité
et leur importance dans la communauté.

ÈVE LANGLOIS
Directrice du CJPBSL

Aussi, toujours soucieux d’offrir des services de qualité et dans une
vision de collaboration, le Centre de justice de proximité s’est joint à
différents partenaires afin offrir des séances d’informations plus
spécialisées et complémentaires au domaine juridique. Celles-ci
permettent d’offrir aux citoyens des séances complètent qui répondent
à leurs besoins.
L’année 2014-2015 marque également le début de notre croissance
dans le Bas-Saint-Laurent, notamment par la mise en place d’un bureau
satellite à Rivière-du-Loup. En effet, la MRC de Rivière-du-Loup met
gratuitement un local à la disposition des juristes une fois par semaine
afin d’assurer une réelle proximité avec le citoyen, service
particulièrement apprécié par les résidents de la région.
En terminant, je tiens à remercier tous nos partenaires des milieux
juridique et communautaire qui croient en notre mission, le ministère
de la Justice qui, grâce à son soutien financier nous permet de
poursuivre nos activités, les membres du conseil d’administration pour
leur soutien ainsi qu’à tout le personnel du Centre de justice de
proximité qui, chaque jour, contribue à rendre la justice plus accessible.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION ET
PERSONNEL
Le conseil d’administration du CJPBSL est
composé de :

L’équipe du personnel du CJPBSL est
composée de :

• Céline Nadeau, présidente

Direction :
• Ève Langlois

• Lise Beaulieu, vice-présidente
• Viateur Cyr, trésorier
• Pierre Pinel, secrétaire

Juristes :
• Marie-Josée Fournier

• Christine Briand, administratrice

• Liane Roy-Castonguay

• Francine Dionne, administratrice
• Christine Pelletier, administratrice

Adjointe administrative :
• Sabine Maegerli (en remplacement
d’Isabelle Deschenes)
Annie Proulx Ber nier s’est jointe
temporairement à l’équipe à titre de juriste
pour effectuer un remplacement.

8

3. IMPLICATION DANS LA
COMMUNAUTÉ
SÉANCES D’INFORMATION
Le CJPBSL est un organisme dynamique, impliqué dans sa communauté. Tout au long
de l’année 2014-2015, le Centre a offert de nombreuses séances d’information juridique
aux citoyens, toujours gratuitement, sur des sujets variés. Plusieurs de ces séances ont
été données en collaboration avec des organismes du milieu.
SÉR IE DE CONFÉRENCES SUR LES TES TAMENT S, LE MANDAT EN
C A S D’INAP TITUDE ET LES SUCCESSIONS

• Le CJPBSL a offert aux citoyens de la
région de nombreuses séances
d’information portant sur les testaments,
le mandat en cas d’inaptitude et les
successions.
• Le CJPBSL a aussi offert des séances sur
ces thèmes en collaboration avec les
associations locales et régionales des 50
ans et plus.

480 participants

556 participants
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LE LO GEMENT ET VOS DRO IT S
Séance d’information donnée en collaboration avec le Centre d’assistance et
d’accompagnement aux plaintes du Bas-Saint-Laurent :
• 47 participants;
Séance d’information donnée en collaboration avec PLAIDD BF et Justice alternative de
l’Est :
• 21 participants;
LES A SSEMB LÉES DÉLIB ÉR ANTES
Séance d’information donnée en collaboration avec L’Unité Régionale de Loisir et de
Sport du Bas-Saint-Laurent :
• 105 participants;
LES CONSÉQUENCES DE L A
RUP TURE
• 25 intervenants sociaux;
LES ENSEIGNANT S ET LE DROIT
• 40 étudiants de l’UQAR;
MÉTIER S LIÉS AU
DOMAINE JUR IDIQUE
• 25 jeunes de l’école primaire;
L A CONSOMMATION , VOLET AÎ NÉS
Séance d’information donnée en collaboration avec l’Office de la protection du
consommateur :
• 26 participants;
POUR MET TRE FIN AUX ABUS ENVER S LES AÎ NÉS
Séance d’information donnée en collaboration avec le Centre d’aide aux victimes d’actes
criminels :
• 26 participants;
L A SUSPENSION DU C A SIER
JUDICIAIRE
• 14 participants.

10

1365 participants aux
séances d’information
durant l’année financière
2014 - 2015

LES RENDEZ-VOUS AVEC LA JUSTICE
VOLET AÎ NÉS
Le CJPBSL, lors de la semaine des «Rendez-vous avec la justice»,
a organisé une simulation de procès, présidée par madame
Claire L’Heureux-Dubé, juge à la retraite de la Cour suprême du
Canada.
Cette simulation de procès relatait l’histoire d’un retraité victime d’abus
financier. L’événement fut une belle expérience pour les citoyens
souhaitant découvrir le système judiciaire et mieux comprendre l’abus
financier envers les personnes aînées.

130 citoyens ont
assisté à cette
simulation de
procès

VOLET JEUNESSE
Le CJPBSL a également organisé une simulation de procès, sous la
présidence de monsieur le juge Jean-Paul Decoste, et une simulation
de médiation pour les jeunes afin de les sensibiliser à l’importance de
la communication lors d’un conflit.

5 0 jeun e s ont
participé au volet
jeunesse
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TABLES ET COMITÉS
Le CJPBSL, soucieux de participer activement aux différents efforts de son milieu afin
d’améliorer, entre autres, l’accès à la justice et contrer la maltraitance envers les aînés, a
siégé sur de nombreux comités consultatifs ou tables de réflexions :
• Forum québécois sur l’accès à la justice en matière civile et familiale;
• Table provinciale de concertation en matière de petites créances;
• Table régionale du Comité d’action contre la maltraitance envers les personnes aînées
(CAMPA) de Rimouski-Neigette;
• Rencontre régionale des comités sur la maltraitance envers les personnes aînées.

GROUPES DE TRAVAIL
Le CJPBSL a participé à différents groupes de travail en collaboration avec les organismes
et partenaires de son milieu. Il a, entre autres, participé aux groupes de travail
suivants :
• Sur les petites créances en collaboration avec le personnel du palais de justice de
Rimouski;
• Sur la séance d’information portant sur le bail et les protections en matière de logement
pour les aînés en collaboration avec le Centre d’assistance et d’accompagnement aux
plaintes du Bas-Saint-Laurent;
• Sur la séance d’information portant sur l’abus envers les aînés en collaboration avec
le Centre d’aide aux victimes d’actes criminels;
• Rencontre avec les directions des organismes de justice alternative de Rimouski et de
Rivière-du-Loup pour une entente de partenariat et de collaboration en vue de la mise
en place d’un système de référence et d’un service de médiation citoyenne.

PRÉSENTATION DES SERVICES DU CJPBSL
Afin de faire connaître ses services aux citoyens, le CJPBSL a participé, par la tenue de
kiosques, à différents salons et colloques :
• Salon des loisirs de Rimouski;
• Salon de la rentrée de l’Université du Québec à Rimouski;
• Colloque « Vieillir sans tracas » à Sully dans le Témiscouata;
• Salon des aînés d’Amqui;
• Résidents en médecine du Centre de santé et services sociaux de Rimouski-Neigette.
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4. ESPACE MÉDIA
CHRONIQUES À L’ÉMISSION «LA VIE CHEZ NOUS»,
SUR LES ONDES DE TVA
Le CJPBSL a participé durant toute l’année à l’émission «La vie chez nous», en offrant
des chroniques juridiques sur des sujets variés. Entre autres, le CJPBSL a informé les
citoyens sur :
• Les hypothèques mobilières;

• Le droit à l’information;

• Les agences de recouvrement;

• La médiation;

• Les Rendez-vous avec la justice;

• Les petites créances;

• Les troubles de voisinage;

• Le jury;

• Les vices cachés;
• Le mandat en cas d’inaptitude;

• Les testaments, le mandat en cas
d’inaptitude et les successions;

• L’alcool au volant;

• Les baux et la résiliation.

• Les garanties légales;

CHRONIQUES DANS LE JOURNAL «L’AVANTAGE»
• La copropriété indivise lors de la séparation des conjoints de fait;
• Les agences de recouvrement;
• La gestion des conflits…de la parole aux actions.
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5. DONNÉES STATISTIQUES
2014-2015
POUR L A PÉR IODE DU 1 e r AVR IL 2014
AU 31 MAR S 2015
Le CJPBSL a reçu 2 744 demandes d’information juridique
individuelles.
De plus, 1 504 citoyens ont été rencontrés lors des séances
d’information données par le CJPBSL.
Au total, le Centre a donc rencontré un total de 4 248
citoyens durant la période du 1er avril 2014 au 31 mars
2015.

2 744 demandes de
citoyens traitées durant
l’année financière
2014 - 2015

47 séances d’information
ont rejoint 1 504 citoyens
durant l’année financière
2014 - 2015

4 248 citoyens rencontrés
en 2014-2015
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DOMAINE DE DROIT
ANNÉE FINANCIÈRE : 1 e r AVR IL 2014 AU 31 MAR S 2015
DOMAINE DE DROIT

NB DE DEMANDES

Familial

695

Civil

641

Criminel et pénal

229

Successoral (succession et testament)

152

Administratif

145

Logement

136

Travail

121

Mandat en cas d'inaptitude et régimes de protection

80

Information sur le CJPBSL

79

Consommation

62

Procédure civile

59

Biens

57

Personnes

26

Commercial

26

Saisie/exécution d’un jugement

9

Immigration

4

Autres

195

Ne s'applique pas

28

Domaine de
Domaine
dedroits
droit
695

641

229 195

152 145 136 121

80

79

62

59

57

28

26

26

9

4
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MODES DE CONSULTATION
ANNÉE FINANCIÈRE : 1 e r AVR IL 2014 AU 31 MAR S 2015
MODES DE CONSULTATION

NB DE DEMANDES

Sur place

643

Par téléphone

2071
30

Par courriel

Modes de consultation
Mode de consultation
2071

643

30
SUR PLACE
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PAR TÉLÉPHONE

PAR COURRIEL

SÉANCES D’INFORMATION
ANNÉE FINANCIÈRE : 1 e r AVR IL 2014 AU 31 MAR S 2015
SÉANCES D’INFORMATION

NB DE DEMANDES

Testaments et mandats

1036

Simulation de procès

155

Assemblées délibérantes

105

Bail de logement

67

Métiers du domaine du droit

50

Pour mettre fin à l'abus

26

Consommation

26

Droit familial

25

Droit criminel

14

Séances d'information
d’information
Séances
1036

155

105

67

50

26

26

25

14
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TABLEAU COMPARATIF
PÉR IODE COUVER TE : OC TOB RE 2010 À MAR S 2015
PÉRIODE COUVERTE

NB DE DEMANDES

Octobre 2010 à mars 2011

406

Avril 2011 à mars 2012

1793

Avril 2012 à mars 2013

1955

Avril 2013 à mars 2014

2276

Avril 2014 à mars 2015

2744

Total

9174

Tableau comparatif
Tableau
comparatif
2744
2276
1793

1955

406

OCTOBRE 2010 À
MARS 2011
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AVRIL 2011 À
MARS 2012

AVRIL 2012 À
MARS 2013

AVRIL 2013 À
MARS 2014

AVRIL 2014 À
MARS 2015

6. REMERCIEMENTS
Je tiens à remercier tous les membres du conseil d’administration pour leur soutien ainsi
que tout le personnel du Centre pour son grand dévouement auprès des citoyens, ses
heureuses collaborations avec les partenaires et son enthousiasme quotidien pour le
travail.
Je remercie également Sylvie Geneau qui se charge de la comptabilité depuis plus de
quatre ans. Un grand merci à la MRC de Rivière-du-Loup qui nous prête gracieusement
un local tous les vendredis afin de permettre aux juristes de rencontrer des citoyens de
la municipalité.
Enfin, je remercie Maude Bégin-Robitaille aux communications pour sa grande efficacité,
et le Ministère de la Justice qui nous épaule au niveau de la logistique et pour son soutien
financier sans lequel le Centre ne pourrait offrir ses services aux citoyens.
Un grand merci à tous!
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