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1. FAITS SAILLANTS
2015-2016
TOUJOURS PLUS DE
CITOYENS INFORMÉS
Cette année encore, le nombre de citoyens
informés par le Centre de justice de proximité du
Bas-Saint-Laurent est en augmentation. Ressource
essentielle et incontournable, le CJP du Bas-Saint-Laurent
contribue à un meilleur accès à la justice dans la région.

Au total, 4 713 citoyens
ont été informés de leurs
droits en 2015-2016!
5E ANNIVERSAIRE DU
CJP DU BAS-SAINT-LAURENT
C’est avec enthousiasme que le CJP du Bas-SaintLaurent a souligné son cinquième anniversaire le 26
novembre 2015 avec son invité d’honneur, l’honorable
Robert Pidgeon, juge en chef associé de la Cour
supérieure du Québec.
Plus de quarante personnes issues des milieux juridique
et communautaire, ainsi que des citoyens sensibles à
l’accessibilité à la justice, se sont joints à nous pour
célébrer l’évènement et écouter l’allocution de l’honorable
Robert Pidgeon sur la nouvelle culture judiciaire introduite
par la réforme du Code de procédure civile.
Un bel événement rassembleur pour la communauté du
Bas-Saint-Laurent!
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« C’est en juin 2009 qu’a eu lieu ma
première réunion à Québec pour discuter
d’un projet embryonnaire appelé « Centre
de justice de proximité ». Ce projet visait à
rapprocher le citoyen du système judiciaire
et à rendre la justice plus accessible pour
tous. Autour de la table, plusieurs
partenaires issus de différents milieux
(juridique, communautaire, universitaire,
gouvernemental) ont échangé sur des
moyens concrets pour atteindre cet objectif.
En septembre 2010, un premier centre de justice de proximité ouvrait ses portes à
Rimouski! J’ai toujours dit que le soleil se levait à l’Est!
5 ans plus tard, je pense qu’on peut maintenant dire que les CJP sont reconnus comme
étant des partenaires incontournables en matière d’information juridique, permettant de
faciliter les démarches des citoyens dans l’exercice de leurs droits et contribuant de ce
fait à la démocratisation du système juridique. »
(Extrait du discours de la présidente du CJP du Bas-Saint-Laurent,
Me Céline Nadeau, lors du 5e anniversaire.)

Plus de quarante personnes ont
assisté à l’allocution de l’honorable
Robert Pidgeon, juge en chef associé
de la Cour supérieure du Québec.
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2. PRÉSENTATION DE
L’ORGANISME
SERVICES OFFER T S
Le Centre de justice de proximité du Bas-Saint-Laurent :
• Vous donne de l’information juridique pour vous aider à faire des choix éclairés;
• Vous offre des séances d’information sur différents sujets de nature juridique;
• Vous oriente vers des services de médiation ou vers d’autres modes alternatifs de
résolution des différends en faisant valoir le bénéfice de ces approches;
• Vous aide à repérer le formulaire approprié et vous donne des explications pour le
remplir correctement;
• Vous dirige vers des professionnels ou vers des ressources gouvernementales ou
communautaires qui pourront vous aider.
M ISSION ET VALEUR S
• Le Centre de justice de proximité du Bas-Saint-Laurent 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.
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• Le Centre est un guichet unique où tous les citoyens, peu importe leurs revenus et le
type de problème juridique rencontré, peuvent obtenir de l’information juridique et/
ou être référés vers les ressources appropriées. Il est un moteur novateur pour une
justice plus accessible.

• Le Centre reconnaît en chaque individu la capacité à prendre en charge sa situation
et croit donc 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.
HIS TOR IQUE
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 2014-2015.
OR IENTATIONS 2015 -2016
• Maintenir le panier de services actuellement en place, tel que défini dans la convention
d’aide financière intervenue entre le ministre de la Justice et le Centre de justice de
proximité du Bas-Saint-Laurent;
• Poursuivre le développement du service dans les MRC suivantes :
• Rimouski-Neigette

• Rivière-du-Loup

• Kamouraska

• Les Basques

• Témiscouata

• Amorcer le développement du service dans les MRC suivantes :
• La Matanie

• La Matapédia

• La Mitis

• Maintenir la concertation avec les partenaires et augmenter la notoriété du Centre de
justice de proximité du Bas-Saint-Laurent;
• Maintenir et bonifier la structure organisationnelle actuellement mise en place.
FINANCEMENT
Les Centres de justice de proximité sont des organismes sans but lucratif financés
par le Fonds Accès Justice, sous la responsabilité du ministère de la Justice du Québec.
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3. ÉQUIPE
3.1 MOT DE LA DIRECTRICE
Mesdames, Messieurs,
ÈVE LANGLOIS
Directrice du
CJP du Bas-Saint-Laurent

Cette année marque déjà le cinquième anniversaire de
l’ouverture du Centre de justice de proximité du Bas-Saint-Laurent,
le premier à voir le jour au Québec! Cinq ans déjà que l’équipe
met tout en oeuvre pour rendre la justice plus accessible aux
citoyens de la région ! Et chaque année, le même constat
s’impose : le besoin grandissant qu’ont les citoyens de mieux être
informés sur leurs droits et leurs obligations qui, eux, sont de plus
en plus complexes et présents dans leur quotidien.
Les statistiques sont éloquentes : 3 556 rencontres individuelles
avec des citoyens et 1 157 citoyens rencontrés lors de nos 59
séances d’information. Ces chiffres significatifs démontrent à quel
point le Centre est devenu, au fil des ans, une ressource essentielle
et incontournable dans la communauté. Le défi est grand et la
région est vaste. Aussi, nous devons toujours faire preuve de
créativité afin d’offrir des services de qualité sur l’ensemble du
territoire. C’est l’étroite collaboration avec les différents organismes
du milieu qui rend possible l’atteinte de cet objectif.
Cette année se démarque par l’entrée en vigueur du nouveau
Code de procédure civile et par l’arrivée d’une nouvelle culture
judiciaire. En effet, les modes de prévention et de règlement des
différends (PRD) se retrouvent au cœur de cette réforme. Le Centre
de justice de proximité du Bas-Saint-Laurent mettra tout en œuvre
pour se démarquer dans le domaine et être reconnu comme étant
la ressource par excellence du Bas-Saint-Laurent. Notre objectif
premier sera d’informer et de sensibiliser la population quant à
l’obligation de considérer les modes de prévention et de règlement
des différends avant de recourir aux tribunaux ainsi que d’accroître
la confiance des citoyens envers ceux-ci.
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En terminant, je tiens à remercier tous nos partenaires et
collaborateurs des milieux juridique et communautaire qui rendent
possible l’atteinte de nos objectifs et qui collaborent à la réalisation
de notre mission. Merci également au ministère de la Justice pour
son appui financier et au personnel du Bureau du Fonds Accès
Justice pour son soutien et son aide précieuse. Évidemment, je
remercie et félicite tout le personnel qui travaille tous les jours très
fort et qui porte la mission et les valeurs du Centre. Enfin, un merci
tout particulier aux membres du conseil d’administration qui, année
après année, donnent de leur temps, contribuant ainsi à rendre la
justice plus accessible.

Ève Langlois
Directrice du CJP du Bas-Saint-Laurent
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3.2 CONSEIL D’ADMINISTRATION ET
PERSONNEL
LE CONSE IL D’A DMINIS TR ATION
DU CENTR E E S T COMPOSÉ DE :

L’ÉQUIPE DU PERSONNEL
DU CENTR E E S T COMPOSÉE DE :

• Céline Nadeau, présidente

Direction :
• Ève Langlois

• Christine Pelletier, vice-présidente
• Pierre Pinel, secrétaire
• Viateur Cyr, trésorier

Juristes :
• Marie-Josée Fournier

• Christine Briand, administratrice

• Liane Roy-Castonguay

• Simon Pérusse, administrateur
• Lucie Poirier, administratrice
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Adjointe administrative :
• Sabine Maegerli

4. IMPLICATION DANS LA
COMMUNAUTÉ
4.1 TABLES ET COMITÉS
• Forum québécois sur l’accessibilité en matière de justice civile et familiale;
• Comité directeur du Forum québécois sur l’accessibilité en matière de justice civile et
familiale;
• Table nationale de concertation en matière de petites créances;
• Comité d’action contre la maltraitance envers les personnes aînées.

4.2 GROUPES DE TRAVAIL
• Comité «No wrong door» du Forum québécois sur l’accessibilité en matière de justice
civile et familiale;
• Petites créances (en collaboration avec Madame la Juge Lucie Morissette et Me David
Ouellet, Coordonnateur local des greffes de Rimouski et Mont-Joli);
• Comité Prévention et règlement des différends (Centres de justice de proximité et
Bureau du Fonds Accès Justice)- Proposition d’une action portant sur les CJP à inclure
dans la stratégie ministérielle de développement et de promotion des modes PRD en
matière civile et commerciale.
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4.3 SERVICES À LA COMMUNAUTÉ
SÉ ANCES D’INFOR MATION EN PAR TENAR IAT
Testaments, mandat de protection et successions :

504 personnes

Cette année encore, le CJP du Bas-Saint-Laurent 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, seul ou
en partenariat avec différents organismes du milieu.
Le bail et les protections en matière de logement pour personnes
aînées :

70 personnes

Cette séance fut offerte en collaboration avec le Centre d’assistance
et d’accompagnement aux plaintes du Bas-Saint-Laurent.
Les assemblées délibérantes :

70 personnes

Cette séance fut offerte aux organismes en collaboration avec l’Unité
régionale de loisir et de sport.
Le droit et la consommation :

63 personnes

Cette séance fut offerte aux organismes en collaboration avec l’Office
de la protection du consommateur.
AUTRES SÉ ANCES D’INFOR MATION :
• Le droit familial (60 personnes);
• La responsabilité des administrateurs (253 personnes);
• Les soins de fin de vie et l’aide médicale à mourir (51 personnes);
• Démystifier le curateur public (16 personnes);
• Formation en droit civil (5 personnes).

Au total : 59 séances
d’information et 1 157
citoyens rencontrés
lors de celles-ci!
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PRÉSENTATION DE NOS
SERVICES À L A COMMUNAUTÉ
• Colloque aînés à Cabano;
• Salon aînés et proches-aidants à SaintHubert;
• Salon aînés et proches-aidants à SaintAntonin.

4.4 CHRONIQUES
JURIDIQUES
ÉM ISSION «L A VIE CHEZ NOUS»,
SUR LES ONDES DE T VA
• Différences entre le procès civil et criminel;
• Différences entre les conjoints de fait et les conjoints mariés;
• Différences entre la procuration et le mandat de protection;
• La responsabilité des administrateurs;
• La Charte québécoise des droits et libertés de la personne;
• Les chicanes de clôture.
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4.5 FORMATIONS
• Le nouveau Code de procédure civile;
• La médiation citoyenne;
• Les personnalités difficiles;
• La violence et les hommes;
• La violence conjugale;
• Sentinelle, savoir reconnaître les signes précurseurs des comportements suicidaires.

5. REMERCIEMENTS
Je remercie les membres du conseil d’administration, dont certains sont présents
depuis le tout début et nous quittent cette année. Merci pour votre soutien, votre
précieuse collaboration ainsi que votre enthousiasme concernant notre mission.
Merci à tout le personnel du Centre qui se dévoue tous les jours auprès des citoyens et
qui travaille très fort à rendre la justice plus accessible. Je remercie également Sylvie
Geneau qui se charge de la comptabilité depuis plus de cinq ans.
Un grand merci à la MRC de Rivière-du-Loup, qui nous prête gracieusement un local
certains vendredis pour permettre aux juristes de rencontrer des citoyens de la région.
Enfin, je remercie Me Maude Bégin-Robitaille aux communications pour son excellent
travail ainsi que le ministère de la Justice pour son soutien financier, sans lequel le Centre
ne pourrait offrir ses services aux citoyens.
Merci à tous!

Ève Langlois
Directrice du CJP du Bas-Saint-Laurent
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ANNEXE 1 : DONNÉES
STATISTIQUES 2015-2016
POUR L A PÉR IODE DU 1 e r AVR IL
2015 AU 31 MAR S 2016
Le CJP du Bas-Saint-Laurent a reçu 3 556
demandes d’information juridique
individuelles.
De plus, 1 157 citoyens ont été rencontrés
lors des séances d’information données par
le CJP du Bas-Saint-Laurent .
Au total, le Centre a donc rencontré 4 713
citoyens durant la période du 1er avril 2015
au 31 mars 2016.

3 556 demandes de
citoyens traitées durant
l’année financière
2015 - 2016
Les séances
d’information ont
rejoint 1 157 citoyens
durant l’année
financière 2015 - 2016
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DOMAINES DE DROIT
ANNÉE FINANCIÈRE : 1 e r AVR IL 2015 AU 31 MAR S 2016
DOMAINES DE DROIT

NB DE DEMANDES

Familial

705

Civil

1012

Du logement

153

Du travail

128

De la consommation

77

Criminel et pénal

280

Successoral (Succession, testament)

228

Des personnes

30

Administratif

236

Commercial

25

Des biens

37

De l'immigration

2

Mandat en cas d'inaptitude et régimes de protection

134

Procédure civile

113

Information sur le Centre

86

Saisie/exécution d'un jugement

0
282

Autres

Domaines de droit
1012
705

280
153

16

128

77

282

236

228
30

25

37

134
2

113

86

0

MODES DE CONSULTATION
ANNÉE FINANCIÈRE : 1 e r AVR IL 2015 AU 31 MAR S 2016
MODES DE CONSULTATION

NB DE DEMANDES

Sur place

866

Par téléphone

2644
46

Par courriel

Modes de consultation
2644

866

46
SUR PLACE

PAR TÉLÉPHONE

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

NB DE PARTICIPANTS

Testaments - Mandats

504

Le bail et les protections en matière de logement pour
personnes aînées

70

Assemblées délibérantes

10

Droit de la consommation

63

Responsabilité administrateurs

253

Droit civil

5

Présentation de nos services

65

Règlements généraux

60

Familial (la séparation)

127

Démystifier le curateur public

16

Séances d’information
504

253
127
70
10

18

65

63
5

60
16

TABLEAU COMPARATIF
PÉR IODE COUVER TE : OC TOB RE 2010 À MAR S 2016
PÉRIODE COUVERTE

NB DE DEMANDES
406

Octobre 2010 à mars 2011
Avril 2011 à mars 2012

1 793

Avril 2012 à mars 2013

1 955

Avril 2013 à mars 2014

2 276

Avril 2014 à mars 2015

2 744

Avril 2015 à mars 2016

3 556

Total

12 730

Tableau comparatif
3556

2744
2276
1793

1955

406

OCTOBRE AVRIL 2011 À AVRIL 2012 À AVRIL 2013 À AVRIL 2014 À AVRIL 2015 À
MARS 2013
MARS 2014
MARS 2015
MARS 2016
2010 À MARS MARS 2012
2011
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