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1. LA présentation du
rapport annuel
Saguenay, le 31 mai 2017
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 troisième 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 2017.
Je vous souhaite une très bonne lecture!
Veuillez agréer, chers membres, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Me David Duchesne
Direc teur
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2. LA déclaration du
directeur
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 CJP.
À ma connaissance, les résultats et les données du rapport annuel d’activités 2016-2017
du CJP :
• décrivent fidèlement la mission, les mandats et les valeurs du CJP;
• présentent les objectifs et les résultats;
• présentent des données exactes et fiables qui couvrent l’ensemble des activités
du CJP.
Je déclare que l’information contenue dans ce rapport annuel d’activités ainsi que les
contrôles afférents à ces données sont fiables et qu’ils correspondent à la situation telle
qu’elle se présentait au 31 mars 2017.
Saguenay, le 31 mai 2017

Me David Duchesne
Direc teur
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3. LES faits saillants
2016-2017

De gauche à droite :
Mme Alexandra Pedneault,
Me Jessica Mathieu,
Me David Duchesne et
Me Marie-Claude Fortin.

SONDAGE À LA CLIENTÈLE
En cette troisième année d’activités, en plus de voir l’achalandage croître, nous avons
eu droit à un excellent sondage à la clientèle mené auprès des citoyens par une firme
spécialisée.
Voici quelques résultats dignes de mention :
- Qualité de l’accueil :
- Satisfaction à l’égard de l’écoute professionnelle :
- Satisfaction quant à la compétence et au
professionnalisme de la personne rencontrée :
- Taux de satisfaction général :

91 %
87,6 %
86,9 %
86 %

Citations :
« Favoriser l’accès à la justice, notamment par une plus grande disponibilité de l’information
juridique, constitue depuis plusieurs années une de nos plus grandes priorités. Les résultats
de ce sondage témoignent de la grande qualité des services rendus par le Centre de
justice de proximité du Saguenay-Lac-Saint-Jean et démontrent que ses intervenants
répondent efficacement aux besoins de milliers de citoyens de la région. »
Stéphanie Vallée, ministre de la Justice et Procureure générale du Québec
« Nous sommes fiers de constater que notre clientèle apprécie fortement la qualité des
services qui leur sont offerts. En plus d’avoir la satisfaction de jouer adéquatement notre
rôle dans la communauté, cette belle nouvelle vient ajouter à notre motivation de
poursuivre notre mission et de continuer à prendre le temps d’écouter, de comprendre
et d’aider nos concitoyens avec leurs besoins en matière d’information juridique. »
David Duchesne, directeur du Centre de justice de proximité du
Saguenay–Lac-Saint-Jean
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Une année remplie d’accomplissements
• 1 au 3 avril 2016 : Tenue d’un kiosque au
Salon de la Femme du Saguenay–Lac-SaintJean;
• 18, 20, 21 et 25 avril 2016 : Séances
d’information en collaboration avec Éducaloi
données aux jeunes étudiants de différents
établissements scolaires de la région;
• 7 mai 2016 : participation à la journée de la
santé par la tenue d’un kiosque et élaboration
d’un jeu questionnaire en lien avec la santé;
• 11 mai 2016 : Participation à l’assemblée
générale annuelle du Barreau du Saguenay–
Lac-Saint-Jean;
• 18 mai 2016 : Participation du directeur à
l’enregistrement de l’émission Zoom
génération à MAtv portant sur la gestion de
l’inaptitude;
• 7 Septembre 2016 : Tenue d’un kiosque à
l’événement annuel organisée par le Réseau
BIBLIO du Saguenay–Lac-Saint-Jean;
• 22 novembre 2016 : Formation des juristes
offerte par la Commission des Droits de la
Personne et des Droits de la Jeunesse;
• 14 novembre au 8 décembre 2016 :
Supervision d’un stage en entreprise de
Mme Erycka Duchesne dans les fonctions
d’adjointe administrative;

Me Marie-Claude Fortin donne de l’information sur
les services du CJP à un événement portant sur la
santé mentale à Saint-Félicien.

• 19 janvier 2017 : Participation de Me Jessica
Mathieu à l’enregistrement d’une émission à
MAtv dans le cadre d’une séance d’information
juridique présentée aux membres de l’AQDR
de St-Félicien portant sur la Loi sur les soins de
fin de vie;
• 17 février 2017 : Formation des juristes
offerte par le réseau en droit de la jeunesse;
• 28 février 2017 : Communiqué de la ministre
de la Justice en lien avec notre sondage à la
clientèle;
• 28 février 2017 : Entrevue à Radio-Canada
pour parler du sondage de la satisfaction de
la clientèle et des services offerts;
• 31 mars 2017 : Mois le plus achalandé
depuis l’ouverture du CJP avec 279 citoyens
servis.

Me David Duchesne donne de l’information sur
les services du CJPSLSJ au salon des ressources
au Bas-Saguenay.
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4.LES commentaires
des citoyens
un service indispensable
« J’ai beaucoup apprécié le service. J’ai reçu
de très bonnes informations qui m’aideront
certainement dans mon cheminement
juridique. Les informations données, bien
qu’elles soient neutres, seront très utiles.
Quel service extraordinaire ! Je le
recommande à tout le monde. Merci ! »
« C’est la première fois que je rencontre
quelqu’un qui nous informe aussi clairement.
Merci ! »
« Très beau service, très cordial et patient
avec nous. Ce fût très apprécié,
particulièrement la facilité d’approche du
bureau et du personnel. »
« Tout d’abord, excellente écoute de
l’avocate que j’ai rencontré, elle m’a
démontré de l’intérêt dans ce que je lui ai
expliqué. J’ai appris beaucoup de choses
sur le monde juridique. Je ne regrette pas
ma visite, merci ! »
« Mes questions ont toutes été répondues.
Ce service gratuit est apprécié, l’accessibilité
aussi. Le service sait bien répondre à la
demande de la population. Je vais
certainement le recommander à ceux qui
auront des questionnements. Merci ! »
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3 815 personnes
ont bénéficié
gratuitement de
nos services
en 2016-2017 !

Commentaires recueillis
lors des séances
d’informations adaptées
aux besoins des organismes

« Super connaissance et très bon
exemple de situations. Conférencière
très patiente à répondre à la question.
Souriante et énergique. »

« C’est plaisant d’avoir l’heure juste
sur la loi. »
« Très intéressante et enrichissante.
Beaucoup appris de cette rencontre.
Merci pour la séance d’information. »

Photo : AQDR Saint-Félicien

« Bonne discussion sur le sujet et les
différents aspects, échanges pertinents
et réponses pertinentes. »
« Il nous faudrait plus de conférence à
ce sujet pour mieux connaître nos
droits. Bravo ! Continuez votre bon
travail ! »
« Très bel accueil :). Très bonne écoute
des questions et réponses adéquates.
Connaissance du sujet. Merci ! »

Séance d’information à Saint-Félicien avec
Me Jessica Mathieu, portant sur la Loi sur les soins
de fin de vie.
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ME DAVID DUCHESNE
Directeur

5. LE Message
du directeur
Il me fait plaisir de vous présenter le troisième rapport annuel du Centre
de justice de proximité du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Ce fut une excellente année en ce qui concerne les résultats. En effet,
nous avons pu observer à l’aide des statistiques, une progression
importante des citoyens servis. Nous avons donné plus de séances
d’information juridique que l’année précédente et avons rejoint
davantage de citoyens.
Cela n’aurait pas été possible sans une équipe professionnelle, stable
et dynamique. À commencer par nos deux excellentes avocates qui
sont avec nous depuis plus d’un an et qui sont très appréciées de notre
clientèle, tel qu’en font foi les excellents commentaires recueillis. Ces
dernières ont également obtenu des résultats extraordinaires lors du
sondage professionnel réalisé à l’été 2016. Ce sondage, disponible sur
le site du ministère de la Justice portait, notamment, sur la satisfaction
des citoyens à l’égard des services rendus. Sans oublier nos adjointes
qui font un travail incroyable à l’accueil ainsi qu’au niveau du soutien
administratif.
Les membres du conseil d’administration, qui œuvrent bénévolement,
se sont réunis plusieurs fois durant l’année pour faire avancer tous nos
projets. Je les remercie personnellement pour leur dévouement, leur
soutien et leurs précieux conseils.
Petit changement dans nos activités mensuelles depuis février : nous
présentons nos séances d’information juridique à la bibliothèque de
Jonquière. Ce changement nous a permis de rassembler plus de
citoyens pour notre séance sur les testaments. Dorénavant, le CJP
pourra accepter jusqu’à 70 participants à cet endroit pour ses séances
d’information juridique.
Créée en début d’année financière l’an passé, notre page Facebook
régionale nous a permis de nous rapprocher de notre clientèle et de
poursuivre notre mission d’information juridique sur ce média très
populaire.
En somme, le Centre de justice de proximité du Saguenay–Lac-SaintJean continue de prendre la place qui lui revient dans notre belle région.

Me David Duchesne
Direc teur
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6. LE Message de
la présidente

MÉLANIE GAGNON
Présidente

Bonjour à tous,
Déjà une autre année qui se termine au Centre de justice de
proximité du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Une année globalement très
positive, mais aussi bien remplie. Comme présidente, je suis
emballée de voir la popularité de plus en plus grandissante des
services offerts par le Centre. En 2013, plusieurs partenaires de la
région ont uni leur force pour implanter un Centre de justice de
proximité pour répondre aux besoins de la population. Maintenant,
depuis février 2015, la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean est
en mesure d’avoir un service d’information juridique gratuit, et ce,
quels que soient leurs revenus ou la nature juridique de leur
préoccupation.
Les chiffres ne mentent pas : les demandes de la population ainsi
que les inscriptions pour les séances d’informations juridiques ont
augmenté considérablement en 2016. Mais derrière ces résultats, il
y a avant tout une équipe dédiée et surtout très compétente. Une
équipe qui place les gens au cœur de ses préoccupations et dont je
tiens à souligner leur travail et à les féliciter. Je profite également de
ce mot pour remercier mes collègues administrateurs qui se sont
réunis de façon assidue toute l’année. Sans leur support, nous ne
pourrions cheminer adéquatement. Je vous en remercie.
La promotion du Centre sera encore de mise cette année, car plus
il sera connu, plus il sera en mesure de remplir sa mission qui est de
rendre la justice accessible.
Merci à tous pour la confiance que vous m’accordez.

mél anie gagnon
présidente
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7. Présentation du
CJP du saguenay–
lac-saint-jean
7.1. LA Mission, valeurs et vision
M ission
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.
Valeur s
Le CJPSLSJ est animé par les valeurs fondamentales
suivantes :
• Impartialité : L’impartialité se manifeste par une
absence de parti pris;
• Ouverture d’esprit : L’ouverture d’esprit se manifeste
par la facilité à comprendre, à saisir les enjeux et à faire
preuve de curiosité ainsi que de largeur de vues;
• Respect et empathie : Le respect et l’empathie se
manifestent dans la capacité à accorder au citoyen une
considération en raison de la valeur qu’on leur reconnaît,
à les accepter sans préjugés et à agir envers eux avec
bienveillance;
• Collaboration : La collaboration met l’accent sur le
travail en équipe et le partenariat, notamment pour
assurer la qualité des services.
Vision
La vision du Centre de justice de proximité du Saguenay–
Lac-Saint-Jean 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. Panier de services
Le panier de services a été élaboré par les partenaires membres du comité national et,
par la suite, peaufiné par le groupe de travail sur le panier de services du CJP de Québec.
Il comprend cinq grandes catégories :
Accueil et or ientation

Infor mations jur idiques

• Accompagnement du citoyen dans
l’identification des conflits dans lesquels
il est impliqué;

• I n f o r m a t i o n s s u r l e s d i ff é re n t s
processus juridiques et leur
accessibilité;

• Accompagnement du citoyen dans
l’identification de son ou ses besoin(s)
« juridique(s) »;

• Accès aux lois et règlements du
Québec, du Canada et des
municipalités, aux différents
formulaires, aux banques publiques de
jurisprudence, à la doctrine ainsi
qu’aux plumitifs;

• Accompagnement du citoyen dans
l’identification des options possibles
pour la résolution de son ou ses
problème(s).

Références jur idiques
• Informations sur les services pertinents
offerts notamment par la Chambre des
notaires, le Barreau du Québec, le centre
communautaire juridique et toute autre
ressource disponible dans la région du
CJP;
• Informations sur l’aide juridique et les
critères d’admissibilité;
• Mise en contact et prise de rendez-vous.

Soutien co mmunautaire
• Séances d’information données à des
groupes de la communauté par des
animateurs ou des conférenciers sur des
sujets d’ordre juridique et sur la gestion
des conflits.

• Diffusion de différentes brochures et
d’outils d’information sur l’organisation
sociale et juridique publiés par les
organismes publics et communautaires;
• Orientation vers les organismes
susceptibles de donner l’information
demandée.
Jus tice par ticipative

(le s m o d e s d e pr é v e n t i o n e t
d e r èg le m e n t d e s d i ffé r e n ds :
n ég o ci at i o n , m é d i at i o n ,
a r b i t r ag e ,e tc .)

• Informations sur ces approches, leur
intérêt et leur accessibilité;
• Diffusion de la documentation
proposant ces approches dans la
région du CJP;
• Mise en contact et prise de rendezvous.
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7.3. La structure organisationnelle
et l’organigrammE
7.3.1. memb res
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 véto 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, qui en sont partenaires en lui offrant des biens ou des services, ou qui
sont partenaires fondateurs. Tout membre partenaire doit avoir une place d’affaires
sur le territoire desservi par le Centre de justice de proximité du Saguenay–Lac-SaintJean.
• 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 ou d’un regroupement de personnes,
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.
• 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.
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• 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 siègera au conseil d’administration en leur nom.
• Nonobstant le paragraphe précédent, la personne désignée par les membres citoyens
pour les représenter et siéger au conseil d’administrateur a droit de vote aux assemblées
des membres de la Corporation.
7. 3. 2 . conseil d’adm inis tr ation
Le conseil d’administration est composé de 10 membres : 5 administrateurs désignés
par les membres permanents, 4 administrateurs élus, nommés par les membres partenaires
ainsi que 1 membre citoyen.
Membres du conseil d’administration du Centre de justice
de proximité du Saguenay–Lac-Saint-Jean au 31 mars 2017.
ADMINISTRATEURS
DÉSIGNÉS OU ÉLUS

FONCTION

M. Mario Bélanger

Administrateur

Me Charlène Perron

Vice-présidente

Me Émilie B. Perron

Administratrice

Me Geneviève Pagé

Administratrice

Chambre des notaires
du Québec

Me Marie-Ève Audet

Trésorière

Corporation de développement
communautaire des Deux-Rives

Mme Geneviève Siméon

Secrétaire

Service budgétaire et
communautaire de Jonquière

Mme Mélanie Gagnon

Présidente

Centre d’assistance et
d’accompagnement aux plaintes
du Saguenay–Lac-Saint-Jean

M. Josey Lacognata

Administrateur

Justice Alternative Saguenay

M. Mario Allard

Administrateur

MEMBRES
Ministère de la justice
du Québec
MEMBRES
PERMANENTS

MEMBRES
PARTENAIRES

MEMBRE CITOYEN

Barreau du
Saguenay–Lac-Saint-Jean

D’avril à décembre 2016 :
Mme Nathalie Lamy

Administratrice
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7.3.3. co m ité e xécutif
En vertu des règlements généraux, le comité exécutif est constitué des personnes
suivantes :
• Mme Mélanie Gagnon, présidente;
• Me Charlène Perron, vice-présidente;
• Mme Geneviève Siméon, secrétaire;
• Me Marie-Ève Audet, trésorière.
7.3.4 . Ressources humaines
L’équipe du CJPSLSJ était formée au 31 mars 2017 de 5 employés.
Me David Duchesne tient le gouvernail à la direction, Me Marie-Claude Fortin et
Me Jessica Mathieu s’occupent avec brio du service à la clientèle et Mme Alexandra
Pedneault soutient les opérations à titre d’adjointe à l’administration. En cours de route,
Mme Erycka Duchesne s’est jointe à l’équipe en remplacement du congé maladie/
maternité de notre adjointe, Mme Pedneault.
Notre CJP bénéficie également des services de Me Maude Bégin-Robitaille, qui œuvre
pour l’ensemble des CJP de la province dans le domaine de la promotion et des
communications. Me Bégin-Robitaille a été remplacée temporairement en cours de
route par Me Vanessa Drolet dans le cadre d’un congé maternité.
Une étudiante a été embauchée pour la saison estivale. Pour la deuxième année
consécutive, Mme Geneviève Fortin, étudiante au baccalauréat en droit de l’Université
Laval s’est jointe à notre équipe afin de nous donner un sérieux coup de main.
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Me Marie-Claude Fortin, Me David Duchesne,
Organigramme
Mme Alexandra Pedneault, Me
Jessica Mathieu.
Publireportage publié dans le Magazine CVS à
l’automne 2016.

du CJPSLSJ ause31
mars
2017
sont
déguisés
à l’Halloween!

Quelques membres de l’équipe

Organigramme
du CJPSLSJ
au 31 mars 2017

Membres

Conseil
d'administration

Direction
Me David
Duchesne

Agente à
l'information
Me Marie-Claude
Fortin

Adjointe
administrative
Alexandra
Pedneault et
Erycka Duchesne

Communications
nationales
Me Maude BéginRobitaille et Me
Vanessa Drolet

Agente à
l'information
Me Jessica
Mathieu

Étudiante en
droit
Geneviève Fortin

17

7.4. ressources financières
Pour l’année 2016-2017, 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 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
2016-2017, le rapport de l’auditeur indépendant a été réalisé
au 31 mars 2017 par Mme Marie-Claude Gobeil CPA auditrice,
CGA.
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8. rapport d’activités
2016-2017
8.1. Présentations dans
la communauté
Au courant de l’année 2016-2017, les juristes
du Centre de justice de proximité du
Saguenay–Lac-Saint-Jean se sont déplacés
au sein d’organismes et d’organisations
afin de donner de nombreuses séances
d’information juridique. En tout, 1 386 personnes ont reçu de l’information juridique
lors de ces séances.

Sér ie d’atelier s
« Éduc alo i » dans les
écoles secon daires
et Maisons des jeunes
• 11 avril 2016 :
Maison des Jeunes de Métabetchouan;
• 18 avril 2016 :
2 classes – Polyvalente d’Arvida;
• 20 avril 2016 :
1 classe – Polyvalente d’Arvida;
• 21 avril 2016 :
1 classe – Polyvalente d’Arvida;
• 25 avril 2016 :
3 classes – Polyvalente d’Arvida;
• 25 avril 2016 :
Maison des jeunes d’Alma;
• 14 octobre 2016 :
Polyvalente de Roberval.

PLUS DE 426 PERSONNES
ONT PARTICIPÉ AUX
ATELIERS ÉDUCALOI
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Sér ie de sé ances
d’infor mation sur
« les tes tament s »
• 15 avril 2016 : Centre d’éducation aux
adultes l’Envol à Roberval;
• 13 octobre 2016 : Condition des
femmes et du Partenariat avec le
diocèse;

Me Marie-Claude Fortin

60 membres d’organisme
informés sur les droits
des aînés

• 18 octobre 2016 : Bibliothèque de
Sainte-Monique;
• 22 octobre 2016 : Réseau BIBLIO Alma;
• 9 novembre 2016 : Service budgétaire
de Jonquière.

Sér ie de sé ances
d’infor mation sur l a
« Lo i concer nant les soins
de fin de vie e xpliquée »
• 26 mai 2016 : CIUSS Lac-Saint-Jean-Est;
• 9 novembre 2016 : AFEAS de
Saint-Jean-Eudes;

Environ 147 personnes
informées sur cette
nouvelle loi

• 30 novembre 2016 : AQDR de
Chicoutimi.

Sé ances d’infor mation sur
« Les protec tions jur idiques
face à l’inap titude »
• 4 novembre 2016 : Association
Renaissance des personnes
traumatisées crâniennes;
• 8 novembre 2016 : Université du
Québec à Chicoutimi;

Plus de 115 personnes
informées sur les régimes de
protection et autres
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• 13 décembre 2016 : Service budgétaire
de Saint-Félicien;
• 20 mars 2017 : CLSC de DolbeauMistassini.

Sé ances d’infor mation sur
« L a rel ation des gr ands parent s avec leur s petit s enfant s »
• 27 avril 2016 : AQDR de Chicoutimi;
• 21 février 2017 : Maison ISA.

Plus de 36 personnes
informées sur la relation
des grands-parents avec
leurs petits-enfants
Sé anceS d’infor mation sur
« Le droit en regar d de l a
santé mentale »
• 26 avril 2016 : Le Maillon;
• 21 juin 2016 : CIUSSS d’Alma;
• 8 novembre 2016 : Université du
Québec à Chicoutimi.

Plus de 71 membres
d’organismes et
étudiants ont été
informés sur la santé
mentale

Me Jessica Mathieu

Sé anceS d’infor mation
« Il n ’ y a pa s d’âge pour
connaître ses d roit s »
• 5 mai 2016 : Retraités de RT;
• 27 octobre 2016 : AQDR d’Alma;
• 10 novembre 2016 : AQRP de Dolbeau;
• 13 décembre 2016 : Service budgétaire
de Saint-Félicien;
• 10 mars 2017 : Villa Chartwell de
Jonquière;
• 22 mars 2016 : AFEAS de Chicoutimi.

Plus de 287 personnes ont
été informées sur ce sujet

De gauche à droite :
Mme Isabelle Vaillancourt, Me David Duchesne
et Mme Annie Castonguay lors de l’activité
« Parler pour parler des aînés ».
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Sé ances d’infor mation diver ses
Commentaires des
citoyens sur ces diverses
séances d’information
« Très pertinent, il est
vraiment apprécié que
nous puissions avoir des
séances d’information pour
nos besoins, merci ! »
« Très intéressant ! L’accès à
votre service est un plus et
un avantage pour nous et
nos usagers. Merci ! »

• 8 juin 2016 : Vivre à deux, les aspects juridiques –
Centre féminin du Saguenay;
• 1 novembre 2016 : Le prêt, le cautionnement et le dépôt
volontaire – Service budgétaire de Jonquière;
• 23 novembre 2016 : Les obligations de l’employeur dans ses
relations de travail et Connaître ses droits lors d’une perte
d’emploi – CEA L’Envol à Roberval;
• 21 décembre 2016 : L’accompagnement des aînés et les baux
en résidence privée – Laterrière;
• 23 février 2017 : L’accompagnement des aînés et les baux
en résidence privée – Club des aînés d’Hébertville-Station;
• 28 février 2017 : L’ABC du bail – Centre populaire Roberval;
• 14 mars 2017 : Petites créances – Normandin;
• 20 mars 2017 : Les protections juridiques face à l’inaptitude –
CLSC Dolbeau-mistassini.

105 citoyens informés
sur différents sujets
dans leur communauté.

Commentaires des
citoyens :
« Super présentation, très
belle soirée ! »
« Bravo, très pertinent cette
conférence avec une
excellente conférencière. »

8.2.Présentations dans ses locaux
ainsi qu’à la bibliothèque
de Jonquière
Tout au long de l’année financière 2016-2017, le Centre de justice de
proximité du Saguenay–Lac-Saint-Jean a offert aux citoyens des
séances d’information juridique mensuelles dans ses locaux ainsi qu’à
la bibliothèque de Jonquière, portant sur des sujets diversifiés.

Les aspects juridiques
du mariage
Mise en demeure

La vie privée sur les
réseaux sociaux

Les petites créances

Et plus encore!

Divorce et séparation
Comment régler ses
différends autrement?
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Les testaments

Bibliothèque de Jonquière
Source : ville.saguenay.ca | Agence ZEDIX360

114 citoyens ont
participé à nos
séances dans
nos locaux et
à la bibliothèque
de Jonquière.

Commentaires des
citoyens :
« Très intéressant, ça nous a
éclairé sur beaucoup de
sujets. »
«Je suis très satisfaite d’avoir
obtenu des réponses à mes
questions. Le service est
personnalisé et humain. On
reçoit de l’information qui est
très appréciée! »

8.3. Chroniques radio et envrevues médias
Le mercredi matin à chaque semaine, à 9 h 35 à 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 donnant des chroniques d’information juridique sur les ondes de CKAJ, 92,5 FM.
En tout, c’est 50 chroniques juridiques à la radio qui ont été réalisées.

Quelques sujets traités :
Se marier à l’étranger
Infiltrations d’eau – vice caché
Les nids de poule
Les cyclistes
Responsabilité animaux
Déménagement
La garde partagée
La sécurité et les piscines
La cybercriminalité
Et plus encore!

Me Jessica Mathieu et Mme Annick Bilodeau, animatrice.

Le CJPSLSJ a donné quelques entrevues dans différents médias afin de promouvoir ses
services :
• 28 février 2017 : Article dans le Courrier du Saguenay, sur le sondage à la clientèle;
• 28 février 2017 : Entrevue du directeur à Radio-Canada pour le sondage à la clientèle
et les services offerts par le CJP.
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8.4. Rayonnement
Afin de faire connaître ses
services aux citoyens de sa
région, le Centre de justice de
proximité du Saguenay–LacSaint-Jean a participé à de
nombreux évènements, tenu
des kiosques dans des salons
et des activités grand public
et s’est déplacé dans de
nombreux organismes.

Me Marie-Claude Fortin et
Mme Erycka Duchesne
au Salon de la femme 2017.

K iosques
• 1 au 3 avril 2016 : Salon de la Femme
Saguenay;

531 personnes rencontrées

• 8 au 10 avril 2016 : Salon et jeux
FADOQ 50+;

587 personnes rencontrées

• 7 mai 2016 : Les rendez-vous de la
santé – Patro de Jonquière;
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25 personnes rencontrées

• 7 septembre 2016 : Informations sur le
CJP – Réseau BIBLIO;

100 personnes rencontrées

• 30 septembre 2016 : Salon des
ressources - Bas-Saguenay;

200 personnes rencontrées

• 16 novembre 2016 : Santé mentale –
Hôtel du Jardin à Saint-Félicien;

200 personnes rencontrées

• 25 novembre 2016 : Congrès régional
du Barreau SLSJ;

30 personnes rencontrées

• 31 mars 2017 : Salon de la femme
Saguenay (vendredi seulement).

57 personnes rencontrées

Lors de plus de
20 séances de
présentation de
nos services, le
CJPSLSJ a rejoint
plus de 2000
citoyens et
relayeurs
d’information.

Présentation des services
Kiosque au Palais de justice de Chicoutimi :
• 12 avril 2016 – 				11 personnes
• 17 mai 2016 –				10 personnes		
Série de présentations dans différents organismes :
• AFEAS Chicoutimi-Nord –
30 personnes
		 11 avril 2016
• CLSC de Chicoutimi –
10 personnes
		 18 mai 2016
• La Société d’Études et de
Conférences Saguenay–Lac-Saint-Jean –
65 personnes
		 13 septembre 2016
• Retraités RT –
50 personnes

		

3 novembre 2016

• Cegep de Jonquière –
20 personnes
		

7 novembre 2016

• Cegep de Jonquière –
22 personnes
		

9 novembre 2016

• AFEAS Arvida –
50 personnes

9 novembre 2016

• AQRP Saguenay –
50 personnes

		

Photo : Pierre Tremblay

		 10 novembre 2016

• AQDR Saint-Félicien –
		 17 novembre 2016
50 personnes
25

Événement s spéciaux , tab les d e
concer tations, com ités, etc .
• 11 mai 2016 : Participation à la table de concertation jeunesse
de Jonquière.
Siège à la Table régionale maltraitance aîné (TREMA)
• Participation aux réunions du 19 septembre, 5 décembre 2016
et 20 février 2017;
• Participation à la réunion du comité de la mise en place d’un
projet pilote de la trajectoire maltraitance à Roberval : 23 janvier
2017.
L’implication du directeur au sein du réseau des CJP
•  Participation aux réunions biannuelles des directeurs et du
comité réseau avec le BFAJ;
• Participation aux réunions téléphonique mensuelles des
directeurs;
• Implantation d’une plate-forme de communication (Workplace);
• Membre du comité de la redéfinition des tâches de la RCN;
• Soutien au BFAJ pour la modification de la plateforme web des
statistiques.
Autres participations du CJPSLSJ
• Soutien et participation au projet de recherche « Mode
d’intervention en situation de conflit (MISC) du professeur
Marie-Claude Belleau, AD. E., professeur titulaire à la faculté
de droit de l’Université Laval;
• Soutien au projet « Accès au droit et à la justice » (ADAJ) du
professeur Pierre Noreau, directeur du projet à l’Université de
Montréal et participation au chantier « l’autoreprésentation »;
• Participation avec les autres CJP à un projet d’Éducaloi pour
l’élaboration du guide « Faire une demande en divorce »;
• Participation à l’élaboration d’une séance d’information en
partenariat avec le Centre d’assistance et d’accompagnement
aux plaintes (CAAP) Saguenay Lac-Saint-Jean portant sur
l’accompagnement des aînés et le bail en résidence privée et
présentation de cette séance d’information en collaboration;
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• En partenariat avec la CDC des 2 Rives : élaboration d’un outil
portant sur les dirigeants d’OSBL et d’une séance d’information
de 3 heures sur le sujet.

8.5. Infolettre
Dans notre infolettre, les citoyens retrouvent des nouvelles du
CJPSLSJ, des calendriers de conférences ainsi que des chroniques
d’information juridique et d’actualités !
Durant l’année, le nombre d’inscriptions à notre infolettre a
augmenté considérablement. On remarque un grand engouement
pour nos chroniques juridiques. Nous sommes fiers de la belle
évolution de notre infolettre.
Sujets traités dans les chroniques juridiques de l’infolettre :
•
•
•
•
•

Quand le poisson d’avril tourne au cauchemar;
Déménagement : on emballe Rex et cie;
Démystifier la médiation familiale;
On cogne à votre porte et on sollicite la vente d’un bien ?
Envie d’un voyage dans le sud? Que doit-on vérifier
si on l’achète sur internet?
• Le contrat d’entrainement en salle;
• Et plusieurs autres !

8.6 Page Facebook régionale
(Centre de justice de proximité
du SLSJ)
Le Centre de justice de proximité du Saguenay–Lac-Saint-Jean a
créé sa page Facebook en avril 2016. Cela nous a permis d’avoir
plus de visibilité et de proximité auprès des citoyens étant donné
que plusieurs utilisent ce réseau social.
Sur notre page Facebook, les citoyens peuvent retrouver des
chroniques juridiques, lire notre infolettre, participer à nos évènements et prendre des nouvelles de notre CJP (anniversaire,
nouveau(x) employé(s), activités, etc.).

L’ infolettre
du CJPSLSJ...
un
incontournable!
Vrai ou faux?
Saviez-vous que?
Chroniques
éclairs
Quoi de neuf
au CJP?
Etc.

Nous avons atteint
339 mentions
« j’aime »
sur notre page
et le nombre
ne cesse
d’augmenter
de semaine en
semaine
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8.7 OFFENSIVES PUBLICITAIRES
• Mai 2016 : Participation du directeur à l’émission
de télévision Zoom génération à MAtv portant sur
la gestion de l’inaptitude;
• Juin 2016 : Publication dans Le Quotidien pour
annoncer l’Assemblée générale du CJPSLSJ;
• Septembre 2016 : Publication dans Le Quotidien
pour annoncer la nomination de Me Jessica Mathieu
au poste d’agente à l’information juridique;
• Septembre 2016 : Promotion de la page Facebook
du CJPSLSJ;
• Octobre 2016 : Distribution de tracts publicitaires
du CJP dans les Publi-Sacs du Lac-Saint-Jean;
• Novembre 2016 : Publication dans le Magazine
CVS Centres-Villes Saguenay;

• Janvier 2017 : Participation de
Me Jessica Mathieu à une
émission de télévision à MAtv
lors d’une conférence à l’AQDR
de Saint-Félicien portant sur
la Loi sur les soins de fin de vie;
• Février 2017 : Promotion de la
page Facebook du CJPSLSJ;
• Mars 2017 : ½ page de publicité
de nos services dans 3 journaux
distribués au Lac-Saint-Jean.
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9. LE plan d’action
2016-2017
Les enjeux et les orientations identifiés par le réseau des CJP se résument ainsi :
• I :			

Promouvoir l’accès à la justice (mandat général);

• II :		
				

Outiller les citoyens pour 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).
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.

I. Promouvoir l’accès à la justice
(mandat général)
1.1. Promouvoir les services du CJPSLSJ
objectifs

cibles

résultats

12 présentations à des
organismes
communautaires, ressources
et entreprises de la région.

La direction a effectué
9 présentations à des
organismes communautaires
et ressources de la région.

1.1.1.
Présenter les services offerts
gratuitement par le CJPSLSJ
auprès des organismes
communautaires, des
ressources et des entreprises
de la région.

Les juristes en ont fait plus
d’une vingtaine au début de
chaque séance d’information
juridique.

1.1.2.
Poursuivre la collaboration
avec CKAJ en présentant des
chroniques juridiques
à la radio de façon
hebdomadaire.

Présenter 40 chroniques à la
radio en collaboration avec
CKAJ.

L’équipe du CJP a participé
à 50 émissions à la radio
CKAJ (Bilodeau 2.0).
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objectifs

cibles

résultats

Publier 20 articles en lien
direct avec les activités du
CJPSLSJ sur notre site
Internet ou notre page
Facebook régionale.

L’équipe du CJPSLSJ a
publié plus de 25 annonces/
nouvelles sur la page
Facebook nationale des
CJP ainsi que sur notre
nouvelle page Facebook
régionale.

Transmettre nos dépliants à
un minimum de 12
organismes, ressources ou
entreprises de la région.

Le CJPSLSJ a transmis ses
dépliants à au moins
12 organismes ou ressources
de la région.

Participer à un minimum de
2 salons thématiques
régionaux.

Notre équipe a participé à
5 salons : FADOQ 50+ 2016,
salon de la Femme
Saguenay 2016, salon de la
santé au Patro, salon des
ressources à Petit-Saguenay
et salon de la santé
mentale à Saint-Félicien.

Publier 12 infolettres, à
concurrence d’une par mois.

12 infolettres ont été
rédigées et transmises
mensuellement aux
organismes, ressources
et citoyens abonnés.

1.1.3.
Publier des annonces/
nouvelles concernant le
CJPSLSJ sur notre site
internet ainsi que sur notre
nouvelle page Facebook
régionale.

1.1.4.
Fournir des dépliants à nos
partenaires régionaux pour
qu’ils soient disponibles dans
leurs milieux.
1.1.5.
Participer à des salons
thématiques régionaux.

1.1.6.
Transmettre de l’information
à caractère juridique aux
citoyens inscris à notre
infolettre.
1.1.7.
Utiliser efficacement le
budget Publicité/Promotion
afin de faire connaître et
rayonner le CJPSLSJ.

Le poste budgétaire
Publicité/Promotion doit
être utilisé entièrement en
lien avec la promotion du
CJPSLSJ.

Le budget Publicité/
Promotion a bien été
utilisé en lien avec
la promotion de
l’organisme.

1.1.8.
À titre expérimental, tenir un
kiosque dans les centres
d’achat de la région.
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Tenir 3 kiosques dans les
centres d’achat de la région.

L’expérience n’a pas été
tentée cette année,
notamment, faute de frais de
déplacement suffisant.

II. Outiller les citoyens pour qu’ils soient
en mesure de connaître et de faire valoir
leurs droits (mandat d’information)
2 .1. Répondre aux préo ccupations des citoy ens
en m atière jur idique
objectifs

cibles

résultats

Assurer la disponibilité
d’agent à l’information
juridique durant les heures
d’ouverture du bureau, sauf
situation exceptionnelle
telle que la formation du
personnel.

Le CJP a assuré la
disponibilité de l’un de ses
trois juristes en tout temps,
sauf quelques exceptions
reliées à des besoins en
formation.

Offrir 9 formations
juridiques aux citoyens dans
nos locaux dont les sujets
sont en lien avec des
préoccupations juridiques
populaires.

9 séances d’information ont
été offertes dans les locaux
du CJP et à la Bibliothèque
de Jonquière sur des sujets
juridiques populaires.

Préparer et offrir dans leurs
milieux, 12 séances
d’information juridique aux
organismes et ressources de
la région.

31 séances d’information ont
été présentées à des
organismes régionaux dans
leur milieu.

2.1.1.
Continuer d’offrir notre
service d’information
juridique par téléphone ou
en personne, avec ou sans
rendez-vous, durant les
heures d’ouverture du
bureau.
2.1.2.
Préparer et offrir des séances
d’information juridique pour
les citoyens sur des sujets
populaires qui répondent à
leurs préoccupations
juridiques.
2.1.3.
Préparer et offrir des séances
d’information juridique sur
mesure aux organismes et
ressources de la région qui
répondent à leurs besoins.

Nous comptons désormais
29 séances en format
Powerpoint prêtes à être
présentées.
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2 . 2 . Répondre aux préo ccupations des organismes
en matière jur idique
objectifs

cibles

résultats

Participer à au moins
2 projets en partenariat
avec les organismes
communautaires régionaux.

Nous avons participé
notamment à un projet avec
le CAAP SLSJ sur
l’accompagnement des
aînées dans les résidences
privées ainsi qu’à
l’élaboration d’un guide
pour les dirigeants des OSBL
avec la CDC des 2 Rives.

Le CJP doit faire partie
d’au moins 2 tables
de concertations,
regroupements ou autres
organismes de concertation
afin d’apporter un éclairage
juridique (information) aux
problématiques soulevées.

Pour l’instant, l’organisme
siège à la Table régionale
contre la maltraitance aux
aînées (TREMA).

20 ateliers doit être
présentés dans le cadre de
ce partenariat.

9 séances d’information en
partenariat avec Éducaloi
ont été offertes dans les
écoles secondaires et
maisons des jeunes.

2.2.1.
Participer, à titre de
partenaire, aux projets
d’organismes régionaux en
s’occupant du volet juridique.

2.2.2.
Participer à des tables de
concertation, des
regroupements ou autres afin
d’apporter un éclairage
juridique aux problématiques
soulevées.

2.2.3.
Poursuivre notre partenariat
avec Éducaloi qui consiste à
offrir et présenter des ateliers
juridiques par nos agents
dans les écoles de la région.
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2 .3. Offr ir aux citoy ens de l’infor mation jur idique liée
à leur s préo ccupations
objectifs

cibles

résultats

Tenir en inventaire plusieurs
dépliants de nos partenaires
et autres documents
d’intérêt et s’assurer
quotidiennement que nos
présentoirs sont utilisés
efficacement.

Plusieurs dépliants différents
sont présentés dans nos
3 présentoirs.

2.3.1.
Offrir à la disposition des
citoyens, des dépliants et
autres documents d’intérêts
dans nos présentoirs en lien
avec des préoccupations
juridiques courantes.

Chaque jour, notre adjointe
s’assure que les présentoirs
sont utilisés de façon
efficace.
Les sujets sont variés et
reflètent les préoccupations
populaires des citoyens qui
utilisent nos services.

2.3.2.
Publier des chroniques
juridiques dans notre
infolettre mensuelle
concernant des sujets
d’actualité en lien avec les
préoccupations courantes
des citoyens.

Rédiger et publier
12 infolettres contenant :
le mot du directeur, une
chronique juridique, une ou
plusieurs actualités
juridiques, des nouvelles du
CJP et tout autre message
d’intérêt.

Nous avons rédigé et publié
12 infolettres contenant des
sujets d’actualités et des
chroniques juridiques.

Publier 24 chroniques sur
notre page Facebook
régionale en lien avec cet
objectif.

L’objectif a été atteint et
même dépassé.

Lorsqu’applicable à la
préoccupation du citoyen,
les références à de
l’information juridique
externe doivent être faites.

Lors des évaluations
effectuées, les agentes à
l’information juridique
référaient les citoyens aux
ressources appropriées
lorsque l’occasion se
présentait.

2.3.3.
Publier nos chroniques
juridiques sur notre page
Facebook, des chroniques
de nos partenaires, des
actualités juridiques
régionales et toutes autres
informations en lien avec
notre mission.
2.3.4.
Référer les citoyens aux sites
Internet de nos partenaires,
qui regroupent de
nombreuses informations
juridiques sous forme
d’articles, de capsules vidéo,
de questions/réponses, etc.
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2 .4 . Infor mer les citoy ens sur le s ys tème de jus tice ainsi
que sur le rôle de ses ac teur s
objectifs

cibles

résultats

Donner les explications
appropriées en regard du
processus judiciaire ou
administratif à chaque
citoyen qui doit faire face à
notre système de justice.

Lors des évaluations
effectuées, les agentes à
l’information juridique
expliquaient adéquatement
le processus judiciaire ou
administratif aux citoyens
selon les besoins de
ces derniers.

Afficher au moins un
dépliant qui explique notre
système judiciaire.

L’ouvrage
« Le système judiciaire »
expliquant la procédure
judiciaire était disponible
dans nos présentoirs.

2.4.1.
Lors des entrevues
personnalisées d’information,
de soutien et d’orientation
avec le citoyen, décrire le
processus administratif ou
judiciaire des recours en lien
avec la préoccupation de ce
dernier, les coûts, le rôle de
chacun des acteurs, etc.
2.4.2.
Mettre à la disposition des
citoyens des dépliants en lien
avec le système de justice
ainsi que le rôle de ses
acteurs.

Tenir en inventaire des
dépliants des tribunaux
administratifs d’importance.

2.4.3.
Rédiger et publier des
articles, sur les réseaux
sociaux et dans notre
infolettre, en lien avec le
système judiciaire ainsi que le
rôle de ses acteurs.
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Rédiger et publier 6 articles
en lien avec le système
judiciaire ainsi que le rôle
de ses acteurs.

Sans connaître le nombre
exact, plusieurs articles ont
été publiés sur notre page
Facebook et dans notre
infolettre, en lien avec le
système de justice ainsi que
le rôle de ses acteurs.

III. Orienter les citoyens pour qu’ils
exercent leurs droits (mandat d’orientation)
3.1. Four nir aux citoy ens une connaissance d es diver ses
ressources du milieu suscep tib les de satisfaire
leur s b eso ins
objectifs

cibles

résultats

Mettre à jour le Bottin
ponctuellement lorsque la
situation se présente et faire
également une mise à jour
complète 2 fois par année.

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

Les agents doivent connaître
par cœur le Bottin des
organismes et ressources
régionaux interne.

Après vérification, les
agentes connaissent très bien
le Bottin des organismes et
ressources régionaux interne.

À chaque occasion qu’il
appert qu’un organisme
serait susceptible de venir en
aide à un citoyen, l’agent
doit orienter ce dernier vers
cet organisme (nom, numéro
de téléphone, adresse, lien
internet, dépliant) et au
besoin, lui prendre rendezvous.

Lors des évaluations
effectuées, les agentes
à l’information juridique
référaient systématiquement
les citoyens vers les
organismes ou ressources
susceptibles de répondre à
leurs besoins.

Effectuer 6 rencontres avec
des organismes et ressources
régionaux.

Au moins 12 rencontres ont
été effectuées dans diverses
occasions avec des
organismes ou ressources
régionales.

Obtenir les dépliants de
12 organismes ou ressources
régionaux.

Nous avons obtenu environ
une quinzaine de dépliants
de différents organismes ou
ressources durant l’année
financière.

3.1.1.
Maintenir à jour le Bottin des
organismes et ressources de
la région susceptible de venir
en aide aux citoyens.
3.1.2.
Les agents doivent connaître
le Bottin des organismes et
ressources régionaux interne.
3.1.3.
Lors des entrevues avec le
citoyen, l’agent doit identifier
le ou les organismes qui est
ou sont susceptible(s) de
répondre aux besoins du
citoyen et l’orienter vers ce
ou ces organisme(s).

3.1.4.
Rencontrer les organismes et
ressources de la région pour
parfaire notre connaissance
de ces derniers.
3.1.5.
Obtenir les dépliants des
organismes et ressources
régionaux et les placer, en
alternance, dans nos
présentoirs.

Offrir, en alternance, un
minimum de 5 dépliants
d’organismes et ressources
régionaux dans nos
présentoirs.

Au moins 5 dépliants
d’organismes et ressources
régionaux sont dans nos
présentoirs.
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3. 2 . Initier les citoy ens aux ressources et aux outil s
disponib les pour les guider dans leur s démarches
jur idiques
objectifs

cibles

résultats

Lors de chaque entrevue
avec un citoyen, l’agent doit
référer ce dernier à au
moins un partenaire, site
Internet ou texte de loi
susceptible d’être
applicable à sa
préoccupation juridique.

Lors des évaluations
effectuées, les agentes
à l’information juridique
référaient systématiquement
les citoyens vers les
partenaires, sites internet ou
textes de loi susceptibles
d’être applicables à la
préoccupation juridique de
ces derniers.

Lors de chaque entrevue,
l’agent doit s’informer de
l’expérience du citoyen et
des outils dont il dispose et
l’initier à la façon de trouver
l’information appropriée à
sa préoccupation de nature
juridique.

Lors des évaluations
effectuées, les agentes
à l’information juridique
référaient systématiquement
les citoyens vers les outils
accessibles selon le degré
de capacité du citoyen et
selon ses besoins.

3.2.1.
Lors des entrevues avec les
citoyens, référer ces derniers
aux sites Internet de nos
partenaires d’information
juridique tels Éducaloi, La
Chambre des notaires du
Québec ou autre organisme
approprié en regard de leur
préoccupation.
3.2.2.
Dépendamment du degré
d’expérience du citoyen en
lien avec la justice ou les
outils disponibles, l’agent
doit initier ce dernier à la
manière de trouver
l’information juridique en lien
avec sa préoccupation de
nature juridique.

La cible est de 100 %,
c’est-à-dire, d’en discuter
lors de chaque rencontre et
de procéder à l’initiation du
citoyen selon son désir, son
degré d’expérience et des
outils dont il dispose.

3.3. Éduquer les citoy ens et les sensib iliser à l’e xis tence
des m odes de prévention et de règlement des différen ds
et à l’oppor tunité d’ y recour ir
objectifs

cibles

résultats

Sous réserves des budgets
disponibles, faire suivre 2
formations à nos agents sur
des sujets en lien avec les
modes PRD.

Les agentes à l’information
juridique ont suivi des
formations en lien avec les
modes de prévention et de
règlement des différends.

3.3.1.
Faire suivre à nos agents à
l’information juridique des
formations en lien avec les
modes de prévention et de
règlement des différends
(PRD).
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objectifs

cibles

résultats

Lorsqu’approprié à la
préoccupation juridique du
citoyen, la cible à atteindre
est de 100 %, c’est-à-dire
que de l’information sur les
modes PRD doit être
donnée à chaque occasion.

Les évaluations ainsi que les
discussions lors des réunions
d’équipe démontrent que
les agents informent
adéquatement les citoyens
sur les modes de prévention
et de règlement des
différends lorsque l’occasion
s’y prête.

Présenter une séance
d’information sur ce sujet
aux citoyens.

La séance d’information sur
les PRD a été offerte le
15 novembre dans les
locaux du CJP.

Orienter 20 citoyens vers les
services de médiation civile
de Justice Alternative
Saguenay et Justice
alternative Lac-Saint-Jean.

Seulement un citoyen a été
orienté par les agentes vers
le service de médiation
citoyenne gratuit de Justice
alternative Saguenay.

3.3.2.
Lors de chaque entrevue
avec un citoyen, informer ce
dernier des modes de
prévention et de règlement
des différends (PRD) et à
l’opportunité d’y recourir.

3.3.3.
Offrir une séance
d’information sur les modes
de prévention et de
règlement des différends
(PRD).
3.3.4.
Lors des rencontres
personnalisées d’information
juridique, de soutien et
d’orientation, proposer au
citoyen qui souhaite aller en
médiation citoyenne les
services gratuits offerts par
l’organisme Justice
Alternative Saguenay et
Lac-Saint-Jean ainsi que les
services offerts par les
avocats médiateurs
accrédités.

L’équipe devra faire mieux
en 2017-2018.

3.3.5.
Parler et faire la promotion
des modes de prévention et
de règlement des différends
(PRD) dans notre infolettre
ou sur notre page Facebook
régionale.

Rédiger 6 articles en lien
avec les modes de
prévention et de règlement
des différends (PRD) et les
transmettre à nos abonnés
via notre infolettre ou sur
notre page Facebook
régionale.

Quelques articles ont été
rédigés sur le sujet. L’équipe
devra faire mieux en
2017-2018 pour atteindre
ses objectifs à cet égard.
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3.4 . Met tre en pl ace un environnement encour age ant
les citoy ens à pren dre en charge leur situation et à
prendre les meilleures décisions pour eux- mêmes.
objectifs

cibles

résultats

Bâtir et réviser annuellement
le « Guide de l’agent à
l’information juridique » en
conséquence.

Le « Guide de l’agent à
l’information juridique » a
été révisé en conséquence
des modes PRD.

Procéder à deux évaluations
annuelles du travail des
agents à l’information
juridique lors des séances
de consultation avec les
citoyens.

Les agentes évaluées ont
parlé des modes PRD aux
citoyens rencontrés, lorsque
pertinent.

3.4.1.
Lors des rencontres
personnalisées d’information
juridique, de soutien et
d’orientation avec le citoyen,
prendre le temps d’exposer
clairement la mission du CJP
et favoriser la participation de
ce dernier dans la recherche
de la solution à sa
préoccupation de nature
juridique.

En discuter une fois par
mois lors de la réunion
d’équipe.

Des discussions sur le sujet
sont souvent effectuées lors
des réunions d’équipe.

3.4.2.
Mettre à la disposition des
citoyens un ordinateur avec
une connexion Internet haute
vitesse pour lui permettre de
trouver l’information juridique
en lien avec sa
préoccupation.

L’ordinateur est disponible
sauf lorsque la salle de
conférence est utilisée ou
lors de l’embauche d’un
étudiant du mois de mai à
août.

L’ordinateur était disponible
pour les citoyens qui en
avaient besoin pour faire des
recherches juridiques.

L’organisation du fureteur
doit être révisée et
améliorée à chaque année.

L’organisation des favoris
du fureteur a été effectué
à l’été 2016.

Cependant, seulement deux
demandes nous ont été
faites à cet égard.

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
contenant de l’information
juridique, des ressources et
autres sites d’intérêt juridique
disponibles sur le web.

Les liens favoris doivent être
organisés de façon logique
afin de faciliter le repérage.

3.4.4.
Donner des séances
d’information sur des sujets
qui touchent l’accessibilité à
la justice comme les petites
créances, la mise en
demeure, les modes PRD.
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Tenir au moins 4 séances
d’information qui visent à
améliorer l’accessibilité à la
justice et qui encouragent le
citoyen à prendre sa
situation en charge.

Diverses séances
d’information en lien avec
l’accessibilité à la justice
ont été offertes dans
nos locaux :
• 3 sur les petites créances;
• 1 sur la mise en demeure;
• 1 sur les PRD.

Au total, 2 429 demandes
d’information juridique
traitées en 2016-2017 !

10. Données statistiques
2016-2017
Fait s SA ill ant s concer nant les s tatis tiques 2016 -2017
Du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, notre CJP a répondu à 2 429 demandes d’information
juridiques. Cela représente une augmentation de 54 % par rapport à l’année précédente.
De plus, 1 386 personnes ont reçu de l’information juridique en assistant à nos séances
d’information. On parle d’une augmentation de 113 % par rapport à l’an dernier.
Le total des personnes ayant bénéficié gratuitement de nos services est donc de
3 815 personnes.
À l’égard des demandes d’information, les tendances suivantes ont pu être observées :
•  72 % des demandes d’information sont traitées par téléphone;
•  66 % des demandes d’information proviennent de résidents de Ville de Saguenay;
•  65,5 % des citoyens qui utilisent nos services sont âgés de 36 à 65 ans;
•  Les citoyens ayant un revenu inférieur à 40 000 $ constituent 60,2 % de notre clientèle;
•  Les demandes d’information portant sur le droit civil représentent 30,1 % des demandes   
reçues alors que le droit familial recueille 21,5 %.
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nombre de consultatIons
Année financière : 1 e r avr il 2016 au 31 m ar s 2017
Mois

Nb de consultations

Avril 2016

165

Mai 2016

156

Juin 2016

193

Juillet 2016

160

Août 2016

203

Septembre 2016

247

Octobre 2016

206

Novembre 2016

220

Décembre 2016

165

Janvier 2017

214

Février 2017

221

Mars 2017

279
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Âge
Année financière : 1 e r avr il 2016 au 31 m ar s 2017
Âge

Nombre

pourcentage

6

0,2 %

18 à 35 ans

487

20,0 %

36 à 50 ans

792

32,6 %

51 à 65 ans

799

32,9 %

Plus de 65 ans

308

12,7 %

Refus de répondre

30

1,2 %

Ne s’applique pas

7

0,3 %

Moins de 18 ans
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provenance de la demande
Année financière : 1 e r avr il 2016 au 31 m ar s 2017
provenance de la demande

Nombre

pourcentage

1604

66,0 %

Lac-Saint-Jean-Est

301

12,4 %

Autre

234

9,6 %

Le Fjord-du-Saguenay

106

4,4 %

Le Domaine-du-Roy

97

4,0 %

Maria-Chapdelaine

74

3,0 %

Refus de répondre

13

0,5 %

Ne s'applique pas

0

0,0 %

Saguenay
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Année financière : 1 e r avr il 2016 au 31 m ar s 2017
revenu

Nombre

pourcentage

Moins de 20 000 $

717

29,5 %

20 000 $ à 40 000 $

745

30,7 %

40 000 $ à 60 000 $

428

17,6 %

60 000 $ à 80 000 $

141

5,8 %

85

3,5 %

Refus de répondre

270

11,1 %

Ne s’applique pas

43

1,8 %

Plus de 80 000 $
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scolarité
Année financière : 1 e r avr il 2016 au 31 m ar s 2017
scolarité

Nombre

pourcentage

Primaire

170

7,0 %

Secondaire

542

22,3 %

Professionnel (D.E.P.)

466

19,2 %

Collégial (CEGEP)

613

25,2 %

Universitaire

488

20,1 %

Post-universitaire

28

1,2 %

Refus de répondre

75

3,1 %

Ne s'applique pas

47

1,9 %
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réception de la demande
Année financière : 1 e r avr il 2016 au 31 m ar s 2017
réception de la demande
En personne
Par téléphone
Par courriel

Nombre

pourcentage

677

27,9 %

1 749

72,0 %

3

0,1 %

Réception de la demande
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En personne
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Par courriel
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comment avez-vous entendu parler de
notre centre?
Année financière : 1 e r avr il 2016 au 31 m ar s 2017
comment avez-vous entendu
parler de notre centre?

Nombre

pourcentage

Organisme communautaire

181

7,5 %

Organisme gouvernemental ou député

353

14,5 %

Palais de justice

113

4,7 %

73

3,0 %

Amis/Parents

356

14,7 %

Publicité radio

35

1,4 %

Publicité journaux

67

2,8 %

Publicité télévision

8

0,3 %

18

0,7 %

388

16,0 %

17

0,7 %

Ville

2

0,1 %

Publicité autobus

0

0,0 %

Service Québec

17

0,7 %

Réseaux sociaux

11

0,5 %

744

30,6 %

Refus de répondre

24

1,0 %

Ne s'applique pas

22

0,9 %

Barreau / Chambre des notaires /
Professionnel du droit

Dépliants
Site internet
En passant devant le local

Autre
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Comment avez-vous entendu parler
de notre centre?
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Domaines du droit
Année financière : 1 e r avr il 2016 au 31 m ar s 2017
Domaines du droit

Nombre

pourcentage

Droit familial

561

21,5 %

Droit civil

786

30,1 %

Droit logement

118

4,5 %

Droit du travail

167

6,4 %

Droit de la consommation

134

5,1 %

Droit criminel et pénal

208

8,0 %

Succession / libéralité

105

4,0 %

Droit des personnes

67

2,6 %

Droit public / administratif

75

2,9 %

Droit commercial / corporatif

9

0,3 %

Biens

7

0,3 %

Droit de l'immigration

5

0,2 %

Mandat en cas d'inaptitude et régime de
protection

20

0,8 %

Preuve / procédure civile

42

1,6 %

Information sur le centre

6

0,2 %

44

1,7 %

259

9,9 %

Droit municipal

0

0,0 %

Faillite / insolvabilité

0

0,0 %

Saisie/exécution de jugement
Autre(s)
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référencement
Année financière : 1 e r avr il 2016 au 31 m ar s 2017
référencement

Nombre

pourcentage

185

8,7 %

19

0,9 %

Modes de prévention et de règlement des
différends

190

9,0 %

Non contentieux

157

7,4 %

Petites créances

246

11,6 %

Prévention

128

6,0 %

Référencement

161

7,6 %

Remise d'un plumitif

10

0,5 %

Remise d'une trousse

4

0,2 %

Social

574

27,1 %

Système judiciaire et procédure générale

444

21,0 %

À l'amiable (famille)
Appel, rétraction, contrôle judiciaire
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genre
Année financière : 1 e r avr il 2016 au 31 m ar s 2017
genre

Nombre

pourcentage

Féminin

1 317

54,2 %

Masculin

1083

44,6 %

Refus de répondre

28

1,2 %

Ne s'applique pas

1

0,0 %
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Genre

1200
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900
600
300
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28

Féminin

Masculin

Refus de
répondre

1

Ne s'applique pas

visites
Année financière : 1 e r avr il 2015 au 31 m ar s 2016
Visites

Nombre

pourcentage

1re visite

1 997

82,2 %

2e visite

281

11,6 %

2e visite et plus

119

4,9 %

32

1,3 %

Ne s’applique pas
2000

1997

1500

Visites

1000
500
0

281
119

1re visite

2e visite

2e visite
et plus

32

Ne s’applique
pas
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annexe 1 : réunions du
conseil d’administration
LES RÉUNIONS DU CENTRE DE JUSTICE DE PROXIM ITÉ DU
SAGUENAY– LAC-SAINT- JEAN ENTRE LE 1 e r AVRIL 2016 ET
LE 31 MARS 2017

administrateurs

26 mai
2016

22 juin
2016

1 sepT
2016

26 oct
2016

15 DÉC
2016

17 JANV
2017

10 MARS
2017

Me Pascale F.
Tremblay

x

x

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Mme Mélanie Gagnon

x

x

x

x

x

x

Mme Geneviève
Siméon

x

x

x

x

x

x

Me Marie-Ève Audet

x

x

Me Charlène Perron

x

x

M. Mario Bélanger

x

x

M. Mario Allard

x

x

x

Mme Nathalie Lamy
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

x

x

x

x

x

Me Jean-François
Maltais
M. Josey Lacognata

x

x

Me Geneviève Pagé

n/a

n/a

Me Émilie B. Perron

n/a

n/a

x

La direction
(Me David Duchesne)

x

x

x

x
x

x

n/a

x
x

x

x

x
x

x
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3885, boulevard Harvey, bureau 201-A
Jonquière (Québec) G7X 9B1
Téléphone :		
(418) 412-7722
Sans frais :		
1-844-412-7722
Télécopieur : 		
(418) 412-7732
saguenay@cjpqc.ca

