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1. FAITS SAILLANTS
2017-2018
UN NOUVE AU CENTRE DE JUS TICE DE PROXIM ITÉ DANS
L A RÉGION DE L A M ONTÉRÉGIE
Le nouveau Centre de justice de proximité de la Montérégie (CJPM)
a été inauguré le 30 octobre 2017 par Mme Stéphanie Vallée, ministre
de la Justice du Québec, en compagnie du député de La Prairie,
M. Richard Merlini, et du président du conseil d’administration,
Me Jean-François Roberge. La directrice du CJPM, Me Frédérique
Tessier, a procédé à la traditionnelle coupe du ruban.
Étaient aussi présents à cette cérémonie, les membres du conseil
d’administration, l’équipe du CJPM, des représentants du Fonds
Accès Justice et des Centres de justice de proximité (CJP) ainsi que
des représentants d’institutions et d’organismes provinciaux et
régionaux.
Un article sur l’inauguration du CJPM est paru dans l’hebdomadaire
régional Le Reflet et dans le journal électronique du Barreau de
Longueuil, le Wi-dire. L’événement a aussi fait l’objet d’une couverture
en temps réel sur les réseaux sociaux.
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LE C J PM OUVRE SES POR TES AUX CITOY ENS
Dès le lendemain, soit le 31 octobre 2017, le CJPM ouvrait
officiellement ses portes aux citoyens. De novembre 2017 à mars
2018, c’est plus de 1 087 citoyens qui ont reçu de l’information
juridique en personne ou par téléphone. Le besoin d’avoir un CJP en
Montérégie s’est rapidement fait sentir et la popularité du centre s’est
accrue rapidement!
Les juristes ont répondu à toutes sortes de questions simples ou
complexes portant sur divers domaines de droit. C’est avec
dévouement et professionnalisme que les juristes du CJPM assurent
ce rôle. Les citoyens sont très reconnaissants d’être accompagnés
pour mieux comprendre leur problématique juridique. Pour eux, les
CJP font une réelle différence.
« Merci d’avoir cherché à me venir en aide.
J’en suis très touchée. Je vous prie de
recevoir toute ma reconnaissance et mes
meilleurs vœux de succès pour votre
entreprise d’information juridique. »
« Merci pour votre compréhension, votre
patience, votre gentillesse et votre
professionnalisme! »

« Merci
beaucoup
pour votre
soutien, cela
est très
apprécié. »

1 087
demandes
d’information
juridique
depuis
l’ouverture

« Je voulais
vous remercier
pour les
informations
très utiles que
vous m'avez
envoyées. Un
gros merci,
c'est très
apprécié! »
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2. MOT DU PRÉSIDENT
Le Centre de justice de proximité de la Montérégie vient de vivre une
grande année, sa première, et c’est avec fierté que nous vous
présentons notre premier rapport annuel.
JEAN-FRANÇOIS ROBERGE
Président

Lors de l’inauguration, madame la ministre de la Justice et Procureure
générale du Québec Stéphanie Vallée a rappelé l’importance
fondamentale de tous les Centres de justice afin de favoriser un accès
humain et direct à la justice pour les citoyennes et citoyens du
Québec. Plus de 120 000 personnes ont été accueillies avec
ouverture, respect et empathie par nos responsables à l’accueil et nos
juristes depuis 2010, au sein du réseau des sept Centres de justice de
proximité.
Le Centre de justice de proximité de la Montérégie s’inscrit dans cette
noble tradition et nous sommes heureux que plus de 1087 justiciables
aient pu en profiter. La ministre a également souligné la spécialisation
en prévention et règlement des différends (PRD) de notre Centre, ce
qui lui donne une marque distinctive et un rôle à jouer en soutien au
changement de culture juridique souhaité par la réforme du Code de
procédure civile du Québec en vigueur depuis 2016. L’article 1 de ce
Code prévoit une obligation pour les parties de considérer les modes
de PRD avant de s’adresser aux tribunaux. Notre Centre souhaite jouer
un rôle déterminant visant à favoriser un choix éclairé par rapport au
règlement à l’amiable des différends, en plus de faciliter l’offre de
service dans ce domaine, notamment la pratique de la médiation
civile et commerciale. Nous travaillons actuellement sur un plan
d’action en ce sens, en concertation avec les partenaires des milieux
juridique, communautaire, universitaire et gouvernemental.
Nous avons réalisé à quel point les besoins en lien avec la justice sont
grands dans la région et heureusement nous avons l’équipe pour
relever ce défi. Je tiens à remercier sincèrement chacun de ses
membres et à souligner leur engagement authentique à la promotion
de l’accès à la justice. Pour ce premier rapport, je le ferai selon un
ordre qui reflète l’historique du Centre.
Tout d’abord je remercie M. Richard Carbonneau (directeur),
Mme Mireille Pelchat (coordonnatrice) et Mme Thérèse Bolduc
(conseillère), tous membres du Bureau du Fonds Accès Justice, qui
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ont porté le projet au sein des instances gouvernementales jusqu’à
la nomination du conseil d’administration provisoire, et même par
la suite, afin de nous appuyer dans la création administrative et
juridique de notre Centre. Leur précieux apport fut déterminant.
Je tiens à remercier mes dévoués collègues membres du conseil
d’administration qui se sont mobilisés avec enthousiasme et
dynamisme pour la création du Centre et son fonctionnement. Leur
engagement par des actions concrètes, leur rayonnement et leur
réputation dans le milieu reflètent la mission particulière du Centre
par rapport au développement des modes de prévention et de
règlement des différends et lui apporte une expertise de pointe et
une crédibilité certaine dans ce domaine. C’est une occasion
privilégiée et un plaisir de faire équipe avec eux.
Mes plus sincères remerciements vont ensuite à notre directrice
générale Me Frédérique Tessier. Elle a relevé avec talent, dynamisme,
doigté, débrouillardise et détermination l’immense défi de construire
le Centre de toutes pièces. Sa gestion efficace des aspects
logistiques, technologiques et administratifs témoigne de sa
remarquable polyvalence. De plus, je me joins à ceux qui l’ont
félicité pour son excellent jugement dans l’embauche du personnel
du Centre. Elle a su rallier les personnes de talent et de cœur qui
donnent au Centre sa personnalité forte.
Mes plus chaleureuses félicitations vont à notre équipe de juristes
et coordonnatrice qui donne vie au Centre à tous les jours et réalise
un travail formidable. Les citoyens sont entre bonnes mains. Je
souligne également la contribution des étudiants en droit et en
prévention et règlement des différends de l’Université de Sherbrooke
qui ont appuyé avec enthousiasme notre équipe.
Nous amorçons avec confiance cette nouvelle année qui sera sous
le signe de la continuité des précieux services rendus au citoyen en
ce qui concerne l’information juridique, de même que de l’innovation
en prévention et règlement des différends afin de favoriser un
meilleur accès à la justice au Québec.

Jean-François Roberge, avocat
Président du CJPM
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3. MOT DE LA DIRECTRICE
Lorsque je suis entrée en poste, à la fin du mois de mai 2017, le CJPM
avait un conseil d’administration provisoire, un numéro d’entreprise
et un bail. Entre mon arrivée à la direction du centre jusqu’au premier
citoyen servi que de chemin parcouru!

FRÉDÉRIQUE TESSIER
Directrice

Tout était à faire : les travaux du local, choisir la peinture et les tapis,
acheter les meubles, acquérir et installer l’équipement informatique
et téléphonique, enregistrer l’organisme auprès des institutions
gouvernementales, créer des d’outils promotionnels, engager et
former le personnel, etc.
C’est donc avec une grande fierté que nous avons finalement ouvert
le CJPM aux citoyens. La coupe officielle du ruban à l’inauguration
marque une frontière entre tout le travail préalable nécessaire à la
mise sur pied d’un CJP et l’ouverture du centre à la population. Nous
étions enfin prêts à réaliser notre mission et à offrir de l’information
juridique aux citoyens de la Montérégie.
Je tiens à remercier du fond du cœur les membres du conseil
d’administration pour leur incroyable soutien tout au long de cette
aventure. Leur expérience et leur dévouement m’ont été d’une aide
précieuse. Je souhaite aussi remercier l’équipe du Bureau du Fonds
d’Accès Justice pour leur soutien tout au long des étapes à franchir
avant d’ouvrir un CJP ainsi que les directeurs des autres CJP qui m’ont
partagé si généreusement leur savoir-faire et leur expérience. Merci
aussi à Me Maude Bégin-Robitaille, responsable des communications
nationales pour les Centres de justice de proximité, pour les activités
de promotion du CJPM et pour tout le travail accompli dans
l’organisation de l’inauguration du centre.
Je tiens aussi à remercier chaleureusement l’équipe du CJPM pour
leur passion, leur dévouement et leur professionnalisme. Le CJPM
fonctionne grâce à votre excellent travail!

Frédérique Tessier, avocate
Directrice du CJPM
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4. MOT DE L’ÉQUIPE
Être juriste au Centre de justice de proximité est un travail valorisant et stimulant. Nous sentons
que notre aide peut avoir un impact positif sur la vie des gens. En effet, le fait d’écouter,
d’orienter et d’outiller les citoyens peut constituer un levier pour certains leur permettant ainsi
d’avancer dans leurs démarches. C’est également un lieu enrichissant où nous touchons à
des domaines de droit variés nous permettant ainsi de relever de nouveaux défis chaque jour.
Par le fait même, notre travail nous permet de constater les problèmes concrets d’accessibilité
à la justice, le manque de connaissances des citoyens sur leurs droits et leurs obligations, mais
aussi de partager le désarroi des gens devant faire face à des problématiques souvent
complexes et qui sont confrontés aux limites du système juridique. Comme juriste au CJP, le
contact quotidien avec cette réalité nous permet de développer notre capacité à se placer
dans la peau des citoyens (la plupart sont plutôt néophytes en matière de droit), ce qui nous
permet de mieux les outiller pour qu’ils continuent de cheminer dans leur dossier.
En effet, nous avons réalisé au cours de cette première année à quel point nous pouvons être
utiles aux citoyens pour les aider à comprendre et à délimiter le droit applicable à leur
situation, tout en leur faisant parfois prendre conscience des différentes options qui s’offrent
à eux avant d’aller devant les tribunaux. Toutefois, dans le cas où cela s’avérerait nécessaire,
notre travail nous permet également de les accompagner à travers la procédure à suivre et
les différentes étapes à respecter.
Le fait d’avoir la chance d’aider les gens au
quotidien est gratifiant et amène une
importante dimension humaine à notre
travail. C’est par l’accomplissement de
notre mission que l’expression « de
proximité » dans le nom de notre organisme
prend tout son sens.

Anne Bourget,
Alexandre Beaulieu-Ouellet et
Édith Tessier-Grenier

Me Anne Bourget, Me Alexandre Beaulieu-Ouellet,
Me Édith Tessier-Grenier

9

5. PRÉSENTATION DU CJPM
5.1. MISSION, VALEURS ET SERVICES
MISSION
Le CJPM a pour mission de faciliter l’accès à la justice en favorisant la participation des
citoyens, par le biais de services d’information juridique gratuits, de soutien et d’orientation,
offerts en complémentarité avec les ressources existantes.

VISION
Être un lieu reconnu d’information
juridique et de référence, proche des
citoyennes et des citoyens, visant à
rendre la justice plus accessible et à
accroître la confiance dans le système
judiciaire.
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VALEUR S
• Respect
• Empathie
• Ouverture d’esprit
• Collaboration

SERVICES
Le CJPM constitue un lieu d’écoute neutre et impartial qui s’adresse à toute personne, quels
que soient ses revenus ou la nature juridique du problème rencontré. Tous les services offerts
sont gratuits et confidentiels. Plus précisément, le CJPM offre aux citoyens :
• De l’information juridique afin de les
aider à prendre des décisions éclairées et
à mieux se diriger dans le monde
judiciaire;
• Des explications sur les formulaires ou
modèles de documents disponibles pour
les aider dans leurs démarches;
• De l’orientation vers des ressources
externes, tels un organisme
gouvernemental ou communautaire, un
professionnel du droit ou un service de
médiation;
• L’accès à un ordinateur et un téléphone
pour faciliter leurs recherches en matière
de justice;
• L’accès à un éventail de dépliants,
brochures et outils d’information publiés
par des organismes privés, publics et
communautaires;
• Des séances d’information, conférences
et ateliers sur des sujets de nature
juridique ou liée à la justice.
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5.2. STRUCTURE ORGANISATIONNELLE
CONSEIL D’ADMINIS TR ATION
Entre la date de la constitution de l’organisme et l’assemblée générale constitutive du
24 août 2017, le CJPM fut administré par un conseil d’administration provisoire composé des
huit administrateurs suivants :
• Me Jean-François Roberge, président (Université de Sherbrooke);
• Me Violaine Belzile, vice-présidente (Barreau du Québec);
• Mme Suzie Martineau, secrétaire-trésorière (Organisme de justice alternative);
• Me Marie-Ève Brown (Chambre des notaires);
• Me Richard Carbonneau (Bureau Fonds Accès Justice);
• Me Jean-François Chabot (membre partenaire);
• Mme Michèle Cuerrier (ministère de la Justice);
• Mme Francine Gravel (Institut de médiation et d’arbitrage du Québec).
Me François Bibeau a aussi été administrateur jusqu’au 28 avril 2017. Me Brown a été nommée
pour le remplacer à titre de membre représentant la Chambre des notaires.
Lors de l’assemblée constitutive, les membres du conseil provisoire ont été reconduits comme
membres du conseil d’administration.
Depuis le 1er mars 2018, M. Hubert David
s’est joint à l’équipe d’administrateurs à
titre de membre citoyen observateur.
En 2017-2018, le conseil d’administration
provisoire et le conseil d’administration
permanent ont tenu au total 7 rencontres.
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LE PER SONNEL

LES ÉTUDIANT S

Le CJPM compte cinq employés
permanents et une employée contractuelle.
L’équipe est constituée des personnes
suivantes :

Pendant la session d’hiver 2018, notre
équipe a reçu l’aide d’étudiants dans le
cadre des activités cliniques de l’Université
de Sherbrooke. Ces étudiants ont assisté
bénévolement les juristes dans la réalisation
de leurs tâches quotidiennes notamment en
recherche juridique. Nous avons donc eu la
chance d’accueillir dans notre équipe les
étudiants suivants :

• Me Frédérique Tessier, directrice;
• Mme Johanne Leblanc,
coordonnatrice administrative;
• Me Sylvie Da Rocha, responsable du
développement de projets et des
partenariats;
• Me Alexandre Beaulieu-Ouellet,
juriste;

• Mme Camille Ouellet;
• Mme Alexandra Auger;
• M. Quentin Phaneuf.

• Me Édith Tessier-Grenier, juriste;
• Me Anne Bourget, juriste
contractuelle.
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De plus, le CJPM a bénéficié de l’expertise de Mme Sam Clermont-Conille, étudiante à la
maîtrise en prévention de règlement des différends de l’Université de Sherbrooke. Dans le
cadre d’un stage de 45 h à la session d’hiver 2018, elle nous a aidés à réaliser certaines
activités de notre plan d’action PRD (voir à ce sujet la section 8 du présent rapport).

5.3. RESSOURCES FINANCIÈRES
Pour l’année 2016-2017, le CJPM a reçu la somme de 140 000 $ comme budget d’implantation
du centre du Fonds Accès Justice. À ce montant, s’est ajouté la somme de 313 992 $ en
2017-2018 comme budget opérationnel.
Le Fonds Accès Justice, 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.
Les revenus du Fonds Accès Justice proviennent principalement :
• de crédits du ministère;
• de l'entente Canada-Québec concernant les mesures québécoises de justice
familiale;
• d’une contribution de 8 $ exigée des personnes qui commettent une infraction
aux lois pénales québécoises.
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6. UNE VOCATION PARTICULIÈRE
EN MATIÈRE DE MODES DE
PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT
DES DIFFÉRENDS (PRD)
Le CJPM a reçu un mandat particulier du Fonds Accès Justice en matière de prévention et
de règlement des différends. Ainsi, outre les services d’accueil et d’orientation, d’information
juridique, de séances d’information de groupe et de référencement, le panier de services du
CJPM est bonifié par rapport aux autres CJP. Ce que nous appelons notre « vocation
particulière PRD » se traduit par l’ajout des services suivants :
INFOR MATION SUR LES MODES PR D :
• Donner de l’information aux citoyens pour qu’ils considèrent les PRD de façon éclairée, en
fonction de leur situation et de leurs besoins.
• Fournir de l’information et diffuser de la documentation sur les différents modes PRD, leur
intérêt et leur accessibilité.
ÊTRE UN C AR REFOUR DE RÉSOLUTION DE CONFLIT S ET DE
CONCER TATION RÉGIONALE :
• Concevoir des partenariats avec des organismes et associations de professionnels pour
offrir des services de prévention et de résolution de conflits.
• Constituer et animer une table de concertation régionale sur les modes de PRD, afin de
favoriser la connaissance de ces modes dans la population et le développement des services
dans la région, grâce à des partenariats avec les acteurs clés.
L AB OR ATOIRE DE DÉVELOPPEMENT PR D :
• Contribuer à développer des formations et des outils pour les citoyens, les bénévoles et
pour l’ensemble des CJP en matière de PRD.
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7. PLAN D’ACTION
2017-2019
LE C J PM S’ES T DOTÉ D’UN PL AN D’AC TION DANS
LE BUT DE :
• Développer sa vocation particulière en matière de PRD;
• Être un carrefour de résolution de conflits et de concertation
régionale;
• Créer un mouvement réel et concret au sein de la population en
matière de PRD.
Pour y arriver, le CJPM prendra différents moyens d’action pour
sensibiliser les citoyens aux modes de PRD et pour en faciliter
l’accès.
Le CJPM concertera aussi ses actions avec celles des acteurs clés
en matière de PRD afin de travailler en complémentarité avec le
milieu et ainsi accroître, grâce à un effort collectif, l’utilisation des
modes de PRD par les citoyens.
LES OB JEC TIFS DU PL AN D’AC TION :
1. Développer l’expertise du CJPM en matière de PRD;
2. Créer et diffuser de l’information en matière de PRD;
3. Promouvoir les différents modes de PRD et leurs avantages;
4. Concrétiser des partenariats avec les acteurs clés en matière de
PRD;
5. Faciliter l’accès pour les citoyens aux différents modes de PRD;
6. Développer et soutenir la notoriété du CJPM en matière de PRD.
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8. RAPPORT D’ACTIVITÉS
2017-2018
8.1. PRÉSENTATIONS AUX ORGANISMES
Afin de faire connaître les services du CJPM, nous avons rencontré depuis l’ouverture du
centre plusieurs représentants d’organismes de la région de la Montérégie :

• Carrefour jeunesse-emploi
La Prairie, Saint-Constant;
• Re-Nou-Vie, Châteauguay;
• Bureau du député de La Pinière et
du ministre de la Santé et des
Services sociaux, Brossard;
• Sourire sans Fin, Saint-Rémi;
• Maison de la Famille Katéri,
La Prairie;

• Inform’elle, St-Hubert;
• Carrefour jeunesse-emploi,
St-Hubert;
• Corporation de développement
communautaire Pierre-De Saurel;
• La Clé sur la Porte, Saint-Hyacinthe;
• Palais de Justice de Longueuil;
• Barreau de Longueuil.

• Justice Alternative RichelieuYamaska, Saint-Hyacinthe;

Des courriels informatifs ont aussi été
envoyés à plusieurs autres organismes.
Des dépliants, des encarts et des
affiches ont aussi été distribués.
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Me Édith Tessier-Grenier, juriste au CJPM

8.2. ÉMISSION LA FACTURE
Le 20 mars 2018, Me Édith Tessier-Grenier, juriste au CJPM, participait à l’émission La Facture.
Elle y a expliqué les règles et obligations d’un commerçant à l’égard du contrat de dépôt et
du contrat de service.

8.3. REPRÉSENTATION À
DIVERS ÉVÈNEMENTS
Des représentants du CJPM ont participé
aux évènements suivants :
• La Table ronde sur la justice participative;
• Le Forum des cliniques d’information
juridique;
• La journée de réflexion du Forum
québécois sur l’accès à la justice civile et
familiale.
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Me Jennifer Fafard-Marconi, directrice
du Centre de justice de proximité du
Grand-Montréal, Me Miville Tremblay,
médiateur, Me Frédérique Tessier,
directrice du CJPM

19

9. DONNÉES STATISTIQUES
2017-2018

Du 30 octobre 2017 au 31 mars 2018,
l’équipe du CJPM a répondu à 1 087
demandes d’information juridique :
• 32 % de la clientèle du centre habite
dans la MRC de Longueuil et 14 % des
citoyens répondus n’habitent pas en
Montérégie;

Nombre de
citoyens informés
2017-2018

• 50 % de la clientèle a un revenu
inférieur à 41 000 $;

1 087

• Étant donné la grandeur du territoire,
71 % des demandes des citoyens ont
été faites par téléphone;
• 22 % des questions portaient sur le
droit de la famille et 27 % sur le droit
civil.

RÉCEP TION DE L A
DEMANDE

CONSULTATIONS

MOIS
Octobre 2017

NOMBRE DE
CONSULTATIONS

71 %

4

Novembre 2017

215

Décembre 2017

153

Janvier 2018

270

Février 2018

169

Mars 2018

276

Par téléphone

21 %
En personne

4%
20

Par courriel

ÂGE

SCOL AR ITÉ

Refus de
répondre : 8 %

350

30 %

300

Primaire

30 %

7%

250

Secondaire

24 %

200

150

15 %

14 %

Professionnel (D.E.P.)

2%

100

50

Collégial (CEGEP)
0

0%
Moins de
18 ans

18 à
35 ans

36 à
50 ans

51 à
65 ans

23 %

Plus de
65 ans

Universitaire

GENRE

52 %

16 %

42 %

Femmes

Hommes

Post-universitaire

2%

Refus de
répondre : 5 %

Refus de
répondre : 12 %

REVENUS

26 %

Moins de 20 000 $

24 %

20 000 à 40 000 $
40 000 $ à 60 000 $

18 %
9%

60 000 $ à 80 000 $

Refus de
répondre : 14 %
Ne s’applique pas : 3%

6%

Plus de 80 000 $
Refus de répondre
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Ne s’applique pas
0

50

100

150

200

250

300

DOMAINES DE DROIT

1%

Faillite

4%

Succession /
libéralité

1%

Droit municipal

9%

Droit criminel et
pénal

11 %

Preuve /
procédure civile

7%

Droit du travail

4%

Biens

27 %

Droit civil

2%

Droit commercial /
corporatif

22 %

Droit familial

3%

Droit public /
administratif

4%

Droit des personnes

Autres : 6 %

COMMENT AVEZ-VOUS ENTENDU PARLER DE NOTRE CENTRE ?

Organisme communautaire
Organisme gouvernemental ou député
Palais de justice
Barreau / Chambre des notaires / Professionnel du droit
Amis/Parents
Publicité radio
Publicité journaux
Publicité télévision
Dépliants
Site internet
En passant devant le local
Ville
Service Québec
Autres : 7 %
Refus de répondre : 7 %
22

Autre
0

50

100

1

150

L ANGUE

RÉGION

Français

89 %

Anglais

3%

Autres

6%

Refus de
répondre : 8 %
Ne s’applique pas : 14 %

MRC

7%
15 %
11 %
6%
7%
0%
3%
1%
0%
32 %
0%
0%
1%
7%
200

250

300

350

%

MRC de Longueuil

32 %

MRC de Roussillon

8%

MRC de La Vallée-duRichelieu
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6300, avenue Auteuil,
bureau 503
Brossard (Québec) J4Z 3P2
Téléphone :		
579 723-3700
Ligne sans frais : 1 844 723-3700
monteregie@cjpqc.ca

