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1. PRÉSENTATION DU CJP
1.1. SERVICES OFFERTS 

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 de prévention et de 
règlement 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 communautaires ou 
gouvernementales qui pourront vous aider.
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1.2. MISSION ET VALEURS

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.

Les Centres de justice de proximité sont des guichets uniques où tous les citoyens, peu 
importe leurs revenus et le type de problème juridique rencontré, pourront obtenir de 
l’information juridique et/ou être référés vers les ressources appropriées. Ils sont un moteur 
novateur pour une justice plus accessible.

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, l’empathie, l’ouverture d’esprit, l’écoute active, la 
collaboration et l’impartialité.

1.3. HISTORIQUE

Dans un discours prononcé en mai 2009, Madame Kathleen Weil, alors ministre de la Justice, 
affichait sa détermination à rapprocher le citoyen du système judiciaire et à faciliter son accès 
à la justice. En effet, de récents sondages révélaient qu'une forte proportion de citoyens avait 
une connaissance très limitée du système judiciaire. Au départ, 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 québécoise d'information juridique et d'une 
collaboration soutenue avec le milieu communautaire, un premier Centre de justice de 
proximité voyait le jour en septembre 2010 à Rimouski. Ont suivi les Centres de Québec en 
décembre 2010 et du Grand Montréal en juin 2011. Le succès grandissant qu’ont connu les 
trois Centres et leur apport considérable dans la communauté en matière d’accès à la justice 
ont incité le ministère de la Justice à implanter trois Centres en 2014 en Outaouais, en 
Gaspésie et au Saguenay-Lac-Saint-Jean, un Centre en Montérégie en 2017 ainsi qu’une 
annonce de trois nouveaux à venir dans la prochaine année, soient au Nunavik, sur la Côte-
Nord et en Mauricie. 

1.4. RESSOURCES FINANCIÈRES

Financement : Les Centres de justice de proximité sont des organismes sans but lucratif. Ils 
sont financés par le Fonds Accès Justice, sous la responsabilité du ministère de la Justice du 
Québec. 
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2.1. MOT DE L’ÉQUIPE 

La préparation du bilan annuel est toujours un moment de fébrilité pour l’équipe. En effet, il 
permet de prendre un moment de recul et de constater tout le travail accompli durant la 
dernière année. Il nous amène à réaliser tous les efforts déployés et nous rappelle l’importance 
de notre mission et de nos services auprès des citoyens. C’est donc avec beaucoup 
d’enthousiasme que nous vous présentons le rapport 2017-2018.

La rencontre avec le citoyen, la volonté de lui apporter un soutien dans ses démarches 
juridiques tout en respectant ses choix et ce, sans jugement, est source d’inspiration et de 
motivation au quotidien. Que ce soit lors des entrevues individuelles ou lors des séances 
d’information, aider les personnes qui vivent parfois des situations difficiles et complexes en 
répondant à leurs questionnements est gratifiant pour toute l’équipe. C’est ce qui nous incite 
à poursuivre notre mission, jour après jour, année après année!

Explorer différentes solutions avec le citoyen pour résoudre un différend constitue une part 
importante de notre mission. Prendre le temps d’expliquer la nouvelle culture judicaire, de 
sensibiliser le citoyen aux modes de prévention et de règlement des différends, comme la 
négociation et la médiation, implique l’établissement d’un lien de confiance entre le juriste 
et le citoyen. Ce lien de confiance est possible grâce aux valeurs que nous partageons, soient 
le respect, l’empathie, la collaboration et l’écoute active.

2. PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE
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2.2. ÉQUIPE DU CJP

Le Centre de justice de proximité est composé de 7 administrateurs et d’une équipe de travail 
qui compte 4 personnes.

LES ADMINISTRATEURS :

• André Boudreau, président;

• Jean-Roch Michaud, vice-président;

• Philippe Labelle, secrétaire;

• Viateur Cyr, trésorier;

• Nathalie Gagné, administratrice;

• Arthur Gélinas, administrateur;

• Lucie Poirier, administratrice.

Un nouveau défi s’est présenté à nous cette année : le départ de membres expérimentés du 
personnel. Ces changements ont nécessité une adaptation de la part de l’équipe renouvelée, 
mais ont, du même souffle, donné de nouvelles couleurs au Centre.  C’est avec reconnaissance 
que nous tenons à remercier toutes les personnes que nous avons eu le privilège de côtoyer 
au cours des dernières années et qui ont contribué à l’essor du Centre et au développement 
de ses services. 

Tous ensemble, poursuivons nos efforts et contribuons à rendre la justice plus accessible!

L’ÉQUIPE :

• Eve Langlois, directrice; 

• Marie-Josée Fournier, 
juriste;

• Vincent Paradis, juriste;

• Jessica Lamarre, adjointe 
administrative.

L’équipe du CJPBSL
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3. ORIENTATIONS
2017-2018

1.  Maintenir le panier de services actuellement en 
place tel que défini dans la convention financière 
intervenue entre le ministre de la Justice et le Centre 
de justice de proximité du Bas-Saint-Laurent en 
mettant l’accent sur les modes de prévention et de 
règlement des différends (PRD).

2.  Poursuivre le développement du service dans 
le Bas-Saint-Laurent.

3.  Faire la promotion des modes de prévention et 
de règlement des différends (PRD) afin d’accroître la 
confiance de la population envers ceux-ci. 

4.  Informer, valoriser et diriger le citoyen vers les 
modes de prévention et de règlement des différends 
avant de recourir au tribunal.

5.  Maintenir la concertation avec les partenaires 
et développer les collaborations.

6. Consolider la structure organisationnelle 
actuellement mise en place.
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4. RAPPORT D’ACTIVITÉS 

Service à la communauté

Offrir des services de qualité et de proximité sur l’ensemble 
du territoire constitue un défi permanent. Différentes actions 
sont mises de l’avant afin de rendre les services à portée de 
tous les citoyens que nous desservons. 

Au total, plus de 4 088 citoyens ont été rejoints par le 
CJPBSL, soit en rencontres individuelles, soit par 
l’organisation de Journées justice, par la présentation de 
séances d’information ou par la tenue de kiosques; toute 
l’équipe du CJP travaille fort à rendre la justice plus 
accessible.

JOURNÉES JUSTICE

Les Journées justice ont pour objectif d’offrir un service de proximité 
individualisé aux citoyens dans différentes localités. 

Issues d’une collaboration avec un organisme hôte, les Journées 
justice sont l’occasion pour les citoyens d’une municipalité impliquée 
d’assister à une séance d’information ou de prendre rendez-vous et 
de rencontrer individuellement un juriste dans les locaux de l’organisme 
partenaire. 

La première Journée justice s’est déroulée en décembre dernier. 
Depuis, plus de 117 personnes ont assisté à nos séances et 33 
personnes ont été rencontrées individuellement lors de ces journées.

117 participants 
aux Journées 

Justice et 
33 rencontres 

individuelles
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Le Centre de justice de proximité offre plusieurs séances d’information adaptées sur différents 
sujets juridiques notamment :

• Testaments, mandats de protection et succession;

• La Loi concernant les soins en fin de vie et l’aide médicale à mourir; 

• Le droit familial;

• Les assemblées délibérantes et la responsabilité des administrateurs. 

Au cours de l’année, les juristes ont donné plus de 36 séances d’information, avec plus de  
25 organismes partenaires différents, dans 24 municipalités. Au total, ce sont plus de  
1 129 citoyens qui ont assisté aux séances d’information.

SÉANCES D’INFORMATION

Plus de 36
Séances  d ’ i n fo r mat ion  en 

2017-2018

1 129 citoyens
O n t  a s s i s t é  a u x  s é a n c e s 

d’information en 2017-2018
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Le Centre de justice de proximité offre également des séances 
d’information avec des partenaires :

• Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes (CAAP) sur 
le bail et les protections en matière de logement pour personnes 
aînées :

• Office de la protection du consommateur :

Plus de  
25 organismes 

partenaires 
différents, dans 

24 municipalités, 
ont été impliqués 
dans nos activités

• 6 séances ont été offertes; 86 citoyens ont été rencontrés 
dans 6 municipalités.

• 1 séance d’information à l’intérieur d’une Journée justice a 
été donnée à 65 citoyens de Dégelis.

IMPLICATION DANS LA COMMUNAUTÉ ET/OU 
PARTENARIATS 

La collaboration étant une valeur importante à nos yeux, nous 
participons à des évènements spéciaux, tels colloques, comités, 
rencontres avec nos partenaires, etc. Lors de la dernière année, les 
juristes ont participé à des kiosques et salons dans certaines localités 
du Bas-Saint-Laurent et se sont impliqués dans différents comités tels 
le CAMPA et le Comité trajectoire. De plus, le CJP s’implique 
activement à la mise sur pied d’un Centre de service de justice 
réparatrice dans le Bas-Saint-Laurent.

À l’aide d’une trousse préparée par Éducaloi, une juriste s’est 
déplacée à l’école Paul-Hubert et a rencontré 16 élèves du  
5e secondaire à Rimouski. 

FORMATIONS 

Maintenir un haut niveau de la qualité de l’information juridique 
requiert une mise à jour en continu pour le personnel du Centre de 
justice.  Au cours de la dernière année, le personnel a suivi de 
nombreuses formations sur différents sujets notamment sur le 
nouveau Code de procédure civile, le droit familial, les modes de 
prévention et de règlement des différends ainsi que sur les aspects 
psychologiques de la pratique du droit. 
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MODES DE PRD

Un important objectif que poursuit le Centre de justice de proximité 
est la sensibilisation aux modes de prévention et de règlement des 
différends auprès de la population et des bienfaits de ceux-ci. C’est 
pourquoi nous sommes très actifs et nous efforçons de faire 
connaître ces différents modes lors des rencontres individuelles 
avec les citoyens et dans le cadre des séances d’information. De 
plus, à l’arrivée de chaque citoyen qui se présente au bureau, un 
questionnaire visant à l’interroger sur ses besoins et ses attentes 
en termes de justice lui est remis.

Plus de 191 questionnaires PRD ont été remis lors de la dernière 
année.

Plus de :
• 110 citoyens ont été référés à la médiation citoyenne;

• 242 citoyens ont été référés à la médiation familiale;

• 21 citoyens ont été référés à la médiation des Petites créances;

• 3 citoyens ont été référés en arbitrage;

• 21 citoyens ont été référés vers un autre mode de prévention et 
de règlement des différends.
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5. REMERCIEMENTS
Ce succès est évidemment rendu possible grâce à de nombreuses 
personnes qui croient en nous et à notre mission. 

Merci à toute l’équipe enthousiaste du Centre de justice de 
proximité du Bas-Saint-Laurent qui, tous les jours, s’efforce à 
assurer un service à la clientèle exceptionnel et qui porte la mission 
avec convictions;

Merci à tous les administrateurs pour leur précieux soutien qui 
contribue à enrichir et à faire rayonner le Centre;

Merci à la MRC de Rivière-du-Loup qui nous prête un local depuis 
de nombreuses années afin que nous puissions y rencontrer des 
citoyens des municipalités qui habitent à proximité;

Merci au ministère de la Justice ainsi qu’aux membres du personnel 
du Bureau du Fonds Accès Justice pour leur appui et leur précieuse 
collaboration;

Merci à Me Maude Bégin-Robitaille pour son aide inestimable dans 
les communications et merci également à toutes les équipes des 
Centres de justice de proximité pour le partage d’idées innovantes;

Enfin, merci à tous nos partenaires et collaborateurs ainsi qu’à tous 
les citoyens qui croient en notre mission et qui, ensemble, nous 
font grandir !

13



6. DONNÉES STATISTIQUES
2017-2018

2 959 demandes d’information juridique.
 
1 129 personnes ont assisté aux séances 
d’information.

Citoyens 
informés en
2017-2018

 4 088

AVRIL 2017 À MARS 2018

RÉCEPTION DE LA DEMANDE

Par téléphone

En personne
21 %

77 %

1 %

PROVENANCE DES DEMANDES

ARRONDISSEMENT / MRC %

MRC Rimouski-Neigette 56 %

MRC Rivière-du-Loup 9 %

MRC La Mitis 8 %

MRC La Matapédia 6 %

MRC La Matanie 5 %

MRC Témiscouata 3 %

MRC Les Basques 3 %

MRC Kamouraska 3 %

Autres 7 %
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DOMAINES DU DROIT

Droit municipal

Preuve / 

procédure civile

Biens

Droit commercial / 

corporatif

Droit public / 

administratif

Droit des personnes

Succession / libéralité

Droit criminel et pénal

Droit du travail

Droit civil

Droit familial

1 %

4 %

1 %

3 %

5 %

6 %

6 %

8 %

5 %

36 %

22 %

RÉFÉRENCES AUX PRD

242 citoyens
O nt  é té  ré fé ré s  à  l a 
médiation familiale

110 citoyens
O nt  é té  ré fé ré s  à  l a 
médiation citoyenne

21 citoyens
Ont été référés à la médiation 
des Petites créances

3 citoyens
Ont été référés en arbitrage

21 citoyens
Ont été référés vers un autre mode de prévention et de règlement 
des di^érends

15



148, avenue Belzile, bur. 201
Rimouski (Québec) G5L 3E4

Téléphone :  418 722-7770
Télécopieur :   1 855 345-7770
receptionbsl@cjpqc.ca


