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SECTION 1 :
MOT DE LA PRÉSIDENTE
Me MARIE-JOSÉE
DUMAIS
Présidente

J’ai le plaisir de vous présenter, au nom du conseil d’administration, le
rapport annuel 2018-2019 du Centre de justice de proximité de
Québec. Ce rapport vous informe sur les activités du Centre au cours
de la dernière année, ainsi que sur sa mission et ses valeurs. Il vous
présente de plus l’équipe dévouée et engagée qui contribue chaque
jour à son succès et à son rayonnement.
Encore cette année, le Centre de justice de proximité a fait la preuve
de son utilité pour les citoyens des régions de la Capitale nationale
et de Chaudière-Appalaches. Ce sont en effet près de 7000 citoyens
qui ont bénéficié des services d’information juridique du Centre au
cours de cette période, lors d’une rencontre avec une juriste ou lors
d’une des 17 séances d’information. Les services donnés s’inscrivent
non seulement dans sa mission de faciliter l’accès à la justice, mais
aussi dans sa volonté de favoriser la prise en charge par les citoyens
de leur situation.
Ayant toujours su garder le cap, c’est dans un contexte de changement
que l’équipe du Centre de justice de proximité de Québec a travaillé
au cours de la dernière année. Tout d’abord, en février dernier,
Me Audrey Villeneuve, directrice générale du Centre depuis son
ouverture en 2010, a quitté ses fonctions pour relever de nouveaux
défis. Me Villeneuve a œuvré au cours de toutes ces années au Centre
avec ardeur et conviction et l’a doté d’une vision pleine d’espoir pour
l’accès à la justice pour tous. De plus, elle a su allier ses compétences
à celles des employées et des administrateurs afin que cette vision
devienne réalité. Elle a fait rayonner le Centre au-delà des frontières
de notre région. Nous la remercions chaleureusement pour son travail
et son dévouement et nous sommes convaincus que le Centre ne
serait pas le succès qu’il est aujourd’hui sans elle.
À la suite de ce départ, le conseil d’administration a nommé
Me Geneviève Trépanier au poste de directrice générale. Me Trépanier
s’est jointe à l’équipe avec beaucoup d’enthousiasme pour la mission
du Centre et a su rapidement mettre à profit ses compétences et son
expérience. Nul doute que le développement du Centre profitera au
cours des prochaines années de son énergie et de sa volonté de le
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voir grandir. Le Centre a aussi accueilli une nouvelle juriste dans son
équipe, Me Emmanuella Blé. Me Blé, qui a œuvré auparavant en
pratique privée, a rapidement su faire sa place au sein de l’équipe.
La composition du conseil d’administration a aussi été modifiée au
cours de la dernière année. En avril 2018, Me Louis Charrette quittait
la présidence ainsi que le conseil d’administration à la suite de sa
nomination comme juge à la Cour du Québec, division de la Chambre
de la jeunesse. Mme Édith Saint-Hilaire, vice-présidente du conseil, a
donc assumé la présidence par intérim jusqu’en septembre 2018.
Nous les remercions sincèrement d’avoir si bien présidé aux destinées
du Centre durant ces mois. Leur engagement et leur soutien ont été
essentiels à la poursuite de la mission. Depuis septembre dernier, c’est
la soussignée qui assume la présidence du conseil d’administration.
Une nouvelle administratrice s’est de plus jointe
au conseil d’administration au cours de cette
période. Me Marie Gagnon siège en effet depuis
décembre 2018 à titre de représentante d’un
membre partenaire, soit l’Institut de médiation
et d’arbitrage du Québec (IMAQ)-cercle de
Québec, après avoir été cooptée à la suite de la
vacance d’un poste. Le conseil était heureux
d’accueillir Me Gagnon et son intérêt envers la
mission du Centre de justice a été vite ressenti.

Me MARIE GAGNON

Il m’apparaît aussi important de souligner la contribution des autres
membres du conseil d’administration qui ont tous veillé au bon
fonctionnement du Centre durant l’année 2018-2019 :
• M. François Crête, trésorier,
membre désigné de la Chambre des notaires du Québec ;
• Mme Julie Dumont, membre élue,
représentante des partenaires (Équijustice) ;
• Mme Arlette Fortin, secrétaire,
membre élue, représentante des citoyens ;
• Me Marie Gagnon, membre cooptée,
représentante des partenaires (IMAQ-cercle de Québec) ;
• M. Richard Langlois, membre élu,
représentant des partenaires (AGIR) ;
• Me Daniel Moffet, membre désigné
du Centre communautaire juridique de Québec ;
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• M. Gilles Précourt, membre désigné
du ministère de la Justice ;
• Mme Édith Saint-Hilaire, vice-présidente, membre élue,
représentante des partenaires (ACEF de la Rive-Sud de Québec).

Rien n’est
permanent.
Le changement
est inévitable.
Alors,
accueillez-le
avec bienveillance
et sérénité.
Dominique Glocheux

Un tel contexte de changement peut représenter certains défis. Or, il
permet aussi aux membres d’une équipe de faire la preuve de leur
engagement, de leur solidarité et de leur savoir-faire. Au cours de la
dernière année, le Centre de justice a effectivement pu compter sur
une équipe exceptionnelle qui a su relever de multiples défis avec
brio. Cette équipe, composée de Me Audrey Villeneuve, Me Geneviève
Trépanier, Me Joanie Gallant, Me Vanessa Drolet, Me Emmanuella Blé
et Me Julie Lapointe, a été porteuse de la mission du Centre et a
continué à travailler pour faire de celui-ci un acteur incontournable
dans les régions qu’il dessert en matière d’accès à la justice. Cette
équipe fait de plus la démonstration, presque au quotidien, qu’il est
possible pour un citoyen bien informé de prendre sa situation en main
et de faire respecter ses droits, lui redonnant ainsi parfois confiance et
espoir. Leur travail fait assurément une différence dans la vie de bien
des citoyens. Nous les remercions très chaleureusement pour leur
dévouement et leur engagement envers le Centre.
Enfin, nous souhaitons remercier tous les partenaires qui ont contribué,
de près ou de loin, au succès du Centre de justice de proximité de
Québec au cours de la dernière année. À cet égard, nous tenons à
souligner particulièrement la contribution du Fonds Accès Justice du
ministère de la Justice du Québec et le soutien important de ses
représentants, Me Richard Carbonneau et Mme Thérèse Bolduc.

Me Marie-Josée Dumais, avocate
Présidente du CJPQ et représentante
du Barreau du Québec-section Québec
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SECTION 2 :
MOT DE LA DIRECTRICE
Lorsque j’ai fait le choix d’être avocate, c’est avec une grande naïveté
et une vision utopique du chemin à emprunter pour atteindre mon
rêve que j’ai gravi les marches de ces études si passionnantes. Avec
toute la fougue et la motivation qui m’habitaient, il ne m’a pas traversé
l’esprit que ma conception de la justice, que j’imaginais à portée de
tous et bien rose lorsque j’y pense, en prendrait plein la gueule lorsque
j’aurais les deux pieds dans mes souliers d’avocate. Des souliers qui
m’ont parfois semblés si grands à chausser, mais dans lesquels je me
sentais bien à l’étroit à certains moments. Des souliers que j’aime
porter par-dessus tout. Ayant à cœur une justice humaine, accessible,
vulgarisée, équitable et financièrement abordable, jongler avec toutes
ces préoccupations en début de carrière, tout en étant travailleuse
autonome n’était pas chose aisée. Force est d’admettre qu’à moi
toute seule il était bien difficile dans mon quotidien de faire une
différence qui perdurerait dans le temps. En ayant des enfants, ces
enjeux sociaux en lien avec la justice et son application sont devenus
d’autant plus prioritaires et je ne savais pas comment m’y prendre
pour avoir un réel impact instigateur de changement durable.

Me GENEVIÈVE
TRÉPANIER
Directrice

On m’a souvent dit que rien n’arrive pour rien, qu’il n’y a pas de hasard,
que des rendez-vous. J’y crois plus que jamais. J’ai la chance incroyable,
mais surtout l’immense honneur, de faire maintenant partie de la
grande famille des Centres de justice de proximité du Québec. Pour
la première fois depuis le début de ma carrière d’avocate, j’ai le
sentiment d’avoir en main les bons outils pour pouvoir faire avancer la
démocratisation de la justice. La mission, les valeurs et les services
qu’offrent les Centres de justice de proximité ont fait leurs preuves.
L’accès à des professionnels du droit capables de démystifier notre
système judiciaire et ses lois est précieux pour les citoyens, qui y
trouvent souvent une source de reprise de confiance en eux et en
leurs moyens.
Le maintien de la qualité du service offert au Centre de justice de
proximité de Québec me permet de vous dire que la mission
d’information juridique y est plus que rencontrée. C’est donc avec
tout mon cœur que je tiens à remercier les employées du CJPQ pour
leur implication, leur bienveillance et leur grande humanité. Je suis
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convaincue que, sans elles, le CJPQ ne serait pas ce qu’il est devenu
aujourd’hui : un endroit exempt de jugements, accueillant, et surtout
une référence importante en matière de droit et de justice pour les
citoyens, mais également dans la communauté juridique et
communautaire de la région. Je désire par ailleurs souligner l’accueil
si chaleureux et l’aide précieuse de ces mêmes employées lors de mes
premières semaines à la direction du CJPQ. À chacune de vous, merci.
Ensemble, vous êtes la définition même de l’entraide, du partage et
de la collégialité. Vous m’inspirez beaucoup, chacune à votre façon.
Joanie : Par ton grand cœur, ton sourire, ton altruisme et ton implication
des huit dernières années comme avocate du CJPQ. Tu as vu l’évolution
de l’implantation du réseau des CJP au tout début. Merci pour ta
fidélité. Grâce à toi, je me vante à qui veut bien l’entendre que nous
offrons à Québec un service plus que de qualité.
Vanessa : Par tes connaissances et tes idées innovantes, ton humanité
et ta façon bien à toi d’être positive et de faire rayonner le Centre. Tu
es toujours prête à t’impliquer et à nous informer de toutes les nouvelles
de l’actualité de nature juridique en lien avec la mission du Centre. À
toi aussi, je peux dire merci pour ta fidélité des dernières années.
Emmanuella : Pour ton calme et toutes tes connaissances juridiques si
pointues et tellement bien vulgarisées ! Franchement, je suis toujours
épatée quand je te vois à l’œuvre. L’équipe du CJPQ a énormément
de chance d’avoir une personne telle que toi pour la compléter. Tu as
une façon bien à toi de mettre les gens en confiance et de les écouter.
Ce n’est pas donné à tout le monde.
Julie : Par ta débrouillardise, tes capacités inouïes en recherche et ton
esprit d’équipe sans borne. Tu mets du cœur dans tout ce que tu fais
et c’est très beau à voir. Tu as une capacité exceptionnelle pour
vulgariser le droit et orienter les gens dans leur questionnement. Par
ton dynamisme, tu fais une belle différence positive au sein de l’équipe
lors des journées plus achalandées.
J’en profite pour remercier également nos deux employées en congé
de maternité : Vanessa et Maude. Je n’ai entendu que de belles choses
à votre égard, il me tarde de travailler avec vous.
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Me AUDREY
VILLENEUVE

Cette dernière année fût marquée par
l’évolution pour le CJPQ. Une année de
changements majeurs qui nous appelle à
regarder vers de nouveaux horizons. Plusieurs
départs ont eu lieu. J’en profite pour souligner
celui de ma consœur Audrey Villeneuve, du
poste de directrice. Après tout l’amour, le
temps et l’énergie qu’elle a consacré au
Centre, cette dernière prend un nouveau
départ. Audrey, je te souhaite tout le bonheur
du monde et une bonne continuité dans tous
tes projets.

Le CJPQ a également connu cette année beaucoup de mouvement sur
son conseil d’administration, notamment avec le départ de son
président, Me Louis Charrette, nommé juge à la Cour du Québec. Nous
lui souhaitons une bonne continuation et nous sommes extrêmement
fiers et reconnaissants de son implication auprès du CJPQ. Nous avons,
en revanche, eu la chance que Me Marie-Josée Dumais soit nommée
présidente du conseil d’administration et c’est avec beaucoup de cœur
qu’elle y exerce son rôle. Je tiens à lui transmettre toute ma gratitude
pour son accueil et ses précieux conseils.
Malgré cette vague de changements, les employées du Centre ont
travaillé ensemble très fort pour faire perdurer la mission du Centre
dans les régions desservies. Une offre de service a été réalisée et
présentée à plusieurs partenaires et organismes, notamment dans la
région de Chaudière-Appalaches. Plusieurs séances d’information ont
eu lieu sur l’ensemble de notre territoire et des chroniques radio ont
fait rayonner le Centre, de même que les services qu’il offre. Une
trousse d’information plus que complète concernant l’homologation
du mandat de protection, un sujet méconnu mais tellement important,
a été réalisée par notre équipe. Cette trousse servira à l’ensemble des
CJP. Nous avons même reçu la visite du Ministre fédéral de la justice,
M. David Lametti, qui s’est déplacé pour connaître nos services et
surtout nous transmettre toute son admiration face au travail accompli
qui fait toute la différence pour la démocratisation de la justice.
Derrière les visages que l’on voit tous les jours au CJPQ, il y a les gens
qui y œuvrent dans l’ombre. Ce sont les membres de notre conseil
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d’administration, qui assurent avec brio leur rôle de gouvernance par leur
grande écoute, leur confiance, leur implication sans faille et l’ouverture
d’esprit dont ils font tous preuve. Je vous remercie plus que sincèrement
pour tout ce que vous avez fait cette année pour le Centre. Vous êtes des
gens de cœur. Nous avons également l’honneur d’avoir accueilli un nouveau
membre au conseil d’administration, Me Marie Gagnon. Nous te souhaitons
chaleureusement la bienvenue et nous te remercions d’avance pour ton
implication.
Un merci tout particulier à Me François Crête, notre trésorier, qui se rend
toujours disponible, souvent plusieurs fois par mois pour le CJPQ. Je suis
touchée par son implication mais aussi par son accueil et sa confiance.
Je tiens aussi à souligner également de façon distinctive le dévouement
de Mme Arlette Fortin, notre membre citoyen et secrétaire. Sans vous,
j’aurais été bien perdue à certains moments. Vous êtes de la famille pour
le CJPQ. Et dans une famille on se serre les coudes. Sachez que vous
nous êtes précieuse.
Beaucoup a été fait et a surtout été bien fait. Beaucoup reste à faire. Dans
un souci de continuité et de collaboration avec nos membres et nos
partenaires, je souhaite de tout cœur pouvoir apporter mon expérience et
mes idées au profit de la pérennité des Centres et à la démocratisation de la
justice. L’union faisant la force, je crois que c’est en travaillant ensemble,
main dans la main, que ce soit avec les organismes partenaires ou dans le
réseau national des CJP, que nous serons en mesure d’atteindre nos objectifs.
Avec l’ouverture de nouveaux centres de justices de proximité pour permettre
une meilleure couverture par nos services à l’ensemble de la population du
Québec – et je pense ici beaucoup à mes collègues du nouveau Centre qui
a ouvert au Nunavik – nous sommes à nous placer, comme sur un échiquier,
dans une position incontournable en tant qu’acteurs de la scène judiciaire
québécoise. Il restera donc, dans un futur bien rapproché, à se positionner
ensemble afin de consolider le réseau des CJP. Je crois profondément au
bien commun et c’est avec cette perspective en tête que je vais mettre la
main à la pâte.
Il y aura toujours de la place dans ma vie pour les gens de cœur. À toutes
les directrices et tous les directeurs généraux des CJP, je tiens à vous
remercier pour votre accueil. Arriver dans une organisation qui comporte
son lot de particularités n’est pas, d’emblée, chose facile. Votre accueil
a fait la différence. Une mention toute spéciale à Frédérique Tessier,
directrice du Centre de la Montérégie et à Jennifer Fafard-Marconi,
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directrice du Centre de Montréal, pour votre merveilleux travail sur le
comité rémunération et pour mon inclusion totale à cette équipe. Ensemble,
je crois de tout mon cœur que nous ferons la différence en regard de cet
enjeu prioritaire pour le réseau.
Le Centre de justice de proximité de Québec ne serait pas ce qu’il est
aujourd’hui sans l’apport de notre partenaire financier, le BFAJ. Un immense
merci de croire en notre mission et, surtout, de nous permettre de toucher
autant de citoyens à travers nos services. C’est avec joie que je vous présente
ce rapport annuel qui, force est d’admettre, vient réaffirmer l’importance de
notre présence sur la scène judiciaire des belles et grandes régions que
nous desservons.
Je vous souhaite à tous, une bonne lecture.

Me Geneviève Trépanier, Directrice
du Centre de justice de proximité de Québec
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SECTION 3 :
PRÉSENTATION DU CJPQ
3.1 MISSION, VALEURS ET SERVICES
MISSION
Le Centre de justice de proximité de Québec (CJPQ) est un organisme à but
non lucratif ayant pour mission de promouvoir l’accès à la justice en favorisant
la participation des citoyens, par des services d’information juridique
gratuits, de soutien et d’orientation offerts en complémentarité avec les
ressources existantes.
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VALEUR S
Nous reconnaissons en chaque individu la capacité de prendre en charge sa
situation et croyons en son potentiel à faire les meilleurs choix pour lui-même.
Le respect, l’empathie, l’ouverture d’esprit et la collaboration sont au cœur
de nos valeurs.
Nous agissons avec impartialité et confidentialité.
SERVICES
Le CJPQ est un lieu d’écoute et de collaboration qui s’adresse à toute
personne, quels que soient ses revenus et la nature juridique du problème
rencontré. Le CJPQ :
• vous accueille à ses bureaux ou vous répond par téléphone ;
• vous écoute, cible vos besoins et vous donne de l’information juridique
afin que vous puissiez prendre des décisions éclairées ;
• vous offre des séances d’information sur des sujets juridiques liés à la vie
courante ;
• vous propose un éventail de dépliants, brochures et outils d’information ;
• vous donne accès à un ordinateur et un téléphone pour faciliter vos
recherches en matière de justice ;
• Vous informe sur les divers Modes de règlement des différends (PRD)
pour éviter si possible un passage à la cour.

3.2 STRUCTURE ORGANISATIONNELLE
LE CONSEIL D’ADMINIS TR ATION :
Au cours de l’année 2018-2019, le conseil d’administration s’est rencontré à
sept (7) reprises pour œuvrer à rendre la justice plus accessible. En voici ses
membres :
• Me Louis Charrette, président (d’avril 2018 à mai 2018) et représentant
du Barreau du Québec (départ pour des fonctions à la magistrature mai
2018) ;
• M. François Crête, trésorier, membre désigné
de la Chambre des notaires du Québec ;
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• Mme Julie Dumont, membre élue,
administratrice et représentante des partenaires (Équijustice) ;
• Me Marie-Josée Dumais, administratrice et présidente (de septembre
2018 à aujourd’hui), membre désignée du Barreau du Québec ;
• Mme Arlette Fortin, secrétaire, membre élue,
administratrice et représentante des citoyens ;
• Me Marie Gagnon, membre cooptée, administratrice
et représentante des partenaires (IMAQ-cercle de Québec) ;
• M. Richard Langlois, membre élu,
administrateur et représentant des partenaires (AGIR) ;
• Me Daniel Moffet, administrateur et membre désigné
du Centre communautaire juridique de Québec ;
• M. Gilles Précourt, administrateur et membre désigné
du ministère de la Justice ;
• Mme Édith Saint-Hilaire, présidente par intérim
(de mai 2018 à septembre 2018), vice-présidente, membre élue,
représentante des partenaires (ACEF de la Rive-Sud de Québec).
LE PER SONNEL
L’équipe professionnelle a pour mission d’accueillir chaleureusement les
citoyens, de les informer, les orienter et de vulgariser les notions du droit en
tenant compte des besoins et motivations de chaque personne :
Direction :
• Audrey Villeneuve, notaire (mars 2018 à janvier 2019)
• Geneviève Trépanier, avocate (janvier 2019 à aujourd’hui)
Accueil et soutien administratif :
• Vanessa Morel, technicienne juridique
(mars 2018 à mai 2019, en congé de maternité)
• Julie Lapointe, avocate
(en remplacement de Vanessa Morel depuis le 23 avril 2018)
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Service à la clientèle :
• Joanie Gallant, avocate, au service du CJPQ depuis plus de huit années
• Vanessa Drolet, avocate, au service du CJPQ depuis plus de trois années
• Emmanuella Blé, avocate, au service du CJPQ depuis janvier 2019
• Jessica Mathieu, avocate
(avril 2018 à décembre 2018)
Responsable des communications nationales :
• Maude Bégin-Robitaille, avocate
(avril 2018 à juillet 2018, en congé de maternité)

3.3 RESSOURCES FINANCIÈRES
Pour l’année 2018-2019, le Centre a reçu une subvention du Fonds Accès
Justice de 452 124 $. La subvention inclut la somme de 40 000 $ que le
Bureau du Fonds Accès Justice a versé au budget du CJPQ, laquelle somme
est affectée pour acquitter les besoins matériels et frais reliés aux activités
de la Responsable des communications nationales et autres projets qui
servent et bénéficient à l’ensemble des CJP.
Le Fonds Accès Justice (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.
Les revenus du Fonds Accès Justice proviennent notamment :
• de l’entente Canada-Québec concernant les mesures québécoises de
justice familiale ;
• d’une contribution exigée des personnes qui commettent une infraction
aux lois pénales québécoises.
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3.4 REMERCIEMENTS
L’équipe professionnelle et les membres du conseil d’administration
souhaitent remercier les partenaires, les collaborateurs, les organismes, les
instances et toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, aux
différentes activités et séances d’information, tant pour leur appui que pour
leur participation de toute nature. Un remerciement tout particulier au
Curateur public, qui met à la disposition du Centre gracieusement sa salle
de conférence plus spacieuse afin de recevoir davantage de participants aux
séances d’information juridique.
Un remerciement tout particulier et du fond du cœur à Me Audrey Villeneuve,
directrice du Centre de ses débuts à janvier 2019. Sans toi, il aurait été
impossible que le réseau des Centres voit le jour. Grâce à ta générosité de
cœur et d’esprit, tu as changé le visage de l’accessibilité à la justice au
Québec.
Nous voulons également souligner l’apport de
M. Louis Charrette, nouvellement nommé juge à la
Cour du Québec, pour le temps qu’il a investi en
s’impliquant sur le conseil d’administration du Centre.
Il saura sans aucun doute assumer ses nouvelles
fonctions avec dignité et équité.

M. LOUIS CHARRETTE

Nous remercions spécialement nos bénévoles
étudiants de la Faculté de droit de l’Université Laval
pour leur générosité et tout le temps qu’ils ont
consacré à la recherche juridique.

SESSION D’AUTOMNE 2018 :
Andréa Bergeron
Myriam Girardin
Edward Smith
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SESSION D’HIVER 2019 :
Véronique Dorval
Amélie Lapointe
Maxence Saint-Pierre

SECTION 4 :
PRIORITÉS D’ACTION
2019-2020
Compte tenu du nombre de ressources humaines limité et de l’achalandage
en hausse depuis quelques temps, le réel défi du CJPQ pour la prochaine
année financière demeure celui d’assurer un service à la clientèle efficace et
dont l’accueil se fait en personne ou par téléphone. Il importe de maintenir
ces services de proximité qui sécurisent la personne, sans négliger toutefois
la participation du CJPQ aux différents projets et initiatives provinciaux en
matière d’accès à la justice.
Un des enjeux importants pour le CJPQ reste la vaste étendue du territoire
qui est desservi. En effet, il est capital pour nous de rendre nos services plus
accessibles dans Chaudière-Appalaches et dans Charlevoix. Pour ce faire,
l’offre de service qui a été créée cette année sera envoyée à divers organismes
et associations de Charlevoix et nous réitérerons celle-ci auprès de nos
partenaires dans Chaudière-Appalaches. D’autre part, l’idée d’avoir un point
de service distinct dans Chaudière-Appalaches demeurant toujours un
objectif à atteindre, nous continuerons à étayer ce dossier.
La rétention de personnel reste un enjeu national pour tout le réseau des
CJP. Effectivement, les emplois offerts sur le marché aux avocats et aux
notaires sont de plus en plus concurrentiels. C’est donc en ayant à l’esprit la
pérennité des Centres et l’uniformisation dans le réseau des conditions
salariales que nous travaillerons à établir un environnement de travail parmi
les plus attrayants en collaboration avec les autres CJP et le BFAJ.
Dans la réalité actuelle, il devient prioritaire de faire la promotion de façon
plus prononcée des Modes de prévention et de règlement des différends
(PRD). Nous croyons sincèrement qu’un réel changement de culture est
essentiel afin de désengorger les tribunaux, mais également pour que les
citoyens ressentent un véritable sentiment de justice face aux diverses
problématiques qu’ils rencontrent. Nous devrons donc penser à des façons
innovantes de faire la promotion des PRD de concert avec les autres CJP.
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Avec l’ouverture de nouveaux Centres de justice de proximité, le défi sera
d’assurer une meilleure coordination et cohésion entre les CJP. Ce travail de
collaboration et d’échange permettra assurément de renforcir les liens entre
les équipes de travail, d’unir les forces et les talents afin de maximiser les
outils développés par chacun des CJP. C’est assurément ensemble que nous
serons plus forts et c’est par cette unité que nous serons en mesure de faire
évoluer les CJP pour les rendre incontournables sur la scène judiciaire
québécoise.
Ce maillage coordonné et structuré permettra au réseau des CJP de
continuer à offrir des services de qualité aux citoyens et de poursuivre le
développement des CJP à l’échelle nationale, tout en participant activement
aux différents projets et initiatives en matière d’accès à la justice.
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SECTION 5 :
RAPPORT D’ACTIVITÉS
2018-2019
5.1 LES PETITES CRÉANCES
Sur la même lancée que les années antérieures, le CJPQ, en partenariat
avec le ministère de la Justice et le Barreau de Québec, a présenté pour la
6e année consécutive sa série de séances d’information sur le thème des
petites créances.
Toujours aussi appréciées du public, ces séances sont dispensées par un
juriste du CJPQ, en collaboration avec un membre de la magistrature et
un médiateur.
Un total de 6 séances ont été données au cours de la dernière année, et 171
citoyens y ont assisté.
Nous adressons nos plus sincères remerciements à l’honorable Chantal
Gosselin, juge de la Cour du Québec et ex-présidente du notre conseil
d’administration, Me André Reinhardt, avocat et médiateur d’expérience,
Me Michèle Pageau, avocate et médiatrice, et Me Vanessa Drolet, juriste du
CJPQ, pour leur disponibilité et leur générosité à l’égard des citoyens.
Également, nous remercions chaleureusement le Palais de justice de la ville
de Québec qui nous accueille année après année et met gracieusement à
notre disposition la salle RC-14, ainsi que le matériel nécessaire en vue du
bon déroulement de chaque séance.

5.2 CRÉATION DE L’OFFRE DE SERVICE
Le Centre offre des séances d’information depuis longtemps. Certaines,
comme les petites créances, sont récurrentes et d’autres sont offertes pour
des événements spéciaux, telle la séance d’information sur les Modes de
règlement des différends offerte au public à l’occasion de la Journée
nationale de la justice participative. Certaines séances ont également été
données dans des organismes, à leur demande et pour leurs usagers.
Dans le but d’uniformiser et de définir les critères de participation à ces
séances, ainsi que pour mieux couvrir le territoire desservi par le Centre, nous
avons créé une Offre de service, qui a été partagée dans le réseau des
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organismes de la Capitale nationale et de Chaudières-Appalaches. Ainsi,
l’offre annonce le nombre minimal de participants demandé pour qu’une
séance d’information ait lieu, ainsi que les frais possibles si le nombre n’est
pas atteint le jour de la présentation. Le document, qui comprend un court
descriptif de chaque séance offerte, permet à l’organisme de choisir celle qui
convient le mieux à son public. L’Offre détermine aussi qui est responsable de
fournir en tout ou en partie le matériel requis, selon entente avec l’organisme.
Suite à l’envoi de l’offre de service, nous avons reçu plusieurs demandes, de
sorte que nous avons établi une limite du nombre de séances que nous
pourrons offrir par mois. C’est donc un nouvel outil qui s’est ajouté à la
trousse du Centre de justice de proximité de Québec et a permis d’améliorer
nos services.

5.3 LES SÉANCES
D’INFORMATION JURIDIQUE
À l’instar des séances d’information sur les petites créances, les juristes du
CJPQ ont également continué à donner de nombreuses autres séances
d’information sur divers sujets liés à la vie courante ; une démarche qui
s’inscrit dans le cadre de la mission du CJPQ visant à promouvoir l’accès à la
justice, notamment en véhiculant de l’information juridique dans une
multitude de domaines du droit.

Séances d’informations sur les successions donnée
à la Chapelle à Laurier-Station

Me Vanessa Drolet du CJPQ en compagnie
des organisatrices de la séance d’information
sur les successions offerte à Laurier-Station
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Cette année, le CJPQ a innové en soumettant une offre de services à
différents organismes, écoles et maisons d’enseignement de la région de la
Chaudière-Appalaches, lesquels y ont répondu avec empressement.
Ainsi, les séances suivantes ont été offertes au cours de l’année :
• L’administration des Organismes à but non lucratif (Québec)
• L’impact de la séparation (Lévis)
• Le mandat de protection (Lévis)
• Les successions (Laurier-Station)
• Le droit pour les nuls (Lévis et Saint-George-de-Beauce) ;
• Les testaments (Lévis) ;
Les 221 jeunes, adultes et aînés qui ont participé à ces séances se disent
grandement satisfaits des informations reçues et recommandent à tous les
citoyens d’y assister.

5.4 LES CHRONIQUES RADIO
Au printemps 2018, Vanessa Drolet, juriste du Centre, a pu offrir deux
dernières chroniques à la radio sur les ondes de CKIA 88,3FM à l’émission
du matin « Québec Réveille ! » animé par Mickaël Bergeron :
1er mai 2018 : « La conciliation travail-famille au Québec »
29 mai 2018 : « Le partage de la route et les modifications au Code de la
sécurité routière »
Merci à la station et à son animateur pour la belle opportunité.
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5.5 LES TROUSSES D’INFORMATION
Ayant toujours à cœur de mieux informer les citoyens, le Centre a de nouveau
cette année créé des outils afin de les accompagner dans leur démarche,
qu’elle soit judiciaire ou non.
Dans un contexte de vieillissement de la population, le mandat de protection
est un bon moyen de pouvoir déterminer qui s’occupera de nous et de
l’administration de nos biens dans le cas où surviendrait une inaptitude.
Beaucoup de publicité a été faite sur le sujet dans les dernières années pour
inciter les gens à le faire, mais qu’en est-il lorsque l’inaptitude survient ?
Nous avons constaté que bien peu de gens savent que le mandat de
protection doit être homologué pour qu’il puisse prendre effet. C’est
pourquoi nous avons créé une trousse sur l’homologation du mandat de
protection. Dans cette trousse, le mandataire retrouve de l’information à
propos des différentes options afin d’obtenir l’homologation du mandat et
des diverses étapes s’il décide d’effectuer les démarches par lui-même, ainsi
que des modèles de procédure.
Pour la prochaine année, une trousse concernant la mise en demeure est
en rédaction et nous avons à cœur d’en produire une sur la reconnaissance
de paternité.

5.6 RAYONNEMENT ET
ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
Au cours de la dernière année, force est d’admettre que le CJPQ a occupé
toute une place sur la scène juridique de nos régions desservies. Plusieurs
événements se sont déroulés et ont contribué à faire rayonner le Centre et
sa mission.
PAR TICIPATION À L A « COMM ISSION CITOY ENNE SUR LE
DROIT DE L A FAM ILLE – CHAMB RE DES NOTAIRES »
Le 12 juin 2018, avait lieu la Commission citoyenne sur le droit de la famille
de la Chambre des notaires. Étant la voix des citoyens des régions que nous
desservons, Me Vanessa Drolet est allé présenter à cette Commission les
constats faits par les juristes du Centre au contact des citoyens en matière
de droit de la famille. Pour ce faire, un rapport a été préparé et il en ressort
que la lourdeur de la procédure en matière familiale représente le plus grand
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frein à l’avancement des dossiers et au désengorgement des tribunaux.
Nous avons reçu une écoute attentive de la part des membres de la
Commission et nous sommes fiers d’avoir pu participer aux changements
futurs en droit de la famille.
L ANCEMENT DU PROJET DES « C APSULES
AUTOCHTONES » À ROB ERVAL
Enfin, après plusieurs mois de collaboration avec le Conseil en éducation
des premières nations (CEPN), les capsules éducatives pour les jeunes
autochtones ont finalement été lancées à Roberval, le 31 mai 2018. Cette
collaboration a permis de faire naître un outil éducatif pour les jeunes
autochtones, adapté à la réalité qui leur est propre et s’inscrivant dans la
mission d’information juridique et de démocratisation de la justice du CJPQ.
Ces capsules ont donc pu commencer à être présentées dans le cursus
scolaire des jeunes. Faisant appel à des exemples concrets et à la vulgarisation,
elles leur permettent de mieux comprendre les divers éléments du droit sur
des sujets qui les touchent tout particulièrement. Quelle belle initiative !
CL AR IT Y 2018
À notre plus grand bonheur le colloque mondial Clarity 2018, colloque
sur le langage clair juridique, se tenait cette année à Montréal, du 25 au
27 octobre. Audrey Villeneuve, directrice du centre depuis les dernières
années et jusqu’à tout récemment, y a été invitée à donner une conférence
au sujet de la communication claire en droit entre le juriste et le citoyen,
lorsque ce dernier décide de se représenter seul face aux tribunaux ou lors
d’une situation à caractère juridique. Cette conférence ayant pour titre : « La
communication claire entre juriste et citoyen : écouter, informer, outiller et
référer en adoptant une approche globale axée sur les besoins », a permis à
plusieurs juristes d’être amenés à reconnaître le besoin humain qui se cache
souvent derrière la problématique juridique et à orienter le citoyen pour lui
permettre de répondre à ce besoin. Cette dernière a également pu présenter
les services des Centres de justice de proximité et expliquer l’approche
préconisée pour répondre aux citoyens. Un bel événement qui a, une fois de
plus, mis de l’avant la pertinence des CJP. Bravo Audrey !
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SÉ ANCE D’INFOR MATIONS SUR L A JUS TICE
PAR TICIPATIVE EN PAR TENAR IAT AVEC
ÉQU IJ USTI CE – LÉVIS
Dans le cadre de la Journée nationale de la justice participative, le Centre
de justice de proximité de Québec, en collaboration avec Équijustice – Lévis,
a offert une séance d’information sur les Modes de prévention et de
règlement des différends (« modes PRD »).
L’évènement, proposé aux citoyens de la région de Chaudière-Appalaches,
s’est tenu le 18 octobre 2018, au Patro de Lévis. Il a permis d’informer les
participants présents sur la manière dont les Modes PRD peuvent aider à
prévenir, mais aussi à régler les conflits autrement.
Merci à Me Vanessa Drolet et Me Joanie Gallant, avocates du Centre, pour
l’organisation de cet évènement et à M. Olivier Ouellet, intervenant
communautaire chez Équijustice – Lévis, pour sa collaboration et sa
participation à ce projet.
SÉ ANCES D’INFOR MATION DANS LES LO C AUX
DU CU RATEU R PU B LI C
Encore une fois cette année, et grâce à la collaboration du Curateur public
du Québec, le Centre de justice de proximité de Québec a offert au
printemps 2018, deux séances d’information aux citoyens de Québec :
19 avril 2018 : « La pension alimentaire pour enfants »
Lors de cette séance d’information, les citoyens pouvaient notamment obtenir
des réponses aux questions suivantes : Qui doit payer la pension alimentaire
pour enfants ? Comment se calcule-t-elle ? Quand et comment la réviser ?
Qu’arrive-t-il lorsque l’enfant est majeur ? La pension alimentaire prend-t-elle
fin automatiquement ? Quel est le rôle de Revenu Québec dans la perception
de la pension alimentaire ? Comment fonctionne la médiation familiale ?
10 mai 2018 : « La justice participative »
Lors de cette séance d’information, les citoyens ont pu en apprendre plus
sur les avantages et le fonctionnement des divers Modes de prévention et
de règlement des différends tels que la médiation, la négociation, l’arbitrage.
Merci à notre partenaire qui a permis la tenue de ces séances en rendant
disponibles ses locaux.
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PARTENARIAT AVEC AVOCATS SANS FRONTIÈRES – CANADA
En février 2019, Avocats sans Frontières – Canada renouvelait sa demande
de subvention auprès d’Affaires Canada pour permettre de maintenir son
programme d’accès à la justice. Ce programme se traduit par le déploiement
d’avocats, en coopération volontaire, à travers le monde pour les personnes
en situation de vulnérabilité, notamment les femmes et les enfants. Pour ce
faire, ces derniers demandaient l’appui de divers organismes et associations.
Le CJPQ s’est fait un réel plaisir d’appuyer Avocats sans Frontières – Canada,
par une lettre d’intention de collaboration et de partenariat, si les circonstances
futures le permettent. Notre mission étant de favoriser l’accès à la justice, il
allait de soi de nous positionner pour que le monde entier puisse en profiter.
Nous leur souhaitons encore de belles réalisations dans le futur.
VISITE DU MINISTRE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, M. DAVID LAMETTI

Le 14 mars 2019, le ministre fédéral de la Justice, M. David Lametti, a initié
une visite de courtoisie au CJPQ à travers sa tournée québécoise des
organismes communautaires à vocation juridique. Cette visite avait pour
objectif premier de connaître nos services et la façon dont ceux-ci sont
dispensés et de rencontrer les intervenants de première ligne auprès des
citoyens. Il a salué notre dévouement et notre implication auprès de la
collectivité et s’est montré fortement impressionné du travail accompli. Nous
sommes très heureuses d’avoir fait la démonstration au Ministre Lametti de
la pertinence des Centres de justice de proximité et nous sommes fiers
d’avoir pu accueillir en nos bureaux une personne aussi intéressée par
l’accessibilité à la justice.

Les employés du centre, ainsi que Me Marie-Josée Dumais, présidente du CA du CJPQ en
compagnie du Ministre fédéral de la Justice M. David Lametti lors de sa visite le 14 mars 2019
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5.7 FORMATIONS
Afin de maintenir nos connaissances à jour et de les bonifier, les avocates et
notaires du Centre ont suivi plusieurs formations. Chaque formation est
choisie minutieusement dans l’objectif de mieux répondre aux citoyens.
Tout d’abord, pour mieux comprendre la violence conjugale et les façons
d’interagir avec les victimes, nous avons reçu une formatrice de Mirépi
Maison d’hébergement les 24 et 31 mai 2018. Ce fût l’occasion de discuter
de mythes et préjugés qui persistent concernant la violence conjugale.

Conférence annuelle Claire L’Heureux-Dubé

Fidèles à nos habitudes, nous
avons participé à la conférence
Québec-Versailles et à la
Conférence annuelle Claire
L’Heureux-Dubé, où l’honorable
Sheila L. Martin de la Cour
Suprême du Canada nous a
entretenu avec émotions de
notre responsabilité face à la
réconciliation avec le peuple
autochtone.

De plus, le Centre a organisé une formation sur le droit de la jeunesse offerte
par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.
Plusieurs organismes ont été invités à se joindre à nous. En plus de bénéficier
d’une formation, nous avons eu l’occasion d’apprendre à connaître d’autres
organismes de la région et, ainsi, développer notre réseau.
Nous avons également assisté à une journée de formation à Montréal offerte
par ProBono Québec dans le cadre du Forum des cliniques d’information
juridique sur le thème des personnes âgées. Il a évidemment été question
de la maltraitance envers les aînés et de comment la détecter.
Finalement, nous avons eu une formation sur la plateforme PARL’e de l’Office
de la protection du consommateur. À l’ère des nouvelles technologies et de
la popularité grandissante des Modes de prévention et de règlement des
différends, l’Office nous a expliqué comment ils ont mis sur pied cet outil qui
permet de régler en ligne des différends entre des consommateurs et des
commerçants. C’est dorénavant une option que nous pouvons aborder avec
les citoyens.
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SECTION 6 :
DONNÉES STATISTIQUE
2018-2019
POUR LA PÉRIODE
DU 1er AVRIL 2018 AU
31 MARS 2019

Nombre de
citoyens informés
2018-2019 :

7542

d’information
4449 demandes
juridique

2583
510

demandes d’information
d’ordre général

personnes ayant assisté
aux séances d’information

RÉCEP TION DE L A DEMANDE

34 %

66 %

Par téléphone

En personne

Le Centre a reçu 4449 demandes d’information juridique et 2583 demandes
d’information d’ordre général, pour un total de 7032 demandes. Il s’agit d’une hausse
de 1635 demandes d’information par rapport à l’an dernier, alors que le Centre avait
terminé l’année avec 5 397 demandes d’information, ce qui constitue une augmentation
de 23,25 % pour ces demandes.
Les séances d’information et ateliers totalisent 510 personnes, comparativement à 583
personnes pour l’an passé, ce qui représente une baisse de 73 personnes, soit une
diminution de 12,5 %.
L’équipe de travail s’est mobilisée pour offrir un service de qualité, tant pour le volet de
l’information juridique et l’orientation dans les rencontres individuelles avec les citoyens
que pour les séances d’information en groupe.
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COMMENT AVEZ-VOUS ENTENDU
PARLER DE NOTRE CENTRE ?
18 %
14 %
11 %

15 %

13 %

Refus de répondre : 7 %
Ne s’applique pas : 1 %

REVENUS
Moins de 20 000 $

25 %

20 000 à 40 000 $

28 %

40 000 $ à 60 000 $

20 %

60 000 $ à 80 000 $
Plus de 80 000 $
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Autre

1%
Réseaux sociaux

2%
Service Québec

0%
Publicité autobus

1%
Ville

En passant devant le local

3%
Site internet

0%

1%
Dépliants

1%
Publicité journaux

Publicité radio

0%
Amis/Parents

Barreau/Chambre des notaires/Professionnel du droit

Palais de justice

Organisme gouvernemental ou député

Organisme communautaire

3%

Publicité télévision

10 %

8%
4%

Refus de répondre : 15 %
Ne s’applique pas : 1 %

ÂGE

SCOL AR ITÉ
30 %

31 %

20 %

14 %

0%
Moins de
18 ans

4%
18 à
35 ans

36 à
50 ans

Plus de
51 à
65 ans 65 ans

Primaire

20 % Secondaire

Refus de répondre : 4 %

CONSULTATIONS
MOIS

NOMBRE DE
CONSULTATIONS

Avril 2018

315

Mai 2018

409

Juin 2018

368

Juillet 2018

357

Août 2018

366

Septembre 2018

331

Octobre 2018

452

Novembre 2018

421

Décembre 2018

284

Janvier 2019

379

Février 2019

368

Mars 2019

399

16 %

Professionnel (D.E.P.)

19 %

Collégial (CEGEP)

26 % Universitaire
4%

Post-universitaire

Refus de répondre : 11 %
Ne s’applique pas : 1 %

GENRE

49 %

49 %

Masculin
Féminin
Refus de répondre : 2 %
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DOMAINES DE DRO IT

RÉGION

MRC
Capitale-Nationale

78 %

Chaudière-Appalaches

16 %

Autre

3%
Refus de répondre : 3 %

0%

Faillite

4%

Succession /
libéralité

1%

Droit municipal

17 %

Droit criminel
et pénal

14 %

Preuve /
procédure civile

3%

Droit du travail

4%

Biens

22 %

Droit civil

1%

Droit commercial /
corporatif

22 %

Droit familial

4%

Droit public /
administratif

4%

Autre

4%

Droit des
personnes

L ANGUES
Anglais
Français

94 %

30

1%

Autre

4%

ANNEXE 1 :
RAPPORT DE L’AUDIT

400, boulevard Jean-Lesage, bureau 080
Québec (Québec) G1K 8W1
Téléphone :
418 614-2470
Sans frais : 1 833 614-2470
Télécopieur : 418 614-2481

