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1. LA PRÉSENTATION DU
RAPPORT ANNUEL
Saguenay, le 31 mai 2019
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 cinquième 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 2019.
Je vous souhaite une très bonne lecture!
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

ME DAVID DUCHESNE
DIREC TEUR

4

2. LA DÉCLARATION DU
DIRECTEUR
Les informations contenues dans ce 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 Centre de
justice de proximité du Saguenay–Lac-Saint-Jean (CJPSLSJ).
À ma connaissance, les résultats et les données du rapport annuel d’activités 2018-2019
du CJPSLSJ :
•
•
•

décrivent fidèlement sa mission, ses mandats et ses valeurs;
présentent les objectifs et les résultats;
présentent des données exactes et fiables qui couvrent l’ensemble de ses activités.

Je déclare que l’information contenue dans ce rapport annuel d’activités et les contrôles
afférents aux données sont fiables et qu’ils correspondent à la situation lors du
31 mars 2019.

Saguenay, le 31 mai 2019

ME DAVID DUCHESNE
DIREC TEUR
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3. LES FAITS SAILLANTS
2018-2019
Me Jean-Nicolas Latour,
agent à l’information juridique.

De gauche à droite :
Me David Duchesne,
Me Jessie Tremblay,
Mme Marielle Garbugli
et Me Jean-Nicolas
Latour.

• 13 avril 2018 : dernière journée
de travail de Me Jessica Mathieu.
• 13, 14 et 15 avril 2018 : tenue
d’un kiosque et de 3 séances
d’information à l’événement
Salon 50 + et Jeux FADOQ.
• 2 mai 2018 : première journée de
travail d’une étudiante, Mme
Valérie Nemeth.
• 7 mai 2018 : première journée de
travail du nouvel agent à
l’information juridique, Me JeanNicolas Latour.
• 17 mai 2018 : colloque régional
de soins palliatifs organisé par
Palli-Aide, la Loi sur les soins de
fin de vie.
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UNE ANNÉE REMPLIE D’ACCOMPLISSEMENTS !
• Mai à août 2018 : travaux
d’agrandissement des locaux afin d’y
ajouter des espaces de bureaux et
aménagement du « poste citoyen » à
la réception.
• Septembre 2018 : séance de travail
avec M. le juge Pierre Lortie, de la
Cour du Québec, afin de parfaire la
présentation PowerPoint sur les
petites créances.
• Octobre 2018 : lancement officiel du
projet pilote « Juristes-conférenciers
en action! ».

Mme Marielle Garbugli,
adjointe administrative.

• 3 décembre 2018 : première journée
de travail de la nouvelle adjointe
administrative, Mme Marielle
Garbugli.
• 22 janvier 2019 : première journée de
travail du coordonnateur des
bénévoles, M. Bruno Garbugli, dans
le cadre du projet « Juristesconférenciers en action! ».
• 27 mars 2019 : visite au CJPSLSJ du
député, M. Richard Martel, et de son
équipe pour qu’on lui présente
l’organisme et ses services.

M. Bruno Garbugli,
coordonnateur des bénévoles.
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4. LES COMMENTAIRES
DES CITOYENS
UN SERVICE INDISPENSABLE
« Merci pour ces services. C’est plus
qu’apprécié. L’agent rencontré a été patient,
à l’écoute, n’a pas eu peur de faire des
recherches pour répondre adéquatement à
mes interrogations et a été très
professionnel. Merci de tout mon cœur. »
« Affabilité, patience et écoute – Très bien!
Services importants pour la communauté.
Accessibilité juridique. »
« Nous sommes heureux d’avoir pris
c o n n a i s s a n c e d e c e s e r v i c e . Tr è s
professionnel. »
« Ça fait plusieurs fois que j’utilise vos
services et je suis très satisfait de la fluidité
de l’information. »
« Ma rencontre fut constructive – le temps
alloué, le respect et l’écoute lors de la
rencontre étaient grandement appréciés. »
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Me Jessie Tremblay, agente à l’information juridique.

COMMENTAIRES RECUEILLIS LORS DES SÉANCES
D’INFORMATION ADAPTÉES AUX BESOINS DES
ORGANISMES

« Nous rafraîchit la mémoire, nous a
aidé à nous préparer. »
« Bravo aux personnes qui ont préparé
la séance. Très belle présentation! »
« L’information a été très bien
présentée. Le conférencier très
intéressant. Merci pour vos bons
conseils. »
« Très intéressant, on n’a jamais trop
d’information sur le sujet, ce fut fort
intéressant. Le conférencier très
intéressant et compétent. »

Nos agents à l’information juridique,
Me Jean-Nicolas Latour et Me Jessie Tremblay.

« Très bien exprimé, j’ai aimé ses
explications. »
« Très intéressant, un gros merci! »
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5. LE MESSAGE DU
DIRECTEUR
ME DAVID DUCHESNE

Directeur

De nombreux bouleversements cette année concernant l’équipe. À la suite du
départ de l’excellente et très appréciée Me Jessica Mathieu, nous avons accueilli
le très coloré Me Jean-Nicolas Latour. Ce dernier a été en mesure de créer des
liens étroits avec l’équipe. Les citoyens apprécient, notamment, son esprit d’analyse
ainsi que sa grande capacité de vulgariser l’information juridique. Nous avons
également reçu de bons commentaires de la part des organismes pour ses
conférences.
Puis, notre adjointe administrative, Mme Alexandra Pedneault, nous a quittés à son
tour pour relever un nouveau défi professionnel. Mme Pedneault était avec nous
depuis l’ouverture du CJP et a contribué, par son travail, sa personnalité et ses
efforts, au succès de l’organisme. Nous lui en sommes très reconnaissants. Ce
départ ouvrait la porte à un nouveau membre dans l’équipe, Mme Marielle Garbugli.
Tout comme Me Latour, cette dernière s’est intégrée très rapidement et a su faire
preuve de leadership dans ses fonctions d’adjointe administrative. Son dynamisme
et sa capacité d’empathie font en sorte qu’elle est très appréciée des citoyens.
Au printemps 2018, nous avons agrandi nos locaux afin d’ajouter des espaces de
bureau et d’autres infrastructures très utiles. Cet agrandissement permet aux
citoyens de consulter les lois, les règlements et les autres sources juridiques à
l’ordinateur de la réception, qui a été aménagée spécialement pour cet usage. Nos
locaux nous offrent également la possibilité d’accueillir des bénévoles qui souhaitent
s’impliquer à rendre la justice plus accessible!
En effet, nous avons lancé, au courant de l’année, le projet « Juristes-conférenciers
en action! ». Il s’agit, brièvement, de recruter des avocats et notaires afin de
permettre la présentation de séances d’information juridique partout dans la région.
Nous avons recruté un bénévole très engagé en M. Bruno Garbugli, qui s’occupe
de l’administration du projet ainsi que de la coordination.
Nous avons continué notre excellent travail en rejoignant 1 265 personnes avec
nos conférences. Nous sommes allés dans les écoles secondaires, les cégeps et les
universités pour partager notre passion du droit aux étudiants. Nos juristes carburent
à ces contacts humains.
La prochaine année sera déterminante pour notre projet pilote « Juristesconférenciers en action! ». Nous souhaitons être en mesure d’avoir assez de
demandes de séances d’information pour alimenter tous nos juristes-conférenciers
bénévoles. Nous aurons également le défi de remplacer temporairement notre
juriste Me Jessie Tremblay, qui sera en congé de maternité. Bref, de beaux défis
attendent notre CJP pour la prochaine année!

10

ME DAVID DUCHESNE
DIREC TEUR

6. LE MESSAGE DE
LA PRÉSIDENTE
Quelle fierté de faire partie de cette belle organisation qu’est le CJPSLSJ!
C’est à un rythme effréné que l’année a passé, remplie encore de beaux
projets. En effet, notre CJP est porteur du nouveau projet pilote « Juristesconférenciers en action! ». Ce projet permettra de rayonner sur tout notre
territoire grâce à notre équipe de bénévoles qui offrira des séances
d’information juridique gratuites partout dans la région. C’est sans conteste
un gage de réussite pour le développement du CJP.

Mme MÉLANIE GAGNON

Présidente

Encore cette année, notre directeur, Me David Duchesne, a dû composer avec
un roulement de personnel, ce qui a entraîné un ralentissement dans les
activités du centre. Au Saguenay, comme partout au Québec, nous vivons une
pénurie de main-d’œuvre qualifiée, et ce sera un défi à relever lors des
prochaines années.
La lecture de ce rapport annuel vous donnera un beau portrait de ce qui a été
accompli tout au long de l’année. À cet effet, j’aimerais, au nom du conseil
d’administration, remercier et féliciter toute l’équipe du CJP, juristes, dirigeants,
administrateurs et bénévoles, pour la qualité du travail réalisé. Nous sommes
fiers de votre apport et des défis que vous avez relevés!
En terminant, je tiens à remercier aussi tous les membres du conseil
d’administration pour leurs implications, qui ont permis la réalisation des
activités présentées dans ce rapport.

MÉL ANIE GAGNON
PRÉSIDENTE
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7. LA PRÉSENTATION DU
CJP DU SAGUENAY–
LAC-SAINT-JEAN
7.1. LA MISSION, LES VALEURS ET
LA VISION
MISSION
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 : se manifeste par une absence de parti
pris;
• 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 : se manifestent dans la capacité
à accorder aux citoyens une considération en raison de
la valeur qu’on leur reconnaît, à les accepter sans
préjugés et à agir envers eux avec bienveillance;
• collaboration : mets l’accent sur le travail en équipe et
le partenariat, notamment pour assurer la qualité des
services.
VISION
Elle 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. LE 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;

• Informations sur les différents processus
juridiques et leur accessibilité;

• Accompagnement du citoyen dans
l’identification de son ou ses besoin(s)
juridique(s);
• 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.
SOUTIEN COMMUNAUTAIRE
• 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.

• 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;
• Diffusion de différentes brochures et
d’outils d’information sur l’organisation
sociale et juridique publiés par les
organismes publics et communautaires;
• Référence 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 .)

• Information des citoyens sur l’article 1 du
nouveau Code de procédure civile qui
prévoit l’obligation de considérer les
modes PRD pour la résolution d’un
conflit avant qu’il ne se judiciarise;
• Informations sur ces approches, leur
intérêt et leur accessibilité;
• Diffusion de la documentation proposant
ces approches dans la région du CJP;
• Utilisation du Guide d’information sur les
modes PRD.
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7.3. LA STRUCTURE ORGANISATIONNELLE
ET L’ORGANIGRAMME
7. 3.1. LES MEMB RES
Les membres de la Corporation sont divisés en trois 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. Tout membre partenaire doit avoir une place d’affaires sur le territoire
desservi par le Centre de justice de proximité du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
• Toutes personnes morales, associations de personnes ou tous 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.
• 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.
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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.
• La personne désignée par les membres citoyens a droit de vote aux assemblées
générales et aux assemblées extraordinaires de la personne morale.
7. 3. 2 . LE CONSEIL D’ADMINIS TR ATION
Le conseil d’administration est composé de neuf membres : quatre administrateurs
désignés par les membres permanents, quatre administrateurs élus, nommés par les
membres partenaires, ainsi qu’un membre citoyen élu.
Membres du conseil d’administration du Centre de justice de
proximité du Saguenay–Lac-Saint-Jean au 31 mars 2019 :
MEMBRES
Ministère de la Justice
du Québec
MEMBRES
PERMANENTS

MEMBRES
PARTENAIRES

MEMBRE
CITOYEN

ADMINISTRATEURS

FONCTION

M. Mario Bélanger

Administrateur

Me Charlène Perron

Vice-présidente

Me Chantale Plante

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

Équijustice Saguenay

M. Mario Allard

Administrateur

L’A.S.T.U.S.E

M. Jean-Marc Hamel

Administrateur

Barreau du
Saguenay–Lac-Saint-Jean

Mme Solange Riverin

Administratrice
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7.3.3. LE COMITÉ 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 . LES MEMB RES DE L’ÉQUIPE
Me David Duchesne assure la direction du CJPSLSJ depuis l’ouverture de l’organisme.
Me Jessie Tremblay, agente à l’information juridique, exerce ses fonctions depuis
juillet 2017.
Me Jean-Nicolas Latour a été embauché à titre d’agent à l’information juridique en
mai 2018, à la suite du départ de Me Jessica Mathieu. Il occupe ce poste avec beaucoup
d’énergie et de professionnalisme.
L’adjointe administrative, Mme Alexandra Pedneault a quitté le CJPSLSJ en juillet 2018
pour relever de nouveaux défis professionnels. Mme Maryline Fortin l’a remplacée de
septembre à décembre 2018. Depuis, c’est Mme Marielle Garbugli qui occupe le poste.
Le CJPSLSJ a également bénéficié des services de Mme Valérie Jutras, en remplacement
de Me Maude Bégin Robitaille, qui est présentement en congé de maternité.
Me Bégin-Robitaille œuvre pour l’ensemble des CJP de la province comme responsable
des communications nationales.
De gauche à droite :
Me Jean-Nicolas Latour,
Me Jessie Tremblay,
Mme Marielle Garbugli,
et Me David Duchesne.
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Me Maude Bégin-Robitaille, responsable des
communications nationales.

Mme Valérie Jutras, agente de communication.

ORGANIGRAMME
DU CJPSLSJ
AU 31 MARS 2019

Membres

Conseil
d'administration

Direction
Me David
Duchesne
Service à la
clientèle

Étudiante

Bénévoles

Mme Valérie Jutras/ Me
Maude Bégin-Robitaille

Mme Valérie
Nemeth
Agents à

Adjointe

l'information

administrative

Me Jessie Tremblay
Me Jean-Nicolas Latour

Mme Marielle
Garbugli

Coordonnateur
des bénévoles

Communications
nationales

Agents de
promotion

Juristesconférenciers

M. Bruno Garbugli
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7.4. LES RESSOURCES FINANCIÈRES
Pour l’année 2018-2019, le CJPSLSJ 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 CJP.
Chaque année, les états financiers du CJPSLSJ sont vérifiés par un
auditeur indépendant. Pour l’année financière 2018-2019, le rapport
de l’auditeur indépendant a été réalisé au 31 mars 2019 par
Mme Marie-Claude Gobeil, CPA auditrice, CGA.
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8. LE RAPPORT D’ACTIVITÉS
2018-2019
8.1. LES PRÉSENTATIONS DANS
LA COMMUNAUTÉ
Au courant de l’année 2018-2019, les
juristes du CJPSLSJ sont allés dans plusieurs
organismes et organisations afin de donner
de nombreuses séances d’information
juridique.
En tout, 1 265 personnes ont reçu de
l’information juridique lors de ces séances.

Me Jean-Nicolas Latour.

SÉR IE D’ATELIER S « ÉDUC ALOI »
DANS DES ÉCOLES
SECONDAIRES ET MAISONS DES
JEUNES :
• 10, 29 et 31 Mai 2018 : Polyvalente
Jonquière;
• 6 et 11 décembre 2018 : Cité étudiante
de Roberval.

PLUS DE 147 PERSONNES ONT
PARTICIPÉ AUX ATELIERS
ÉDUCALOI

Mme la juge Isabelle Boilat et Me Jean-Nicolas Latour.
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SÉR IE DE SÉ ANCES
D’INFOR MATION SUR
« LES TES TAMENT S » :
• 13 avril 2018 : Salon 50+ Jeux FADOQ;
• 26 avril 2018 : Bibliothèque d’Hébertville;
• 2 mai 2018 : FADOQ de Jonquière;
• 16 mai 2018 : Groupe d’aînés CRDI de
La Baie;
• 10 octobre 2018 : Chevaliers de
Colomb de St-Ambroise;
Me Jessie Tremblay et Mme Sylvie Cantin.

PLUS DE 153 PERSONNES
INFORMÉES SUR LES TESTAMENTS

• 7 novembre 2018 : École des adultes
de Roberval;
• 20 novembre 2018 : Bibliothèque
d’Albanel;
• 20 décembre 2018 : CLSC d’Alma.
SÉR IE DE SÉ ANCES
D’INFOR MATION SUR
« L A LO I SUR LES SO INS EN FIN
DE VIE E XPLIQUÉE » :
• 15 avril 2018 : Salon 50+ Jeux FADOQ;
• 17 mai 2018 : Colloque des soins
palliatifs (Organisme Palli-Aide);
• 27 novembre 2018 : Bibliothèque de
Roverval;
• 10 décembre 2018 : FADOQ Chicoutimi;

ENVIRON 131 PERSONNES
INFORMÉES SUR CETTE LOI

• 26 février 2019 : AQRP (Association
québécoise des retraités des secteurs
public et parapublic du Québec) de
Chicoutimi.
SÉ ANCES D’INFOR MATION
« L A REL ATION DES GR ANDS PARENT S AVEC LEUR S PETIT S ENFANT S » :
• 17 avril 2018 : Association des
arthritiques du SLSJ;

70 PERSONNES INFORMÉES
SUR CE SUJET
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• 11 septembre 2018 : Bibliothèque
d’Albanel;
• 3 novembre 2018 : Salon Info-aînés de
Chicoutimi.

SÉ ANCES D’INFOR MATION
« L A VIE PR IVÉE DANS LES
RÉSE AUX SOCIAUX » :
• 22 novembre 2018 : AQRP Alma;
• 17 décembre 2018 : Centre de femmes La
Source;
• 6 février 2019 : Polyvalente de
Normandin;
• 9 février 2019 : UQAC;
• 12 février 2019 : Polyvalente de SaintFélicien;
• 19 février 2019 : Polyvalente de Dolbeau;
• 20 février 2019 : ARUQAC;
• 20 février 2019 : Polyvalente de Roberval.

PLUS DE 123 PERSONNES
INFORMÉES SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX

SÉ ANCES D’INFOR MATION
« IL N ’ Y A PA S D’ÂGE POUR
CONNAÎTRE SES DROIT S » :
• 17 avril 2018 : Projet RÉA à Bégin;
• 27 avril 2018 : Projet RÉA à St-Fulgence;
• 16 mai 2018 : Centre d’action bénévole
du Lac;
• 28 novembre 2018 : AQDR de Chicoutimi;
• 6 mars 2019 : AFÉAS de St-Prime;
• 27 mars 2019 : Centre de jour Le Phare.

PLUS DE 102 PERSONNES
INFORMÉES SUR CE SUJET

Me Jean-Nicolas Latour lors
d’une séance d’information
pour l’AFÉAS de
Saint-Jean-Eudes.
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SÉ ANCES D’INFOR MATION DIVER SES :
Commentaires des
citoyens sur ces diverses
séances d’information
« Sujet bien expliqué avec
des exemples concrets à
l’appui, ce qui est très
apprécié. »
« Me Tremblay a su
s’adapter aux
préoccupations de son
auditoire et donner des
messages très pertinents »
« Super! Connait très bien
son sujet et des exemples
très concrets et pertinents
pour notre travail. »
« Bonne connaissance et
maîtrise du sujet. Très
pertinent comme
formation. Très bonne
attitude du formateur;
donne des exemples
concrets. Données très
importantes amenées
relativement au
harcèlement psychologique
et les obligations de
l’employeur. »

• 14 avril 2018 : Vivre à deux : les aspects juridiques – Salon 50+
Jeux FADOQ;
• 9 mai 2018 : Un consommateur avisé en vaut deux – AFÉAS de
Jonquère;
• 18 juin 2018 : Le droit en regard de la santé mentale – ARPTC;
• 17 octobre 2018 : Le droit pour les nuls – Centre de femmes aux
Quatre temps;
• Et plusieurs autres.

8.2. LES PRÉSENTATIONS DANS LES
BIBLIOTHÈQUES DE JONQUIÈRE ET
DE CHICOUTIMI
Tout au long de l’année financière 2018-2019, le CJPSLSJ a offert aux
citoyens des séances d’information mensuelles dans les locaux des
bibliothèques, portant sur des sujets juridiques diversifiés.

QUELQUES SUJETS TRAITÉS :
• Les petites créances;
• Conjoints de fait VS mariage;
• Un conflit? Les tribunaux ne sont pas la seule
option;
• Le droit pour les nuls;
• La vie privée dans les réseaux sociaux;
• Les testaments;
• Et plusieurs autres !
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Bibliothèque de Jonquière
Source : ville.saguenay.ca | Agence ZEDIX360

103 citoyens ont
participé à nos
séances
d’information
dans les
bibliothèques

Commentaires des
citoyens :
« Beaucoup apprécié. Très
bonne façon de nous
informer. »
« B e l l e c o n f é re n c e t rè s
enrichissante. Merci ! »
« Très bien exposé. Bonne
p ré s e n t a t i o n . J e s e r a i s
d ’ a c c o rd p o u r a v o i r d e
l’information sur d’autres
sujets en rapport à la loi. »

8.3. LES CHRONIQUES RADIO
Chaque semaine, le mardi à 13h35 dans 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. La formule très appréciée des auditeurs consiste à poser une question juridique à
l’animatrice et à y répondre ensuite. En tout, c’est 47 chroniques juridiques à la radio
qui ont été réalisées.

QUELQUES SUJETS TRAITÉS :
• Les vices cachés;
• Les modifications au Code de la
sécurité routière;
• L’enlèvement d’un enfant par un
parent;
• Feu, bruit, trouble du voisinage;
• État d’ébriété sur la voie publique;
• Loi sur le cannabis;
• La discrimination des personnes
transsexuelles;

Me Jean-Nicolas Latour et
Mme Annick Bilodeau, animatrice.

• Et plusieurs autres !
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Mme Maryline Fortin et
Me Jean-Nicolas Latour au
salon Info-aînés 2018.

8.4. LE RAYONNEMENT
Afin de faire connaître ses services aux
citoyens de sa région, le Centre de justice
de proximité du Saguenay–Lac-Saint-Jean
a participé à de nombreux évènements, a
tenu des kiosques dans des salons et des
activités grand public et s’est déplacé dans
de nombreux organismes.

K IOSQUES ET ATELIER S
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• 13 au 15 avril 2018 : Salon 50+
et jeux FADOQ

705 personnes
rencontrées

• 17 mai 2018 : Colloque régional
des soins palliatifs Organisme
Palli-Aide

18 personnes
rencontrées

• 25 mai 2018 : Salon Espace
enfant 0-5 ans

100 personnes
rencontrées

• 13 septembre 2018 : Lancement
de la Politique familles-aînés de
Larouche

22 personnes
rencontrées

• 3 novembre 2018 : Salon Infoaînés

402 personnes
rencontrées

PRÉSENTATION DES SERVICES

• Centre de réadaptation –
Hôpital de Jonquière
20 personnes
		

26 juin 2018

• Centre de réadaptation –
Hôpital de Jonquière
8 personnes
		

3 octobre 2018

• Centre de réadaptation –
Hôpital de Jonquière
6 personnes
		

31 octobre 2018

• Centre d’intervention familiale
Le Transit Programme l’Effet papillon
12 personnes
		

14 novembre 2018

• Centre de réadaptation –
Hôpital de Jonquière
13 personnes
		

14 novembre 2018

• Centre de réadaptation –
Hôpital de Jonquière
3 personnes
		

28 novembre 2018

• Centre de réadaptation –
Hôpital de Jonquière
6 personnes 		

9 janvier 2019

• Centre de réadaptation –
Hôpital de Jonquière
3 personnes 		

6 février 2019

• Centre de réadaptation –
Hôpital de Jonquière
10 personnes

6 mars 2019

		

Lors de la
présentation de nos
services, le CJPSLSJ
a rejoint plus de 80
citoyens et relayeurs
d’information.

Me David Duchesne à
l’AFÉAS de St-Antoine.
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ÉVÉNEMENT S SPÉCIAUX , TAB LES DE
CONCER TATIONS, COMITÉS, ETC .
• Table régionale maltraitance aîné (TREMA);
• Comité action prévention opioïde (CAPO);
• Membre du comité de la révision du Guide statistiques
(réseau des CJP);
• Participation au comité réseau de l’automne
(réseau des CJP et le BFAJ);
• Membre du comité réseau relatif à l’implantation d’une solution
technologique pour le service à la clientèle;
• Participation à une séance de travail en collaboration avec
ADAGE – l’autoreprésentation;
• Participation à la rédaction et la correction des chroniques
juridiques des Centres de justice de proximité sur le site web du
Protégez-Vous;
• Participation au déjeuner de Noël et aux déjeuners causeries
organisés par la CDC des Deux-Rives;
• Participation à l’assemblée générale du Barreau du Saguenay–
Lac-Saint-Jean.

La nouvelle façade de nos locaux suite aux
travaux d’agrandissement.
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8.5. L’INFOLETTRE
Dans notre infolettre, nous retrouvons des chroniques juridiques,
des nouvelles de notre CJP ainsi que de l’information sur nos
séances d’information mensuelles. Cette plate-forme nous permet
de rejoindre nos citoyens et de les tenir informés.
Le nombre d’inscriptions à notre infolettre est en constante
augmentation. Au 31 mars 2019, nous comptions 1 539 abonnés
comparativement à 1 065 l’an dernier, ce qui représente une
augmentation de 44 %.
Sujets traités dans les chroniques juridiques de l’infolettre :
•
•
•
•
•
•
•

La série « Fugueuse : piégée par amour »;
La réforme du Code de la sécurité routière;
Conjuguer « été » et « garde des enfants »;
Quand doit-on arrêter si l’on croise un autobus scolaire;
Le téléchargement illégal n’est pas sans conséquence;
Le rôle de l’huissier de justice;
Et plusieurs autres!

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

8.6. LA PAGE FACEBOOK RÉGIONALE
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 auprès de nos citoyens étant donné qu’ils sont de
plus en plus nombreux à utiliser ce réseau social.
Sur notre page Facebook, les citoyens peuvent retrouver des
articles juridiques, lire et s’inscrire à notre infolettre, participer à nos
évènements et, également, s’informer sur nos nouveautés ou
évènements spéciaux (Anniversaire du centre, nouveau(x)
employé(s), activités, etc.).
Nous avons atteint 946 mentions « j’aime » sur notre page et ce
nombre ne cesse d’augmenter.

Nous avons atteint
946 mentions
« j’aime »
sur notre page
et ce nombre
ne cesse
d’augmenter.
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8.7. LES OFFENSIVES
PUBLICITAIRES
• Chaque mois, le CJPSLSJ a fait la promotion de ses
services et séances d’information mensuelles sur sa
page Facebook régionale.
• Décembre 2018 : parution d’un article dans Le
Vigilant de l’Association québécoise de défense des
droits des personnes retraitées et préretraitées
(AQDR) d’Alma, intitulé « Les baux en résidence
privée pour aînés décortiqués ».
• Janvier 2019 : parution de l’avis de nomination de
Me Jean-Nicolas Latour dans le journal Le Quotidien.
• Janvier 2019 : publication dans le journal Le
Quotidien afin de promouvoir les services du
CJPSLSJ.
• Février 2019 : promotion des services du CJPSLSJ
dans trois journaux distribués au Lac-Saint-Jean.
• Mars 2019 : promotion des services du CJPSLSJ dans
la revue Fadoq distribuée au Lac-Saint-Jean.
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9. PROJET SPÉCIAL
Le projet « Juriste conférencier en action! » a été lancé officiellement en octobre
2018. Ce programme est carburé par une équipe composée de bénévoles ayant
différents rôles soit : le coordonnateur des bénévoles, les juristes-conférenciers et
les agents de promotion.
L’objectif principal de ce projet est de rendre la justice plus accessible en permettant
d’offrir un plus grand nombre de séances d’information juridique gratuites aux
organismes, entreprises ou regroupements de citoyens qui en font la demande. Cet
objectif sera atteint avec la collaboration de juristes-bénévoles recrutés sur tout le
territoire de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

M. BRUNO GARBUGLI

Coordonnateur des
bénévoles

Nous avons accueilli notre premier bénévole en janvier 2019. Il s’agit de M. Bruno
Garbugli, qui occupe la fonction de coordonnateur des bénévoles.
Son rôle consiste, entre autres, à recevoir les inscriptions des bénévoles, accueillir
ceux-ci dans l’équipe et effectuer le jumelage entre les séances demandées et les
juristes-conférenciers. Il a travaillé très fort sur les procédures, à la création et au
maintien des différents registres nécessaires au suivi du programme.
Au 31 mars 2019, notre équipe comptait déjà 6 juristes-conférenciers-bénévoles
composées à parts égales de notaires et d’avocats. Nous sommes d’ailleurs toujours
à la recherche de conférenciers-bénévoles afin de couvrir tous les secteurs de notre
vaste région. À cette même date, nous avions complété 2 jumelages de séances
avec un conférencier-bénévole dont l’une d’elles a été présentée à la fin mars.
D’autres jumelages sont en cours.
Le projet possède aussi sa propre page Internet sur le site du Centre de Justice de
proximité. Elle fournit des informations utiles, autant pour les bénévoles que pour
les organismes qui désirent utiliser nos services. Il est possible pour les utilisateurs
de compléter leur demande en ligne, ce qui facilite leur tâche et améliore aussi
l’efficacité de notre processus.
Nous sommes également à la recherche de bénévoles afin de pourvoir aux postes
d’agents de promotion. Leur tâche est de promouvoir le service de séances
d’information juridique.
Nous sommes prêts à relever le défi. Tous les éléments sont réunis afin de faire de
ce projet une belle réussite.

M . B RUNO GAR BUGLI
CO OR D ONNATEUR DES B ÉNÉVOLES
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Au total, 2 472 demandes
d’information juridique
traitées en 2018-2019 !

11. LES DONNÉES STATISTIQUES
2018-2019
FAIT S SAILL ANT S CONCER NANT LES S TATIS TIQUES 2018 -2019
Du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, notre CJP a répondu à 2 472 demandes d’information
juridique.
De plus, 1 265 personnes ont reçu de l’information juridique en assistant à nos séances
d’information.
Le total des personnes ayant bénéficié gratuitement de nos services est donc de
3 737 personnes.
À l’égard des demandes d’information, les tendances suivantes ont pu être observées :
•
•
•
•
•

52% des demandes d’information sont traitées par téléphone;
66 % des demandes d’information proviennent de résidents de Ville de Saguenay;
27 % des citoyens qui utilisent nos services sont âgés de 36 à 50 ans;
les citoyens ayant un revenu inférieur à 40 000$ constituent 59 % de notre clientèle;
les demandes d’information portant sur le droit civil représentent 38 % des demandes
reçues alors que le droit familial recueille 21 %.
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CONSULTATIONS

MOIS

GENRE

53 %

NOMBRE DE
CONSULTATIONS

Avril 2018

219

Mai 2018

217

Juin 2018

189

Juillet 2018

199

Août 2018

203

Septembre 2018

182

Octobre 2018

231

Novembre 2018

214

Décembre 2018

158

Janvier 2019

219

Février 2019

210

Mars 2019

231

44 %

Femmes

Hommes

RÉCEP TION DE L A
DEMANDE

52 %
Par téléphone

En personne

47 %

DOMAINES DE DROIT
3 % Biens
38 % Droit civil

Droit des
4 % personnes
6 % Droit public et
administratif

2 % Droit commercial 4 % Droit du travail
et corporatif
7 % Droit criminel et
pénal

42

1%

Faillite et
insolvabilité

21 % Droit familial

et
6 % Preuve
procédure civile

1%

4 % Succession et
libéralité

Droit municipal

SCOL AR ITÉ

ÂGE
35 %

Primaire

9%
Secondaire

27 %

21 %
20 %
Professionnel (D.E.P.)

16 %

17 %
Collégial (CEGEP)

25 %
Universitaire

23 %
Post-universitaire

Moins
de 18

18 à 35
ans

36 à 50
ans

3%

Plus de
65 ans

51 à 65
ans

Refus de
répondre : 2 %

Refus de
répondre : 3 %

REVENUS

27 %

Moins de 20 000 $

32 %

20 000 à 40 000 $
40 000 $ à 60 000 $

23 %
8%

60 000 $ à 80 000 $
Plus de 80 000 $

Refus de
répondre : 5 %

5%

Refus de répondre
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Ne s’applique pas
0

200

400

600

800

1000

COMMENT AVEZ-VOUS ENTENDU
PARLER DE NOTRE CENTRE ?
QUI LUI A PARLÉ DE NOUS ?
Organisme communautaire

312

Organisme gouvernemental ou député

299

Palais de justice

188

Barreau / Chambre des notaires / Professionnel du droit

74

Amis / Parents

405

Publicité radio

19

Publicité journaux

54

Publicité télévision

10

Dépliants

20

Site Internet

391

En passant devant le local

12

Ville

4

Service Québec

81

Autre

153

L ANGUE

Français
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NB DE DEMANDES

VISITES

100 %

Anglais

0%

Autres

0%

1ère visite

68 %

2e visite

15 %

2e visite
et plus

11 %

LES JUR IS TES DU C J PSL S J ONT :
Parlé du système judiciaire et procédure
générale dans

23 % des cas;
Présenté les modes de prévention et de
règlement des différends dans

22 % des cas;

Donné de l’information sur les règlements
à l’amiable (famille)

10 % des cas;
Parlé de la Division des petites créances
dans près de

8 % des cas;

Rencontré un citoyen qui se représentait
seul dans

16 % des cas;
Référé vers une ressource externe dans
près de

14 % des cas;

RÉGION

RÉGIONS

%

Saguenay

66 %

Lac-Saint-Jean-Est

13 %

Maria-Chapdelaine

7%

Le Domaine-du-Roy

6%

Autre

4%

Le Fjord-du-Saguenay

3%

Refus de répondre

0%

Ne s'applique pas

0%
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ANNEXE 1 : LES
RÉUNIONS DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
LES ASSEMBLÉES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration s’est réuni à 7 reprises durant l’année financière
2018-2019 aux dates suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

24 mai 2018
15 juin 2018
6 septembre 2018
18 octobre 2018
14 décembre 2018
24 janvier 2019
13 mars 2019

Merci à nos précieux administrateurs pour leur implication !
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3885, boulevard Harvey, bureau 201
Jonquière (Québec) G7X 9B1
Téléphone :		
418 412-7722
Sans frais :		
1 844 412-7722
Télécopieur : 		
418 412-7732
saguenay@cjpqc.ca

