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MOT DE LA DIRECTION
C’est en novembre dernier que j’ai eu l’immense privilège de me joindre à 
l’équipe du Centre de justice de proximité du Bas-St-Laurent, pour poursuivre 
le travail de ma prédécesseure, Ève Langlois.

Ayant déjà œuvré en pratique privée dans le passé, l’utilité et le bien-fondé 
d’un Centre de justice de proximité dans notre région allait de soi. C’est 
imprégnée de ce désir de contribuer à l’accessibilité de la justice dans le 
Bas-St-Laurent et à la promotion des modes de prévention et de règlements 
des différends que j’ai entamé ce mandat.

Très rapidement des constats se sont installés  : le désir des citoyens et 
citoyennes de comprendre le processus dans lequel ils sont engagés, la 
volonté de pouvoir se représenter seul, le souci de dialoguer avec les parties 
adverses en entamant des médiations ou encore la vulnérabilité émotive et 
financière de plusieurs citoyens et citoyennes. La conclusion fut assez simple : 
un centre comme le nôtre est plus que nécessaire, il est fondamental pour 
assurer un meilleur équilibre dans notre système juridique.

Les rencontres avec les citoyens et citoyennes demeurent au coeur des 
activités du Centre. C’est avec beaucoup d’empathie et d’engagement 
qu’ils sont rapidement accueillis par Jessica Lamarre, notre adjointe 
administrative, et ensuite rencontrés par Me Marie-Josée Fournier, avocate, 
ou Me Vincent Paradis, notaire. Le dévouement de l’équipe à la mission du 
centre se reflète à travers chacune des rencontres qu’ils tiennent avec les 
citoyens et les citoyennes. Leur travail est un maillon fondamental dans 
l’accessibilité de la justice au Bas-St-Laurent.

Le territoire couvert par notre Centre est vaste. Dans un but de rejoindre le 
plus de citoyens et citoyennes possibles, de nombreuses séances 
d’information ont été déployées à travers le territoire. Ces séances ont 
comme objectif premier d’informer les citoyens sur leurs droits, leurs recours, 
mais également de leur présenter les options des modes de prévention et 
de règlement des différends.

Nous terminons donc cette année fiers des accomplissements réalisés, et 
animés par l’envie de développer de nouveaux projets afin de servir encore 
mieux notre mission !

Gabrielle Dion 
Directrice et avocate



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 alternatifs de résolution 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.

1.2 MISSION ET VALEURS
Le Centre de justice de proximité du Bas-Saint-Laurent 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, 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 et l’empathie, 
l’ouverture d’esprit et l’écoute active, la collaboration et l’impartialité.
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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 d’information juridique du Québec 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 le Centre 
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 et un Centre en Montérégie en 2017. 
L’année 2018 est marqué par l’ouverture de trois nouveaux centres sur la 
Côte-Nord, en Mauricie et au Nunavik.

1.4 RESSOURCES FINANCIÈRES
Financement : les Centres de justice de proximité sont des organismes à but 
non lucratif. Ils sont financés par le Fonds Accès Justice, sous la responsabilité 
du ministère de la Justice du Québec.
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2. PRÉSENTATION
 DE L’ÉQUIPE 
 ET DU CONSEIL
 D’ADMINISTRATION
2.1 ÉQUIPE DU CJP
Le Centre de justice de proximité est 
composé de sept administrateurs et 
d’une équipe de travail qui compte 
quatre personnes.

L’équipe du Centre de justice de 
proximité est composée de :

• Marie-Josée Fournier, avocate

• Vincent Paradis, notaire

• Jessica Lamarre, adjointe 
administrative

• Gabrielle Dion, directrice

2.2 LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Quant au Conseil d’administration 
du Centre de justice, il est composé 
de sept administrateurs :

• André Boudreau, président

• Arthur Gélinas, vice-président

• Philippe Labelle, secrétaire

• Viateur Cyr, trésorier

• Nathalie Gagné, administratrice

• Isabelle D’Amours, administratrice

• Lucie Poirier, administratrice

Marie-Josée Fournier, Vincent Paradis, Jessica Lamarre, Gabrielle Dion
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3. ORIENTATIONS 
 2018-2019
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 des partenariats à travers le  
territoire du Bas-Saint-Laurent afin de rejoindre un plus large  
bassin de population ;

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 à considérer les modes  
de prévention et de règlement des différends avant de recourir  
au tribunal.

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

6.  Consolider la structure organisationnelle actuellement  
mise en place.
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4. RAPPORT D’ACTIVITÉS
Les 22 000 km2 de territoire que nous couvrons sont très vastes, ce qui 
constitue un défi permanent dans le déploiement de nos services. Au courant 
de la dernière année, un grand travail a été effectué par nos avocats et 
notaires afin d’améliorer notre déploiement dans les huit MRC. Le 
développement de collaboration avec des partenaires à travers notre région 
a permis d’étendre nos services cette année dans les huit MRC.

Cette année, ce sont plus de 4 535 citoyens qui ont été rejoints par le 
CJPBSL en rencontre individuelle, à travers les Journées justice, dans  
le cadre de nos 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 et citoyennes d’une municipalité impliquée, d’assister à 
une séance d’information ou de prendre rendez-vous et rencontrer 
individuellement un juriste dans les locaux de l’organisme partenaire.

Ce sont plus de 12 Journées justice qui ont été organisées à travers les MRC 
de notre région. 275 citoyens et citoyennes qui ont ainsi pu être rejoints, 
dont une cinquantaine ont eu l’occasion d’avoir une rencontre individuelle 
avec notre avocate ou notaire.
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SÉANCES D’INFORMATION

Au courant de la dernière année, Marie-Josée Fournier et Vincent Paradis ont 
dispensé 55 séances d’information à travers le Bas-St-Laurent et ont ainsi pu 
rejoindre 1441 citoyens et citoyennes. Pour plusieurs, la distance les séparant 
de Rimouski rendait nos services difficilement accessible pour eux. La tenue 
de ces séances d’information à travers notre territoire est donc essentielle. 
Voici la liste des séances d’information ayant été dispensées cette année :

• Ce n’est pas correct

• Les directives médicales anticipées et l’aide médicale à mourir

• Testaments et mandats de protection

• Succession

• La légalisation du cannabis et la profession d’avocat

• Les procurations et les mandats de protection

• Familial, conjoints de fait, mariage

• Les baux de logement

• Atelier éducaloi

• Les pouvoir, rôles et responsabilités des administrateurs d’OBNL

• Présentation de nos services

• Régler ses conflits autrement (PRD)

• Droit des consommateurs, en collaboration avec Mme Nicole Castonguay 
de l’Office de la protection du consommateur

Vincent Paradis, notaire au CJP, durant une séance d’information sur les testaments et les 
successions avec des citoyens et citoyennes de Saint-Damase et de Saint-Cléophas dans 
la Matapédia
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• Ce n’est pas correct (maltraitance)

• Testaments

• Procuration et mandats de protection

• Ateliers interactifs d’initiation à la justice préparés par Éducaloi

CAPSULES RADIO

En partenariat avec Attraction Radio (Plaisir 105,3) de Matanie, dix capsules 
juridiques ont été pré-enregistrées par un membre de notre équipe,  
Vincent Paradis, afin d’informer et d’orienter les citoyens et citoyennes sur 
différents sujets. Les habitants de la Matanie ont ainsi pu obtenir de 
l’information juridique sur :

• Le procès civil VS criminel

• Le jury

• Les petites créances

• Les testaments

• Les procurations et les mandats  
de protection

• Les baux de logement

• Les animaux et la loi

• Les troubles de voisinage

• La conduite avec les  
facultés affaiblies

• L’aide médicale à mourir

IMPLICATION DANS LA COMMUNAUTÉ ET/OU PARTENARIATS

Dans la réalisation de nos activités et de nos mandats, le Centre de justice 
peut compter sur l’appui et la collaboration de plus de 70 partenaires.

Les partenariats étant une valeur 
importante à nos yeux nous participons 
à des évènements spéciaux, colloques 
et rencontres avec nos partenaires. 
Lors de la dernière année, notre 
équipe a participé à des kiosques et 
salons dans certaines localités du  
Bas-Saint-Laurent et s’est impliquée 
dans différents comités tels le CAMPA 
et le Comité trajectoire.

Marie-Josée Fournier et Vincent Paradis  
lors de la journée Journée mondiale de 

lutte contre la maltraitance des 
personnes aînées où ils ont donné une 

conférence à Rimouski sur le sujet
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Durant la dernière année, l’équipe 
du Centre a participé à quatre 
salons liés aux aînés à Cabano, 
Matane, Amqui et Mont-Joli. 

En plus des implications dans la 
communauté, en juin dernier, Marie-
Josée et Vincent sont allés présenter 
leurs constats de la réalité des 
citoyens et citoyennes en matière 
de droit de la famille devant la 
Commission citoyenne qui s’était 
arrêtée 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 en droit familial, sur la justice réparatrice, 
médiation citoyenne, la nouvelle Loi sur la protection de la jeunesse, la 
fiscalité et la famille, la représentation des enfants mineurs, les règles de 
procédures en Cour d’appel, médias sociaux 2.0, les produits de la criminalité 
et biens infractionnels, etc.

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 nous efforçons de faire connaître ces différents 
modes lors des rencontres individuelles avec les citoyens et dans les 
séances d’information.

Marie-Josée Fournier et Vincent Paradis



5. REMERCIEMENTS
Le déploiement de nos activités et le succès de celles-ci ont été possibles 
grâce à plusieurs personnes. Rien n’aurait été possible sans le dévouement, 
la rigueur et l’implication constante des membres de l’équipe du Centre 
de justice. L’empathie et l’humanisme dont ils font preuve dans leur travail 
est sans aucun doute un des ingrédients clés de la satisfaction des citoyens 
et citoyennes.

Le Centre compte également sur des administrateurs de grandes 
expériences, qui sont à l’affût du bon fonctionnement du Centre et du 
déploiement de sa mission.

Un remerciement particulier à tous nos partenaires dans la réalisations de 
nos activités. Vous constituez la porte d’entrée vers les citoyens de notre 
région, et nous sommes choyés de pouvoir y avoir accès avec vous.

On ne peut passer sous silence que l’existence du Centre ne serait possible 
sans l’appui du ministère de la Justice, et au soutien des membres du 
personnel du Bureau du fonds Accès Justice.

Finalement, nous remercions les citoyens et citoyennes qui sont venus à notre 
rencontre durant cette dernière année. Merci de nous avoir fait confiance !
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6. STATISTIQUES
 2018-2019

70 %

Par téléphone

28 %

En personne 

2 %

Par courriel

RÉCEPTION DE LA DEMANDE

RÉGION

MRC

MRC Rimouski-Neigette 57 %

MRC Rivière-du-Loup 10 %

MRC La Mitis 8 %

MRC La Matanie 6 %

MRC Témiscouata 5 %

MRC La Matapédia 5 %

MRC Les Basques 4 %

MRC Kamouraska 3 %

Autre 2 %

Nombre de  
citoyens informés 

2018-2019 :

4535

1466
participants aux 
séances d’information

3070
citoyens répondus  
en personne ou  
par téléphone
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DOMAINES DE DROIT

TYPES DE PRD

Petites créances à 

38 citoyens

La médiation citoyenne à 

119 citoyens

La négociation  
a été présentée à 

279 citoyens

La médiation familiale à 

185 citoyens

Arbitrage à 

2 citoyens

Autres PRD à

18 citoyens
Pour un total de 

641 citoyens 
sensibilisés aux différents  
modes de PRD.

Faillite

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 %

6 %

2 % 21 %

Autre3 %

6 %

1 %

7 %

3 %

39 %

7 %

Faillite

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 %

6 %

2 % 21 %

Autre3 %

6 %

1 %

7 %

3 %

39 %

7 %
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