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1. FAITS SAILLANTS
 2018-2019
Le Centre de just ice de proximité de la Montérégie fête 
son premier anniversaire !

Le 31 octobre 2018 marquait le premier anniversaire du Centre de justice de 
proximité de la Montérégie (CJPM). Cela nous a fait réaliser à quel point le 
rôle des CJP est essentiel pour un grand nombre de citoyens. Nous informons 
quotidiennement les gens sur leurs droits et leurs obligations, ce qui leur 
permet de prendre des décisions éclairées et d’agir de manière proactive 
dans la résolution de leurs problèmes juridiques.

Nous sommes extrêmement fiers du chemin 
parcouru et de l’expérience acquise. C’est 
avec enthousiasme que nous comptons relever 
les nouveaux défis qui nous attendent  
et continuer à bien servir la population !
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Mise en place de la  vocation par t icul ière du C JPM en matière 
de prévention et  règlement des dif férends (PRD)

Au cours de l’année 2018-2019, nous avons construit les fondations de notre 
vocation particulière et mis en place une structure favorisant la connaissance 
et l’utilisation des modes de PRD.

Nous avons accordé, tout au long de l’année, une priorité constante au 
développement de l’expertise de l’équipe en matière de PRD. Nous avons 
créé et diffusé de l’information sur l’obligation de considérer les modes de 
PRD, sur leurs caractéristiques et sur leurs avantages.

Nous sommes allés à la rencontre des partenaires des milieux juridique, 
communautaire et universitaire pour échanger sur nos rôles respectifs, 
concerter nos actions et assurer le rayonnement des services en PRD.

Tout est en place pour faire du CJPM une ressource incontournable et 
reconnue en PRD !

Un nouveau service de médiat ion

Le 31 janvier 2019, le CJPM a lancé un 
service de médiation familiale, civile et 
commerciale pour les citoyens de la 
Montérégie. Ce lancement marque 
l’aboutissement de plusieurs mois de 
réflexions et de discussions sur les 
modalités, les services couverts et les 
prix applicables.

En mettant en place ce service, le CJPM veut faciliter l’accès à la médiation 
pour les citoyens, valoriser l’utilisation de ce mode de PRD et faire rayonner 
le travail des médiateurs dans la région.

Ce service connaît des débuts prometteurs ! En effet, en 2 mois seulement, 
32 citoyens ont démontré un intérêt marqué pour la médiation et 12 d’entre 
eux ont demandé les coordonnées d’un médiateur.

>
33

94
7

La médiation a de nombreux avantages :
•  Plus rapide et moins coûteuse qu’un procès au tribunal
•  Favorise le maintien de relations respectueuses avec 

l’autre personne
•  Dirigée par une personne neutre qui vous aide 

à communiquer et trouver une solution juste et 
satisfaisante pour tous

Pour vous inscrire  
ou en savoir plus :

579 723-3700  
option 5

www.justicedeproximite.qc.ca/centres/monteregie/prd/

SERVICE DE  
MÉDIATION

Régler plusieurs 
types de conflits sans 

aller au tribunal : séparations, 
problèmes de succession, troubles de 

voisinage, vices cachés, non-respect de contrats, etc.
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2. MOT DU PRÉSIDENT
Chère lectrice et cher lecteur intéressés par la justice,

Je vous invite à consulter le présent rapport annuel sur les activités 
significatives visant à favoriser l’accès à la justice qui ont été réalisées 
par l’équipe du Centre de justice de proximité de la Montérégie (CJPM).

Inauguré en octobre 2017, le CJPM poursuit la même mission 
fondamentale de favoriser l’accès à l’information juridique que les 
autres centres du réseau, et il possède le mandat spécifique de 
dynamiser le développement des mécanismes de prévention et 
règlement des différends (PRD), nommés à l’article 1 du Code de 
procédure civile du Québec comme étant la négociation, la médiation, 
l’arbitrage et tout autre mode qui s’en inspire. Il est aujourd’hui 
largement reconnu par la communauté juridique que les modes de 
PRD peuvent favoriser des résultats justes et adaptés aux réalités 
vécues par les citoyens, ce qui confirme leur potentiel prometteur afin 
de favoriser l’accès à la justice.

Pour le CJPM et pour le réseau un nouvel ère résolument tourné vers 
ces modes amiables a débuté en 2019, principalement grâce à deux 
actions déterminantes.

Premièrement, les juristes de tous les centres, incluant le CJPM, ont 
reçu une formation de 5 jours à la médiation civile et commerciale, et 
les effets se font clairement ressentir depuis. Le réseau bénéficie 
maintenant de médiateurs qualifiés qui ont parfaitement l’expertise 
pour renseigner le citoyen sur le potentiel de la médiation et lui 
permettre de faire un choix éclairé.

JEAN-FRANÇOIS  
ROBERGE
Président
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Deuxièmement, le CJPM a lancé un service de médiation dans ses locaux 
pour les citoyens qui désirent régler tout type de problème en matières civile 
et commerciale ou bien familiale. Les médiations sont réalisées par des 
médiateurs professionnels accrédités par le Barreau du Québec ou par l’Institut 
de Médiation et d’Arbitrage du Québec (IMAQ) et qui se sont inscrits sur la 
liste de référence du CJPM. Le coût de ces médiations est balisé selon des 
tarifs raisonnables et prévisibles, ce qui facilite la décision puisque le citoyen 
sait à quoi s’attendre dès le départ. Lancée le 31 janvier 2019, l’initiative a 
déjà été utile pour des citoyens qui se sont prévalus de ce service rapide, 
professionnel et facile d’accès dans un environnement connu et sécuritaire.

Je tiens à féliciter toute l’équipe du CJPM pour son dévouement qui a fait 
une différence dans la vie des citoyens. Ce fut une grande année, et c’est 
avec beaucoup d’enthousiasme que nous amorçons la nouvelle !

Jean-François Roberge
Président du conseil d’administration
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Essentiel
Oui, notre rôle est essentiel. Nous démystifions la complexité du 
système judiciaire et facilitons la compréhension des documents 
législatifs. Notre travail permet aux citoyens de prendre des décisions 
éclairées et adaptées à leur situation.

Accessible
Près de 50 % de la clientèle du CJPM a un revenu annuel brut inférieur 
à 40 000 $. Nos services gratuits et personnalisés sont souvent la seule 
option accessible pour ces citoyens à faible revenu.

Professionnel
Les avocats doivent répondre à toutes sortes de questions juridiques 
dans des domaines variés. Ils sont les rares généralistes de la profession. 
La recherche juridique est au cœur de leur travail quotidien. Ils 
répondent avec rigueur et professionnalisme aux multiples demandes 
des citoyens, et ce, dans un langage simple et vulgarisé.

3. MOT DE LA DIRECTRICE
C’est avec une immense fierté que je mesure l’ampleur du travail 
effectué au cours de l’exercice 2018-2019 pour diversifier notre offre 
de service et faire du CJPM un incontournable en matière d’accès à la 
justice dans la région.

La rédaction de ce rapport annuel permet non seulement de faire le 
point sur les réalisations de la dernière année, mais aussi de prendre le 
recul nécessaire pour mesurer l’importance que revêt notre travail 
auprès des citoyens.

Nous côtoyons tous les jours des gens complètement submergés par 
leurs problèmes juridiques, ce qui altère leur qualité de vie. Plus d’une 
fois, nous avons vu des citoyens quitter le CJPM soulagés après avoir 
rencontré un avocat. En donnant de l’information juridique, nous 
aidons les gens à mieux comprendre leur situation et à reprendre le 
contrôle de leur vie. Ce travail est extrêmement gratifiant et utile.  
Je souhaite donc partager avec vous certains constats que j’ai faits sur 
l’importance du réseau des CJP pour les citoyens du Québec.

FRÉDÉRIQUE TESSIER
Directrice
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Rassurant
Rencontrer un avocat et avoir la possibilité de lui expliquer une situation  
en étant écouté rassure énormément les gens.

Humain
Notre approche empathique et humaine permet aux citoyens de se sentir 
respectés et en confiance.

Complémentaire
Nous travaillons en complémentarité avec les ressources du milieu. Lorsqu’il 
y a lieu de le faire, nous orientons les citoyens vers les ressources les mieux 
adaptées à leur situation.

En conclusion, à la fierté du travail accompli s’ajoute celle d’aider et d’être 
utile au quotidien pour des milliers de citoyens. Nous sommes très chanceux 
de faire une différence dans la vie des gens et de travailler chaque jour à 
l’amélioration de l’accès à la justice.

Tout cela n’aurait pas été possible sans l’extraordinaire travail de l’équipe du 
CJPM et du soutien inestimable des membres du conseil d’administration. 
Un immense merci à tous pour votre implication et votre dévouement !

Frédérique Tessier, avocate
Directrice du CJPM
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4. MOT DE LA RESPONSABLE
 DU DÉVELOPPEMENT
 DU VOLET PRD
Le CJPM avait adopté un plan d’action ambitieux à la fin de l’exercice 
2017-2018 pour réaliser le mandat que le Bureau du Fonds Accès 
Justice (BFAJ) lui avait confié et qui avait pour but d’implanter une 
vocation particulière en PRD. Un an plus tard, au terme de l’exercice 
2018-2019, nous pouvons dire : mission accomplie ! Nous avons atteint 
les objectifs fixés et réalisé les moyens prévus dans notre plan d’action.

C’est avec enthousiasme et fierté que je vous présente, à la section 8.2 
du présent rapport, les activités que nous avons réalisées en 2018-2019. 
Il s’agit du fruit de plusieurs mois de travail ! Qu’il suffise de mentionner 
ici l’ouverture de notre service de médiation, la mise en ligne de notre 
page Web, le développement des connaissances en PRD de l’équipe 
ainsi que les liens créés avec les partenaires des milieux juridique, 
communautaire et universitaire.

Nous sommes convaincus que, pour augmenter l’utilisation des modes 
de PRD, les citoyens doivent être bien informés à ce sujet et bien 
orientés vers les ressources existantes. Or, tous les efforts déployés en 
2018-2019 contribueront à sensibiliser, à informer et à orienter de 
façon optimale les citoyens en matière de PRD.

Je remercie mes collègues, ma directrice et le CA du CJPM. Leur 
travail, leur engagement et leurs précieux conseils représentent un 
gage de succès et de pérennité pour la vocation particulière du CJPM.

Sylvie Da Rocha, responsable du développement  
du volet prévention et règlement des différends

SYLVIE DA ROCHA
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5. MOT DE L’ÉQUIPE
Ce deuxième rapport annuel nous permet de réaliser tout le chemin parcouru 
et le travail accompli depuis l’ouverture du Centre. En effet, cette dernière 
année nous a permis de mettre à profit notre expérience afin de toujours 
continuer à offrir un service de qualité, efficace et humain aux citoyens de la 
région. Une efficacité accrue nous a bien servis en raison de l’importante 
hausse des demandes que nous avons eu à traiter.

En effet, face à ce défi organisationnel, nous avons su adapter nos façons de 
fonctionner et optimiser le travail en équipe. La popularité croissante de nos 
services nous confirme que notre rôle auprès des citoyens ainsi que notre 
mission d’accessibilité à la justice sont toujours d’actualité. Notre CJP 
devient ainsi peu à peu une référence et un acteur important dans la 
promotion de l’accès à la justice en Montérégie.

Parmi les grands défis qu’attendait notre organisme cette année,  
le déploiement du volet PRD n’est pas à négliger. Dans le but de mieux 
informer et sensibiliser les citoyens à celui-ci, nous avons eu l’opportunité de 
suivre plusieurs formations, dont l’une sur la médiation en matière civile et 
commerciale, d’une durée de 40 heures. Forte enrichissante, cette formation 
nous a outillés pour expliquer aux citoyens le fonctionnement et les avantages 
de la médiation et nous a permis de nous développer sur les plans tant 
personnel que professionnel.

Nous sentons que notre rôle dans la 
communauté est plus nécessaire et important 
que jamais afin d’assurer un meilleur accès à 
la justice pour nos citoyens. Nous entreprenons 
donc cette nouvelle année bien conscients 
des défis qui nous attendent, mais certains de 
pouvoir les relever, une personne à la fois !

Anne Bourget,  
Alexandre Beaulieu-Ouellet  
et Édith Tessier-Grenier
Équipe d’avocats du CJPM

Me Anne Bourget,  
Me Alexandre Beaulieu-Ouellet, 

Me Édith Tessier-Grenier
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6. PRÉSENTATION
 DU CJPM
6.1 MISSION
Le CJPM a pour mission de faciliter l’accès à la justice en favorisant la 
participation des citoyens, grâce à des services gratuits d’information 
juridique, de soutien et d’orientation, offerts en complémentarité avec les 
ressources existantes.

6.2 VALEURS
Le respect, l’empathie, l’ouverture d’esprit et la collaboration sont au cœur 
de nos valeurs.

6.3 SERVICES
Le CJPM constitue un lieu d’écoute neutre et impartial qui s’adresse à toute 
personne, quels que soient ses revenus ou la nature juridique de ses 
problèmes. Tous les services offerts sont gratuits et confidentiels.
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Plus précisément, le CJPM offre aux citoyens :

• De l’information juridique afin de les aider à prendre des décisions 
éclairées et à mieux se diriger dans le monde judiciaire ;

• Des explications sur les formulaires ou modèles de documents 
disponibles pour les aider dans leurs démarches ;

• De l’orientation vers des ressources externes, comme un organisme 
gouvernemental ou communautaire, un professionnel du droit ou un 
service de médiation ;

• L’accès à un éventail de dépliants, de brochures et d’outils d’information 
publiés par des organismes privés, publics ou communautaires ;

• Des séances d’information, conférences et ateliers sur des sujets  
de nature juridique ou liés à la justice.

6.4 RESSOURCES FINANCIÈRES
Pour l’exercice 2018-2019, le CJPM a reçu une subvention de 424 457 $ du 
FAJ. Ce fonds a été institué par le ministère de la Justice du Québec le 
5 avril 2012 et vise à soutenir des actions améliorant la connaissance et la 
compréhension du droit et du système de justice québécois par les citoyens, 
favorisant ainsi l’accès à la justice.

Les revenus du FAJ proviennent principalement :

• de crédits du ministère de la Justice du Québec ;

• de l’entente Canada-Québec concernant les mesures québécoises  
de justice familiale ;

• d’une contribution de 8 $ exigée de chaque personne qui commet  
une infraction aux lois pénales québécoises
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7. STRUCTURE
 ORGANISATIONNELLE
7.1 CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le CJPM est chapeauté par un conseil d’administration constitué des 
administrateurs suivants :

• Me Jean-François Roberge, président (Université de Sherbrooke)

• Me Violaine Belzile, vice-présidente (Barreau du Québec)

• Mme Suzie Martineau, secrétaire-trésorière (Équijustice)

• Me Marie-Ève Brown (Chambre des notaires)

• Me Jean-François Chabot (membre partenaire)

• Mme Michèle Cuerrier (ministère de la Justice)

• Mme Francine Gravel (Institut de médiation et d’arbitrage du Québec)

• M. Hubert David (membre citoyen)

7.2 L’ÉQUIPE
L’équipe du CJPM est composée des personnes suivantes :

Me FRÉDÉRIQUE  
TESSIER
Directrice

Mme JOHANNE  
LE BLANC
Coordonnatrice 
administrative

Me ALEXANDRE 
BEAULIEU
Avocat

Me ANNE  
BOURGET
Avocate

Me EDITH 
TESSIER-GRENIER
Avocate

Me SYLVIE DA ROCHA
Responsable du 
développement  
du volet PRD
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7.3 LES ÉTUDIANTS
Durant toute l’année, le CJPM a pu bénéficier de l’aide 
d’étudiants en droit. Ils ont assisté nos avocats dans la 
réalisation de leurs tâches quotidiennes en effectuant, entre 
autres, des recherches juridiques. Voici les étudiants que 
nous avons eu la chance d’accueillir dans notre équipe.

De l’Université de Sherbrooke :

• Mme Danika Valiquette (stage COOP) ;

• Mme Maude Tranchemontagne (activité clinique) ;

• Me Gabriel Auger (maîtrise en prévention  
et règlement des différends).

Étudiants Pro Bono de l’Université de Montréal :

• M. Alain Paquet ;

• Mme Camille Beaudry ;

• Mme Jessie Obazee ;

• Mme Mathilde Romano.

Mme DANIKA 
VALIQUETTE
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8. RAPPORT D’ACTIVITÉS 
 2018-2019
8.1 ACTIVITÉS RELIÉES AU SERVICE 
 D’INFORMATION JURIDIQUE 
 À LA POPULATION
Au cours du dernier exercice, nous avons répondu à un nombre sans cesse 
croissant de demandes d’information. De plus, nous avons diversifié notre 
manière d’informer les citoyens en ajoutant à notre offre de services des 
séances d’information juridique sur des sujets variés, en diffusant plusieurs 
infolettres et en rédigeant des articles dans les médias régionaux.

Service d’informat ion juridique

Du 1er  avril 2018 au 31 mars 2019, 3  094 citoyens ont communiqué en 
personne ou par téléphone avec le CJPM. De ce nombre, 2 827 personnes 
ont reçu de l’information juridique.

32 % des questions des citoyens portaient sur le droit civil et 22 % sur le 
droit familial.

Portrait de notre clientèle

20 % de ces citoyens ont un revenu brut annuel de moins de 20 000 $ et 
26 % ont un revenu brut annuel situé entre 20 000 $ et 40 000 $.

35 % ont un niveau de scolarité inférieur au niveau collégial.

Séances d’informat ion

Dans un souci d’informer le plus grand nombre de citoyens sur différents 
sujets de droit, les avocats du CJPM ont offert tout au long de l’année des 
séances d’information juridique sur des sujets variés.

Le Centre a offert 11 séances d’information à un total de 228 participants. 
Les séances ont été tenues dans les locaux du CJPM ou d’organismes 
partenaires et dans des écoles secondaires.
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• Trois séances sur la légalisation du cannabis (78 participants).

• Une séance sur la garde, l’autorité parentale et la pension alimentaire  
(10 participants).

• Une séance sur les vices cachés (18 participants).

• Animation de 6 ateliers d’initiation à la justice créés par Éducaloi  
et destinés aux élèves du secondaire (122 participants).

Infolettre

Cette année, nous avons rédigé 6 infolettres destinées à nos 1365 abonnés. 
À l’aide de ce moyen de communication, nous avons diffusé des capsules 
d’information juridique, des articles sur les différents modes de PRD et des 
renseignements sur les services du CJPM. De plus, nous avons fait connaître 
des initiatives de nos partenaires.

Présences médiat iques

Nous avons rédigé des articles d’information juridique dans un journal 
destiné aux aînés :

• « Pour comprendre vos droits », publié dans le Cahier spécial FADOQ – 
Région Richelieu-Yamaska du mois de décembre 2018 ;

• « Droits des enfants de voir leurs grands-parents », publié dans le  
Cahier spécial FADOQ – Région Richelieu-Yamaska du mois de février 
2019. Cet article traite du droit des enfants de connaître leurs grands-
parents et de développer des liens avec eux. On y explique aussi les 
différentes options, notamment la médiation familiale, dont peuvent  
se prévaloir les grands-parents.
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Impl icat ion et rayonnement dans la communauté

Participation à des événements

Le CJPM a participé à différents événements pour échanger et collaborer 
avec les membres de la communauté juridique et les citoyens :

• Le Forum des cliniques d’information juridique (Pro Bono Québec) ;

• École d’été du projet Accès au droit et à la justice (ADAJ) ;

• Table de concertation en matière de petites créances ;

Le Courrier du Sud

Télévision Rive-Sud (TVRS)

Télévision Vallée-du-Richelieu (TVR9)

De plus, le CJPM a fait l’objet d’une 
chronique spéciale dans  le journal Le 
Courrier du Sud du 12 février 2019. Cette 
chronique présente le CJPM, sa vocation 
particulière en matière de PRD ainsi que 
son nouveau service de médiation.

Nous avons aussi expliqué les nouvelles 
dispositions législatives entourant la 
légalisation du cannabis à des journalistes, 
afin d’outiller ceux-ci dans leur rédaction 
des articles suivants :

• « Cannabis 101 », publié  
dans la revue Coup de pouce  
de novembre 2018.

• « Ce qu’il faut savoir sur la 
légalisation du cannabis », publié 
dans le journal Le Courrier du Sud.

Enfin, nous avons effectué à la télévision :

• Une entrevue sur la légalisation du 
cannabis à l’émission RS360, sur les 
ondes de Télévision Rive-Sud (TVRS) ;

• Une entrevue qui explique  
les services du CJPM ainsi que  
le nouveau service de médiation  
à l’émission Point de Vue,  
sur les ondes de Télévision  
Vallée-du-Richelieu (TVR9).



19

• Commission citoyenne en droit de 
la famille (Chambre des notaires) ;

• Rentrée judiciaire du Barreau de 
Longueuil (Barreau de Longueuil) ;

• Table ronde électorale sur le droit  
de la famille (Chambre des notaires  
et Université de Montréal) ;

• Salon FADOQ – Région Richelieu-
Yamaska (kiosque) ;

• Colloque Clarity (Éducaloi) ;

• Colloque Regards croisés  
sur la justice sociale et l’accès  
à la justice (Juripop) ;

• Participation aux cliniques juridiques  
dans le métro (Juripop).

Présentation à des organismes

Nous avons consolidé nos liens avec les organisations de la région avec 
lesquelles nous avions travaillé lors de l’exercice précédent. En outre, nous 
avons rencontré de nouveaux organismes pour développer des liens, 
expliquer nos services et échanger sur nos missions respectives.

• Association des avocats et avocates en droit familial du Québec

• Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées  
et préretraitées de Valleyfield-Suroît

• Association québécoise des retraités des secteurs public et parapublic

• Centre jeunesse emploi de Lapinière

• Palais de justice de Longueuil

• Palais de justice de Saint-Hyacinthe

• Palais de justice de Saint-Jean-sur-le-Richelieu

• Palais de justice de Sorel

• Table de concertation des aînés de l’Île de Montréal

Salon FADOQ
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8.2 ACTIVITÉS RELIÉES À LA 
 VOCATION PARTICULIÈRE DU
 CJPM  EN MATIÈRE DE PRD
Les CJP ont été associés rapidement à la sensibilisation, à l’information et à 
la promotion reliées aux modes de PRD. Cela allait de soi, vu l’importance 
que ces centres accordent à l’amélioration de l’accès à la justice et à la 
capacité des citoyens de prendre en charge leur situation.

Le Bureau du Fonds Accès Justice (BFAJ) a mandaté le CJPM pour 
développer et implanter en Montérégie une vocation particulière en PRD. 
Pour réaliser ce mandat, nous avons adopté un plan d’action à la fin de 
l’exercice 2017-2018, dont les objectifs principaux étaient les suivants :

• développer l’expertise du CJPM en PRD ;

• créer et diffuser de l’information en PRD ;

• promouvoir les modes de PRD et leurs avantages ;

• concrétiser des partenariats avec les acteurs clés en PRD ;

• faciliter l’accès pour les citoyens aux modes de PRD.

Nous sommes heureux de dire que nous avons relevé le défi et atteint  
nos objectifs !

Une ressource af fectée exclusivement au développement 
de la vocat ion part icul ière du CJPM

Pour réaliser le plan d’action adopté et atteindre les objectifs fixés, le CJPM 
a affecté, pendant toute l’année 2018-2019, une ressource à temps plein au 
développement et à l’implantation du volet PRD.

C’est ainsi que Me Sylvie Da Rocha a été désignée comme responsable du 
développement du volet PRD du CJPM. Tout au long de l’année, elle s’est 
assurée de la conception, de la gestion et de la réalisation de projets et 
d’activités ciblés en PRD.
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Développement de l ’expert ise du CJPM en PRD

Le développement des connaissances et des compétences des avocats du 
CJPM en PRD était une priorité en 2018-2019. Il était essentiel que les 
avocats soient en mesure de fournir aux citoyens l’information pertinente sur 
les modes de PRD et susciter leur intérêt envers ceux-ci.

Les avocats du CJPM ont donc suivi des formations, assisté à des activités 
sur le terrain et échangé avec des professionnels du milieu.

Ces formations, activités et échanges ont permis aux avocats du CJPM d’être 
mieux outillés pour informer les citoyens, répondre à leurs questions, décrire 
concrètement le processus applicable aux modes de PRD et promouvoir 
l’utilisation de ces derniers.

Formation et accréditation en médiation civile et commerciale

Les avocats du CJPM ont suivi une formation de 40 heures en médiation 
civile et commerciale, qui leur a permis d’acquérir des connaissances solides 
et concrètes sur ce mode de PRD.

Les avocats ont trouvé cette formation enrichissante sur les plans personnel 
et professionnel. Ils se sentent maintenant mieux outillés pour cerner les 
besoins et intérêts des citoyens en matière de médiation, leur expliquer 
pourquoi celle-ci peut être appropriée dans leur cas, décrire les techniques 
et le processus utilisés par les médiateurs, etc.

Par ailleurs, à la suite de la formation, les avocats ont obtenu leur accréditation 
en médiation civile et commerciale.

Formation en médiation civile et commerciale animée par Me Miville Tremblay
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Activités et formations sur le terrain

Le CJPM a collaboré avec plusieurs partenaires pour que les activités et les 
formations suivantes soient organisées et dispensées aux avocats du Centre :

• Observation de conférences de règlement à l’amiable  
à la Cour du Québec ;

• Observation de séances de conciliation au Tribunal administratif  
du Québec ;

• Formation du Protecteur du citoyen sur les mécanismes  
de plaintes et de signalements ;

• Formation sur la plateforme PARLe dispensée par l’Office  
de la protection du consommateur ;

• Visite du Centre de médiation Saint-Hubert ;

• Matinée d’échanges avec une médiatrice familiale ;

• Matinée d’échanges avec des médiateurs citoyens  
d’Équijustice Rive-Sud.

Autres activités et formations

Les avocats du CJPM ont aussi assisté à :

• la formation « Comment aider le client déstabilisé à considérer le mode 
approprié de règlement des différends », dispensée en ligne par le 
Barreau du Québec ;

• la séance d’information sur la parentalité après la rupture et sur la 
médiation familiale, séance à laquelle doivent assister les ex-conjoints 
qui souhaitent s’adresser au tribunal pour régler les conséquences  
de leur rupture.

Créat ion et dif fusion d’informat ion en PRD

Le CJPM est un lieu d’information en PRD privilégié pour les citoyens. 
Comme acteur de première ligne, le Centre est souvent appelé à donner de 
l’information à des personnes qui ne sont pas représentées par un avocat ni 
assistées par un notaire.

Nous nous assurons donc de créer, fournir et diffuser de l’information sur 
l’obligation de considérer les modes de PRD, sur les caractéristiques de 
ceux-ci et sur leurs avantages. Voici les façons que nous avons utilisées au 
cours de l’année pour atteindre ces objectifs :
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• Aide fournie aux citoyens lors des rencontres individuelles  
en personne ou au téléphone pour les amener à considérer  
les modes de règlement de façon éclairée ;

• Recensement des outils, ressources, initiatives et services existants.  
Cette étape a été exigeante mais cruciale pour que le CJPM soit en 
mesure de bien orienter les citoyens et de mettre en valeur le travail 
réalisé par les acteurs du milieu ;

• Orientation des citoyens vers les outils, ressources, initiatives  
et services existants ;

• Création d’une page Web sur la prévention et le règlement  
des différends, et ce, dans un langage clair et facile à comprendre  
pour rejoindre un plus grand nombre de citoyens. Cette page  
contient entre autres une foire aux questions où l’on retrouve 
l’information de base sur les modes de PRD ;

• Conception et diffusion d’un exemple de lettre que les citoyens  
peuvent envoyer afin d’inviter l’autre partie à utiliser un mode  
de PRD pour régler le conflit ;

• Ajout de diapositives sur les modes de PRD dans nos  
présentations PowerPoint.
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Promotion des modes de PRD

Nous utilisons plusieurs moyens de communication pour promouvoir les 
modes de PRD, leurs avantages et leur accessibilité pour les citoyens. Plus 
précisément :

• Nous avons rédigé un article sur la médiation civile et commerciale  
qui a été diffusé sur le site de Protégez-Vous, grâce au partenariat  
de contenu qui existe entre cet organisme et le réseau des CJP. 

Dans l’article, le CJPM définit la médiation, énumère ses avantages, 
décrit ses principales étapes et s’attarde à la valeur de l’entente  
conclue dans le cadre d’une médiation ;

• Nous insérons des chroniques sur les modes de PRD dans nos infolettres.  
Nous y avons notamment expliqué l’obligation de considérer les modes 
de PRD ; traité de la négociation, de la médiation et de leurs avantages 
et décrit la plateforme d’aide au règlement des litiges en ligne (PARLe) ;

• Nous ajoutons des nouvelles sur notre page Web pour informer les 
citoyens de ce qui se passe en matière de PRD ;

• Chaque fois que nous présentons nos services dans les journaux,  
à la télé ou à des organismes de la région, nous parlons de notre 
vocation particulière en plus de sensibiliser les gens aux modes  
de PRD et à l’obligation de considérer ceux-ci.
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Partenariats avec les acteurs en PRD

Le CJPM s’est donné comme mandat de développer des partenariats 
fructueux avec les acteurs du milieu. Par conséquent, tout au long de l’année, 
nous sommes allés à la rencontre de partenaires des milieux juridique, 
communautaire et universitaire.

Nous croyons en l’importance de travailler en complémentarité avec ces 
divers partenaires pour optimiser les ressources, augmenter la visibilité des 
modes de PRD et assurer le rayonnement des services en ce domaine.

Lors de ces rencontres, les représentants du CJPM et ceux des partenaires 
ont échangé sur :

• leurs services respectifs en matière de PRD ;

• comment les représentants du CJPM et des partenaires pouvaient  
se soutenir mutuellement ;

• les actions et les projets à réaliser pour faire connaître, démystifier  
et valoriser les modes de PRD auprès de la population ;

• la manière de faire rayonner les services, les organismes  
et les professionnels en PRD de la Montérégie.

Partenaires rencontrés :

• Association de médiation familiale du Québec

• Association des notaires en prévention et règlement  
des différends du Québec

• Association des organismes de justice alternative du Québec

• Centre communautaire juridique de la Rive-Sud

• Comité de médiation du Barreau de Longueuil

• Comité sur la justice participative du Barreau du Québec

• Commission des services juridiques

• Équijustice – Réseau national

• Équijustice – Rive-Sud

• Justice alternative du Haut-Richelieu

• Justice alternative et médiation de Granby

• Tribunal administratif du Québec

• Université de Sherbrooke

• Ville de Brossard
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Participation à des événements en PRD

Le CJPM participe aux événements en PRD, s’implique dans les initiatives 
développées dans ce domaine et est présent dans sa communauté pour en 
parler. Plus précisément, nous avons cette année :

• participé à la première édition du Rendez-vous des influenceurs en PRD, 
une initiative du projet ADAJ pour valoriser l’innovation et la 
collaboration entre chercheurs et praticiens en PRD ;

• assisté à la Table ronde sur la justice participative organisée par le 
Barreau de Montréal et qui a pour mission de promouvoir l’émergence 
d’une culture juridique intégrant la justice participative ;

• siégé au comité Regroupement des organismes en PRD de l’Institut  
de médiation et d’arbitrage du Québec (IMAQ). Ce comité réunit  
des représentants de plusieurs organismes œuvrant dans les secteurs  
de la médiation, de l’arbitrage et des divers modes de PRD ;

• participé aux activités de réseautage de l’Association des gens  
d’affaires de Brossard pour créer des partenariats sur le plan régional  
et promouvoir notre service de médiation, qui est décrit à la  
section suivante.

Faci l itat ion de l ’accès aux modes de PRD

Orientation des citoyens vers les ressources, initiatives  
et services en PRD

Les avocats du CJPM orientent régulièrement les citoyens vers les ressources, 
initiatives et services mis sur pied par les divers acteurs du milieu.

Par exemple, ils expliquent souvent ce qu’est la médiation citoyenne et 
dirigent les citoyens vers l’Équijustice ou l’organisme de justice alternative de 
leur secteur. Il arrive aussi à nos avocats de diriger les citoyens vers la Clinique 
de médiation de l’Université de Sherbrooke, vers le projet de médiation de 
l’Association de médiation familiale du Québec pour les proches de personnes 
inaptes, ou encore vers le projet de médiation de l’IMAQ destiné aux aînés.

Création d’un service de médiation

Pour faciliter davantage l’accès aux modes de PRD, nous avons lancé, le 
31  janvier  2019, un service de médiation familiale, civile et commerciale 
pour les citoyens de la Montérégie. Les services offerts couvrent les séances 
de médiation, la rédaction de l’entente et, dans certains cas, le dépôt au 
tribunal de demandes conjointes ou de procédures en homologation.
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Ces services sont assurés par des médiateurs accrédités, indépendants du 
CJPM. Les médiateurs ont accepté de dispenser les services selon les 
modalités et les prix établis par le CJPM, qui souhaitait proposer une offre 
prévisible et complète aux citoyens.

Au total, 22 médiateurs en matière familiale et 31 médiateurs en matière 
civile et commerciale se sont inscrits sur la liste mise en place par le CJPM. 
Nous remercions la Chambre des notaires, le Barreau du Québec, le Barreau 
de Longueuil, l’IMAQ, l’Association de médiation familiale du Québec et 
l’Association des notaires en prévention et règlement de différends du 
Québec de nous avoir aidés à promouvoir notre service de médiation auprès 
de leurs membres médiateurs.

Plusieurs activités de promotion ont été réalisées auprès du public pendant 
les mois de février et de mars 2019 : publicités dans les journaux locaux ou 
sur Facebook, bannières numériques, dépliants, affiches, etc. De nombreux 
efforts de promotion continueront à être déployés au cours de la prochaine 
année pour faire connaître le service de médiation auprès des citoyens et 
des entreprises de la Montérégie.

Le service de médiation du CJPM a connu des débuts prometteurs ! En effet, 
en deux mois seulement :

• 32 personnes ont démontré un intérêt marqué pour la médiation ;

• 12 personnes ont demandé les coordonnées d’un médiateur ;

• 2 dossiers ont été soumis à la médiation et ont abouti à une entente.

Salle de médiation du CJPM
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Une place de choix pour les modes de PRD 
dans le réseau nat ional des CJP

Les actions réalisées en Montérégie nous ont amenés à conclure qu’il serait 
avantageux pour le réseau des CJP de bénéficier, lui aussi, d’une ressource 
à temps plein en PRD. Une recommandation en ce sens a alors été faite au 
BFAJ, qui l’a accueillie avec enthousiasme. En bien des points, notre 
recommandation rejoint la Stratégie ministérielle de promotion et de 
développement des modes de PRD en matière civile et commerciale 
2018-2021.

Par conséquent, une ressource nationale est en poste depuis le 1er  avril 
2019. Elle a pour mandat entre autres d’assurer la visibilité en matière de 
PRD des CJP à l’échelle nationale. De plus, elle soutiendra les différents 
CJP dans le développement de projets particuliers en PRD dans leurs 
régions respectives.

9. DONNÉES 
 STATISTIQUES
 2018-2019

2827 demandes d’information juridique 
répondues en 2018-2019

228 participants aux séances 
d’information

67 %

Par téléphone

25 %

En personne 

7 %

Par courriel

Récept ion de la demande

Nombre de  
citoyens informés 

2018-2019 :

3055
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Consultat ions

MOIS NOMBRE DE 
CONSULTATIONS

Avril 2018 307

Mai 2018 308

Juin 2018 398

Juillet 2018 322

Août 2018 290

Septembre 2018 168

Octobre 2018 179

Novembre 2018 168

Décembre 2018 142

Janvier 2019 177

Février 2019 177

Mars 2019 191

Scolarité

Secondaire21 %

Primaire5 %

Post-universitaire3 %

Universitaire25 %

Collégial (CEGEP)17 %

Professionnel (D.E.P.)9 %

Refus de répondre : 17 %

Ne s’applique pas : 4 %

Âge

Plus de
65 ans

51 à
65 ans

36 à
50 ans

18 à
35 ans

Moins de
18 ans

12 %

0 %

30 %
28 %

14 %

Refus de répondre : 13 %

Ne s’applique pas : 3 %
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Revenus

Plus de 80 000 $

60 000 $ à 80 000 $

40 000 $ à 60 000 $

20 000 à 40 000 $

Moins de 20 000 $ 20 %

26 %

17 %

8 %

5 %

Refus de répondre : 20 %

Ne s’applique pas : 4 %

Comment avez-vous entendu 
parler de notre Centre ?

Refus de répondre : 13 %

Ne s’applique pas : 3 %

4 %

8 %

1 % 1 % 1 %

7 %

0 % 0 % 0 % 0 %

3 %

0 %
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5 %

28 %

15 %
13 %

Genre

FémininMasculin

53 %40 %

Refus de répondre : 6 %

Ne s’applique pas : 1 %
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Domaines de droit

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 %

12 %

6 %

3 %

2 % 21 %

Autre5 %

3 %

0 %

6 %

6 %

32 %

3 %

Région

MRC

MRC de Longueuil 34 %

MRC de Roussillon 9 %

MRC d’Acton 7 %

MRC de La Vallée-du-Richelieu 6 %

MRC du Haut-Richelieu 4 %

MRC des Maskoutains 4 %

MRC de Marguerite-D’Youville 4 %

MRC de Vaudreuil-Soulanges 3 %

MRC de Beauharnois-Salaberry 2 %

MRC de Pierre-De Saurel 2 %

MRC de La Haute-Yamaska 2 %

MRC de Brome-Missisquoi 2 %

MRC des Jardins-de-Napierville 1 %

MRC de Rouville 1 %

MRC du Haut-Saint-Laurent 0 %

Refus de répondre : 8 %

Ne s’applique pas : 12 %

Ne s’applique pas : 2 %

Langues

Français

84 %

Anglais

4 %

Autre

11 %
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